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Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ?  
J’ai connu le Manoir de Gressy en faisant des recherches sur Internet. Le site internet est très 
bien. J’y ai trouvé toutes les informations que je souhaitais. Les photos sont belles. J’ai 
d’ailleurs eu la remaque de participants qui m’ont dit que c’était encore plus beau que sur les 
photos.  

Quels ont été vos critères de sélection du lieu de votre événement ?  
Nous changeons de lieu tous les ans. Nous en avons fait déjà plusieurs sur Aix-les-bains, 
Annecy, Strasbourg.  Le Manoir de Gressy était très bien.  
 
Qualité de la restauration ? Le sommom ! C’est vraiment très bon, varié, et de qualité.  
Le midi nous avions un buffet et le soir c’était sous forme de diner assis. Les temps de repas 
étaient très fluides. Tout le monde a apprécié.  

Combien de personnes ont assisté au séminaire ?  
Il s’agissait d’un séminaire formation de 85 personnes venant de toute la France.  

Avez-vous des retours de leur part sur le Manoir ? Savez-vous ce qu’ils ont apprécié 
particulièrement ?  
Les participants ont beaucoup apprécié le cadre. Le Manoir dispose de plusieurs espaces cosy 
pour des discussions en off, c’est très pratique. Tout le monde s’y sent à l’aise.  

Avez-vous mis en place des animations pendant le séminaire ? Si oui lesquelles ?  
Nous avons fait une soirée de gala le jeudi soir animée par un DJ qui a su mettre l’ambiance. 
C’était très bien.  

Comment avez-vous trouvé l’accompagnement du service commercial ?  
Très bien. Ils ont été à l’écoute et sont très serviables. Ça se reflète chez leur prestataire, 
comme la personne en charge d’une navette au départ de Paris. Les participants ont eu un 
peu de retard. La personne les a attendus avec le sourire. Il a été très serviable. C’est très 
appréciable.   

Des équipes du Manoir pendant votre séjour ?  
Tout s’est très bien passé. C’est une bonne équipe.  

Comment avez-vous trouvé le rapport qualité/prix ? 
C’est parfait ! Il faut que ça reste comme cela pour que le Manoir rejoigne notre liste de 3 
établissements favoris sur lesquels nous souhaitons organiser alternativement des événements.  

En 3 mots comment qualiferiez-vous le Manoir de Gressy ?  
Convivial – Charmant – Apaisant 

 
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com 
	

Témoignage client 
 

 

Interview AFCH (Association Française des Coordinateurs Hospitaliers) 

	

	

	

Très bien ! 
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Le Manoir de Gressy 
 

D’un concept résolument nouveau, le Manoir de Gressy — hôtel 4* indépendant — a ouvert ses portes en 
1993. Cette bâtisse du XVIIe siècle fait face au parc et au domaine de Clairefontaine. Elle donne une 
véritable impression de séjourner dans une grande demeure historique pleine de caractère. Sa situation 
géographique idéale, à 30 minutes au nord-est de Paris, lui permet d’offrir un écrin de verdure et de calme 
tout en restant très accessible. Raffinées et placées sous le charme d’un luxe discret, ses 85 chambres 
s’ouvrent sur la grande cour à l’Italienne et son jardin paysager composé de larges potées parfumées et 
balconnières fleuries, vignes vierges et chèvrefeuilles qui sont le refuge des hirondelles.  

 
	
Pour une visite en images… http://www.youtube.com/watch?v=jRcIKRyuxKQ 
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