	
  
	
  

	
  

Le Manoir de Gressy
Interview Saint Gobain

Témoignage client

Un coup de cœur unanime !

	
  

Que rêver de mieux qu’une équipe commerciale au top et qui trouve toutes les
solutions à nos demandes spécifiques… sans avoir besoin de parlementer ?
Je commençais à croire que ça n’existait plus… et bien non ! Au Manoir de Gressy
le Service Client n’est pas un mot galvaudé. Les équipes savent se donner les moyens
de satisfaire nos besoins en toute simplicité. Ils sont toujours présents et à l’écoute.
Chaque problème particulier soumis est transformé en solution, pour toujours me
donner entière satisfaction. C’est suffisamment rare, pour le souligner.
C’est donc en tout sérenité que notre séminaire de début d’année a pu se dérouler.
Et tout le monde en garde un très bon souvenir.

	
  

	
  

La trentaine de personne réunies a pu profiter du cadre chaleureux et convivial du
Manoir. De l’avis unanime le Manoir a été un véritable coup de cœur jusqu’à la
direction et nos collaborateurs allemands particulièrement enchantés de leur séjour
au Manoir. Tous s’y sont sentis tellement bien.
L’intérieur est cosy et propice à la détente. Les extérieurs donnent envie de se
promener et de profiter de cette parenthèse qu’offre le jardin.
Pour agrémenter le séjour et profiter d’un moment interactif et festif, nous avons opté
pour une animation Karaoké et Ludotrophy. Je recommande vivement ! Tout le
monde s’est pris au jeu de ces deux activités. Et encore aujourd’hui nous en avons
des échos. C’était super.
Vraiment dès que j’ai l’occasion, je retourne au Manoir de Gressy. Le rapport
qualité/prix y est très compétitif. Et ce service qu’apportent les équipes est très
professionnel. Y organiser un séminaire est un véritable bonheur !

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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