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Déjà plus de 10 ans…  
Cela fait au moins 10 ans voire plus que nous allons au Manoir de Gressy.  
Au départ nous organisions des événements, dîners clients avec des médecins,  
puis nous y avons fait des repas de Noël et des événements internes.  
 
Le Pigeonnier, un espace confidentiel parfait pour les petits comités !  
Dernièrement, nous avons réuni une dizaine de collaborateurs pour un repas de fin 
d’année. Les équipes du Manoir nous ont proposé 2 à 3 menus festifs accompagnés 
d’un cocktail. Nous en avons retenu un qui correspondait à tous nos critères dont  
le budget. Le dîner s’est déroulé dans le Pigeonnier, une salle privative juste à côté  
du restaurant. Très chaleureuse, elle garantit confidentialité et convivialité de 
l’événement.  
 
Quels atouts possèdent selon vous le Manoir pour assurer la réussite  
de votre événement ? 
Sa réactivité et son adaptabilité. Dans le menu choisi par exemple, certains plats 
choisis préalablement n’ont pas fait l’unanimité. Le personnel a tout de suite su 
proposer un autre choix aux personnes concernées. Au final tout le monde a pu se 
régaler. D’autre part, nous avions certaines contraintes budgétaires. Il nous a été 
proposé des solutions sans aucune difficulté. Ils sont vraiment souples et à l’écoute. 
 
Qu'avez-vous pensé du suivi de votre événement par le service commercial ? 
Je n’ai eu qu’à me laisser guider. L’équipe a tout pris en main.  
Si ça ne tenait qu’à moi, on reviendrait tout le temps. Le Manoir de Gressy donne 
vraiment envie de revenir de part son côté cosy dont on ne se lasse pas, et qui fait 
qu’on s’y sent comme à la maison.  
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com 
	  
 

Témoignage client 
 

 

Le Manoir, un cadre élégant et cosy,  
qui fait l’unanimité pour des dîners professionnels 

 

	  

	  

	  



2 rue Saint Denis
CS 40048
77410 Gressy
Té l  : +33 (0)1 60 26 68 00 - Fax : +33 (0)1 60 26 45 46
www.manoirdegressy.com - information@manoirdegressy.com
Hotel Gressy SASU au capital de 310 259€ - Siret 385 362 116 00027 - APE 5510 Z - FR 08385362116

Le Manoir de Gressy
	  

	  
	  
	  

	  
 
 

	  
	  
	  
	  

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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