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De la verdure, du calme et du dépaysement,
tout ça proche de l’aéroport Roissy CDG
Nous avons réalisé un séminaire de 2 jours au Manoir de Gressy. Sa localisation est
idéale lorsque l’on réunit un public international car il est proche de l’aéroport. Durant
ces 2 jours nous avions besoin de d’apprendre à nous connaître, de passer du temps à
échanger… et le Manoir de Gressy se prêtait parfaitement à ce que nous recherchions.
Sur place, nous avons pris notre temps… et c’était fort plaisant !
Durant notre séjour il a fait si beau, ce fut encore plus agréable d’y être et de profiter
pleinement des extérieurs comme le jardin et la terrasse à l’ombre des parasols.
Parasols que nous aurions aimés un peu plus couvrants pour nous protéger totalement
du soleil. Si c’est le seul bémol que nous avons pu relever, il ne nous a pas empêché
d’être bien dehors… et même parfois si bien qu’il était difficile de reprendre le travail !
Nous étions totalement déconnectés.
Le cadre du Manoir de Gressy m’a beaucoup plu. Il s’en dégage une énergie positive,
c’est magique. La salle de réunion est exposée à la lumière du jour, ce qui est assez
rare et pourtant tellement essentiel. Le Manoir dispose de différents espaces dédiés
comme le coin bar au rez-de-chaussée, l’espace jeux détente à l’étage… Il est facile
d’aller et venir à notre convenance et de profiter de l’un ou l’autre des services à
disposition.
Je suis sensible au fait qu’il s’agisse d’une structure indépendante. Nous avons
vraiment l’impression d’être chez nous et d’être reçus comme à la maison. Le style est
bien différent des grandes chaines d’hôtels à la décoration moderne, sans âme, que
l’on a l’impression d’avoir déjà vue et revue. L’ambiance du Manoir est unique et
chaleureuse.
J’ajouterais que la restauration est très bonne. Je n’ai vraiment rien à y redire. Il y avait
du choix, des produits de qualité suffisamment variés pour que tout le monde s’y
retrouve dans ses habitudes alimentaires et en profite. Le personnel est en plus très à
l’écoute et aux petits soins. Les chambres sont spacieuses et la litterie d’excellente
qualité. C’était parfait !
Le Manoir de Gressy est un lieu qui offre un bon rapport qualité/prix en particulier avec
sa formule tout compris. Ça évite les mauvaises surprises. Je recommande !
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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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