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Comment avez-vous connu le Manoir de Gressy ? 
Tout simplement en tapant dans un moteur de recherche Manoir et Ile de France !  
Je recherchais un lieu proche de nos bureaux situés à Boulogne-Billancourt.  
Le Manoir n’est qu’à 45 minutes quand tout se passe bien sur la route !  
C’est idéal pour nous.  
 
Je ne connaissais pas cet établissement. Je les ai contactés car sur leur site j’ai trouvé 
suffisamment d’informations sur leurs prestations de séminaires. Le contact à joindre 
en direct était visible et très réactif. Le site est aussi très bien illustré.  
 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre séjour ? 
C’est la première fois que nous réalisions un séminaire résidentiel. Habituellement  
nous louons une salle pour la journée, là nous sommes restés 2 jours.  
Le rapport qualité/prix est très bon.  
Pour travailler sur la cohésion d’équipe, nous avons opté pour l’animation « Simulateur 
de vol » proposée par le Manoir de Gressy. Celle-ci a rencontré l’adhésion de tous  
les participants et a eu un réel retour positif.  
 

 
 
Que pensez-vous des prestations du Manoir de Gressy ? 
La restauration y est très bonne. Nous avons apprécié la souplesse du personnel,  
le soir. L’apéritif s’est un peu éternisé, le repas s’en est trouvé décalé sans aucun 
souci. C’est très appréciable.  
Pour nos séances de travail nous avons trouvé dans la salle plus que ce dont  
nous avions besoin. La salle était très bien équipée.  
 
En conclusion, la formule nous a convaincues de renouveler l’expérience l’année 
prochaine. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com 
	  
 

Témoignage client 
 

 

Une première réussie ! 
 

Céline Degirmenci – Assistante de gestion DSI - ATLEN 
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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 

 
 

 
 

 
 
	  


