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Notre entreprise Solvay a déjà organisé plusieurs événements au Manoir. Un très bon 
souvenir en a été gardé par les collègues… alors c’est tout naturellement que nous 
avons décidé d’y retourner pour un séminaire d’environ 90 personnes sur 2 jours.  
 
Quels sont selon vous les points forts du Manoir ? 
Il est très bien localisé près de l’aéroport sans en avoir les nuisances. C’est donc très 
facile de réunir des participants venant du monde entier, et le cadre est vraiment 
tranquille.  
Le Manoir a également un excellent rapport qualité/prix. Il est bien moins cher que 
d’autres établissements connus.   
 
Comment avez-vous trouvé l’accompagnement de l’équipe commerciale ? 
Ils ont été très à l’écoute et très réactifs surtout sur les demandes supplémentaires 
même de dernière minute. Ce sont de vrais professionnels de l’organisation de ce type 
d’événement.  
 
Quels ont été les retours des participants ? 
Les retours sont très positifs. Ils ont été tous très à l’aise dans ce lieu. Je les ai même 
vus le soir jouer au billard, flipper, babyfoot... dans les espaces détente.  
La nourriture y a été aussi très appréciée. Ils ont trouvé les chambres spacieuses et la 
litterie très confortable. Tout était parfait ! 
 
Comment ressentez-vous le style du Manoir ? 
Pour ma part j’ai beaucoup aimé. Je préfère les lieux où la décoration est choisie avec 
goût, elle reflète la convivialité et le côté cosy du Manoir. Alors même si elle peut pour 
certains paraître décalée, ça ne fait pas vide et froid, au contraire on s’y sent bien.  
Je n’ai pas eu dans tous les cas de remarques négatives à ce sujet.  
 
En résumé quelles impressions gardez vous du Manoir ? 
C’est un lieu convivial et cosy. On s’y sent vraiment bien. Le cadre et les extérieurs sont 
beaux. Globalement je suis très satisfaite, jusqu’au service de taxi qu’ils proposent et 
tout le monde m’en a fait la remarque. Ils sont à l’heure et très sérieux. C’est un vrai 
plus qui peut faire la différence, je trouve.  
  
 
 
 
 
 

Témoignage client 
 

 

Le Manoir de Gressy 
Tellement cosy qu’on se l’approprie 
 

Interview SOLVAY 
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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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