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Témoignage client

Quand la gastronomie s’invite au séminaire !
A conseiller… vous l’adopterez
C’est la deuxième fois que nous organisons un séminaire au Manoir de Gressy.
Nous avions gardé un très bon souvenir du premier. Le Manoir est idéal lorsque l’on
recherche un lieu dans lequel on peut retrouver un peu de verdure, tout en étant
proche de l’aéroport CDG pour réunir une population qui vient de la France entière.
En plus, fin août, le cadre est encore plus merveilleux. On peut profiter de manger
en terrasse, aller se balader dans la Cour à l’italienne et piquer une tête dans la
piscine chauffée… tandis que d’autres iront faire du vélo, courir ou se balader dans
les paisibles alentours. Au Manoir, on a vraiment l’impression d’être chez soi. C’est
très agréable.
Mais ce qui fait toute la différence au Manoir de Gressy, c’est sa gastronomie.
On m’en a souvent parlé après notre première venue, et on m’en parle toujours
aujourd’hui. Sa restauration est vraiment hors-pair. Elle laisse un souvenir
mémorable à chaque participant. A tel point, qu’à chaque fois, que nous cherchons
à organiser un séminaire, j’entends souvement dire « tu te souviens comme on
mangeait bien au Manoir de Gressy ! ».
Un choix unanime !
Le Manoir de Gressy est l’un des rares établissements, voire l’unique à faire
l’unanimité de nos participants. Tout le monde est à chaque fois enchanté. La litterie
est impeccable. Les chambres et la salle de bain sont spacieuses. Et maintenant
qu’ils proposent un service Open Bar c’est vraiment parfait.
Le personnel est génial ! Il n’y a vraiment rien à redire à ce niveau. Ils sont toujours
présents, le sourire en prime, pour apporter leurs services et faire en sorte que tout
se passe pour le mieux.
Le quizz musical… un grand classique où tout le monde est embarqué !
Durant le séminaire, nous avons organisé un Quizz Musical avec l’un des
prestataires du Manoir. Cette animation a été sélectionnée après consultation en
interne, car il fallait qu’elle suscite l’adhésion du plus grand nombre. Et bonheur…
même les plus réticents ont joué le jeu. L’animateur les a tout de suite cernés et a
su les mettre à l’aise. Ils se sont donc faits prendre au jeu et ont apprécié ce
moment ludique.
En résumé, je dirai donc que le Manoir est le lieu parfait si l’on recherche du calme,
de la convivialité et un niveau de restauration gastronomique.
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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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