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Je connaissais la région de Gressy par une amie qui y habite. Le village me plaisait,  
il est vraiment hors de l’environnement de Roissy malgré sa proximité avec l’aéroport. 
C’est un îlot à part. Le Manoir de Gressy ne m’était pas inconnu. J’ai complété par 
quelques recherches sur internet. J’ai pu y voir leurs offres et des photos… ça nous  
a poussé à y aller le temps d’un week-end. Afin de tester la fiabilité de leurs services, 
nous avons fait une « visite surprise ». L’équipe nous a gentiment fait visiter les lieux,  
qui sont très agréables, et soignés. Nous avions tout pour être rassurés et confortés 
dans notre choix. 
 
Des préparatifs menés de main de maître 
Les équipes du Manoir nous ont véritablement accompagnés tout au long  
des préparatifs.  
Nous avons eu un premier contact commercial pour nous établir un devis. Puis,  
un deuxième contact pour valider le choix de la salle de réception ainsi que celle  
de repli, en cas de mauvais temps pendant le vin d’honneur prévu en terrasse. 
Nous avons aussi fait un repas « test » un soir pour choisir notre menu définitif.  
Puis un deuxième pour sélectionner les vins appropriés. 
Le personnel de l’hôtel a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation.  
Par exemple, nous avons décidé d’organiser une cérémonie laïque dans l’hôtel 
quelques semaines avant le jour J. Le personnel fut de très bonne volonté pour qu’elle 
puisse avoir lieu. Les équipes du Manoir furent très à l’écoute et  de très bonnes grâces 
tout au long des préparations, dépassant le cadre de la simple gestion de la réception. 
Toute l’équipe du Manoir, ainsi que le DJ (Cap Animation), donnèrent d’excellents 
conseils pour créer une ambiance chaleureuse et intime quant à la disposition de  
la salle pour 50 invités, par exemple. 
 
Le Jour-J : comme je l’avais rêvé ! 
La réception se déroula de manière très fluide et sans aucun souci pour nous.  
En véritable chef d’orchestre, le DJ fit en sorte que les différentes animations 
de la soirée soient parfaitement synchronisées.  
Tout était très professionnel. La coordinatrice de notre mariage du Manoir est 
d’ailleurs restée jusqu’à la fin du vin d’honneur pour savoir si tout se passait 
comme nous le souhaitions. 
Les chambres étaient très propres. Tous nos invités qui sont restés pour  
la nuit ont vraiment été bien reçus. 
Le brunch du lendemain était très copieux. Grâce au beau temps, les invités 
ont pu profiter de la piscine, d’autres de la salle de billard, du baby-foot et  
du flipper.  
 
 
 
 

Témoignage client 
 

 

Un mariage magnifique 
 

Interview Mme Valérie Arcin 
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Tous nos invités étaient ravis de ces 2 jours passés au Manoir. Ils s’y sont très bien 
sentis et ont apprécié la qualité de la prestation tant au niveau environnement que 
réception. 
Nous voulions que notre mariage soit un moment convivial, de qualité, où tout le monde 
pourrait profiter au mieux de ce moment de fête : ce fut une réussite ! 
 
Grâce au professionnalisme du Manoir, je me suis consacrée à 100% à mes invités,  
je ne me suis souciée de rien ! J’ai pu être en totale confiance et profiter au maximum 
sans stress. 
 
Je reviendrai avec plaisir profiter de l’offre du Manoir pour les noces de coton.  
 
Pourquoi le Manoir ? 
Pour avoir une tranquillité d’esprit durant son mariage. Il est organisé par de vrais 
professionnels, soyez-en sûr ! Nous y sommes très bien reçus et l’on y mange très bien. 
La qualité du service et la propreté des lieux fait qu’on s’y sent comme dans un agréable 
cocoon, sans être dans un univers trop guindé. Bien que le lieu n’ait pas été privatisé, 
nous avons eu  l’impression d’être exclusifs. Je le recommanderais chaudement à mes 
amies pour leur mariage. 

 
	  
Pour une visite en images… http://www.youtube.com/watch?v=jRcIKRyuxKQ 

 
 

 
 

 
 
	  
	  


