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Le Manoir de Gressy
	  
	   	  

Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ? 
Après un croisement de plusieurs recherches, le Manoir de Gressy est apparu dans les 
établissements répondant à nos critères dont le principal était « être situé à moins de 
2h de Paris ».  
 
Avez-vous réalisé une visite de repérage ? 
Nous avons fait mieux que cela… lors de notre visite de repérage, le Manoir nous a 
invité à déjeuner. Le cadre nous a tout de suite plu et la qualité du buffet y a largement 
contribué. 
 
Comment avez-vous trouvé l’accès au Manoir ? 
Nous avons mis en place un bus au départ de la Défense. Ceux qui étaient proches du 
Manoir sont venus directement en voiture. L’accès a été facile pour tout le monde.  
 
Comment avez-vous perçu le Manoir de Gressy ?  
Le lieu est très cosy. Nous avons eu l’impression d’être vraiment chouchoutés. On s’y 
sent comme dans une maison familiale où l’on a plaisir à se retrouver.  
Le personnel a su rester discret tout en étant présent à chaque moment où nous en 
avions besoin.   
Le Manoir est parfait pour organiser un séminaire :  reposant,  pratique d’accès et très 
agréable, surtout sous le soleil !  
 
Qu’avez-vous pensé du restaurant ? 
Les buffets sont très soignés, c’est délicieux. Nous avions rarement mangé aussi 
qualitatif et copieux lors d’un séminaire. 
Le premier jour, nous avons même pu  déjeuner dehors, le soleil étant au rendez-vous, 
alors que ça n’était pas prévu. Le personnel du Manoir s’est immédiatement adapté à 
notre envie d’être en terrasse, toujours dans l’optique de nous satisfaire.  
 
Le Manoir a-t-il su s’adapter à vos demandes spécifiques ? 
Oui, par exemple, nous savons que dans le cadre de séminaire, nous avons tendance 
à manger plus que d’ordinaire. Nous avons donc souhaité mettre en place des pauses 
Detox. Des jus, smoothies,  fruits et légumes à croquer, etc ont été proposés au lieu 
des viennoiseries et friandises habituelles. Tout le monde a beaucoup apprécié et le 
Manoir a su s’adapter à cette demande qui n’est pas dans ses pratiques habituelles.  
 
En résumé, je dirai que le Manoir est le lieu idéal quand on recherche des personnes à 
l’écoute, disponibles et soucieuses de vous faire passer un superbe moment. Ils 
s’adaptent à toutes situations et nous les remercions encore pour ces 3 jours. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com 
	  
 

Témoignage client 
 

 Un séminaire au Manoir de Gressy 
Que du bonheur ! Rien à dire ! Amazing 

 

Interview Société Générale 
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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 

 
 

 
 

 
 
	  


