	
  

Le Manoir de Gressy
Interview Mme Marie Jadeau, chargée de communication Radiall

Témoignage client

La privatisation pour un accueil encore plus privilégié
Pourquoi avoir sélectionné le Manoir de Gressy pour votre séminaire ?
Cet établissement nous a été proposé par Hôtel et Préférences parmi 3 à 4 autres lieux de la
région parisienne qui répondaient à notre cahier des charges.
La proximité de l’aéroport Roissy-CDG a été un véritable plus.
	
   Nous avions beaucoup de managers en provenance de l’étranger, le Manoir a été pour eux très
facile d’accès.
Quels atouts possèdent selon vous le Manoir ?
Nous avons tout d’abord apprécié le charme du lieu.
Notre entreprise est familiale, le Manoir en reflètait parfaitement l’esprit.
D’autre part, nous avons pu entièrement privatiser le lieu. C’est agréable de ne pas être
mélangé avec 15 séminaires en même temps. On en ressent un accueil plus privilégié.
Le Manoir de Gressy a la juste capacité pour le faire, et c’est un plus.
Ce que nous avons apprécié tout particulièrement c’est la disponibilité des équipes.

	
  

Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistait votre séminaire ?
Nous organisons tous les ans un séminaire d’entreprise. Celui organisé en juin au Manoir
réunissait près d’une centaine de managers.
	
  
Pour fédérer et souder nos équipes nous avons opté pour une animation team building
proposée par le Manoir : le Haka. Le gros point fort du Haka c’est qu’il cible tous les âges et
toutes les nationalités, contrairement à d’autres activités comme l’aviron pouvant ne pas plaire
à tout le monde et plus contraignante à organiser. Ce fût complètement nouveau pour nous qui
avions l’habitude de privilégier les visites culturelles pendant les séminaires. Les managers ont
été séduits.
Qu’avez-vous pensé de l’offre d’hébergement du Manoir de Gressy ?
Je qualifierais la qualité de l’hébergement comme très confortable. Le « look » est très agréable.
Le Manoir est beau. La décoration qui peut paraître décalée par rapport à l’offre hôtelière, mais
au final elle ne l’est pas au détriment du confort, bien au contraire. Elle reflète un côté intime et
donne de la proximité. On peut s’y sentir comme à la maison.
La restauration a-t-elle répondu à vos attentes ?
La qualité de la restauration est excellente. Les plats sont variés.
Nous avions opté pour un buffet au petit-déjeuner et au déjeuner pour que les personnes
puissent se servir selon leurs goûts et habitudes alimentaires. Le personnel a su être à l’écoute
des allergies et contraintes alimentaires signalées.
En conclusion, auriez-vous autre chose à ajouter ?
Des échos que j’ai pu avoir, le séminaire a été très apprécié.
Ils ont aimé ce lieu, plus prestigieux que ceux retenus les années précédentes. Le rapport
qualité/prix est très bon vu le niveau de prestations du Manoir. Pour finir je dirais que le Manoir
est chaleureux, professionnel avec une restauration que je qualifierais de 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

	
  

