	
  
	
  

	
  

Le Manoir de Gressy
Témoignage client
Entreprise

Céline
Un team building réussi grâce notamment aux animations
proposées par Le Manoir de Gressy
Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ?
Nous avons retenu le Manoir de Gressy car nous souhaitions organiser un team
	
  
building autour de l'activité "aviron" en dehors de Paris. Le Manoir est l’un des rares
lieux en Ile-de-France où l’on peut pratiquer ce sport. L'aviron a été choisi car c'est un
sport qui favorise la cohésion d'équipe.

	
  

	
  

Comment qualifierez-vous l'accompagnement des équipes du Manoir ?
Le suivi pour l'organisation du séminaire était très bon, même en last minute en ce qui
nous concerne, car nous avons finalisé mi septembre pour un séminaire les 23 et
24/09. Mon interlocutrice ainsi que ses équipes ont tout fait pour que tous nos
moindres désirs soient satisfaits. Nous n'avons quasiment pas eu besoin de refaire des
points une fois sur place car nous avions pensé aux moindres détails. Les équipes du
Manoir étaient toujours présentes et très disponibles en cas de besoin pendant tout le
déroulé de notre team building.
Qu'ont pensé vos participants du lieu ?
L'équipe était ravie du lieu en dehors de Paris, de la qualité de la nourriture et ils ont
apprécié les chambres très spacieuses avec peignoirs et baignoires.
Avez-vous mis en place des animations lors de votre Team Building ? Si oui,
laquelle ?
Nous avons eu une très bonne activité Casino, les deux animateurs étaient vraiment
bien. Ils ont su remettre au goût du jour une activité qui peut sembler un peu "vieillotte"
avec à la fin une vente aux enchères. Le dîner était délicieux avec une partie buffet et
une partie servie à table, une nourriture fine et raffinée.
En quelques mots, quels souvenirs garderez-vous du Manoir de Gressy ?
Le service clients est au coeur des préoccupations des équipes du Manoir. Il y a sur
place une multitude d'activités à faire. L’endroit est vraiment convivial et à proximité de
Paris.
Recommanderiez-vous le Manoir à votre entourage ?
Oui, je recommanderai le Manoir au niveau professionnel et/ou personnel.
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy
http://hotel-manoir-gressy.com
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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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