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A l’annonce de ce week-end au Manoir, j’ai été très contente ! Mon amie l’avait gagné 
par un concours organisé par Mariés Magazine. Ne pouvant pas y aller, elle me  
l’a offert. Qui plus est, je me marie bientôt, c’était donc un joli cadeau de mariage  
en avance. 
 
Je ne connaissais pas du tout le Manoir, ce fut donc une vraie découverte. Je suis 
quand même aller voir quelques avis et des photos sur internet, notamment sur 
TripAdvisor, ce qui m’a encore plus motivée à y aller ! 
 
Nous sommes arrivés, avec mon compagnon, le dimanche vers 16h et sommes 
repartis le lundi.  
2 mots d’ordre pendant notre séjour : repos et détente… notamment au bord de  
la piscine chauffée !  
 
 
Un calme haut-de-gamme 
 
Nous avons tout apprécié sauf le temps du lundi ! (Rires)  
La chambre était grande et propre. Le Manoir est spacieux et il n’y avait pas trop  
de monde ce qui nous a permis d’en profiter pleinement.  
Par ailleurs, les serveurs du Cellier (restaurant du Manoir ndlr) étaient très à l’écoute et 
très sympas. Le menu proposé était délicieux et nous avons eu le droit à  
un petit-déjeuner copieux ! 
 
 
Un endroit à recommander en région parisienne 
	  

Je suis leurs actualités sur Facebook à la recherche de promotions ou d’évènements 
qu’ils organiseraient. 
Je me marie dans l’Oise en septembre, et me marier au Manoir aurait pu être  
une solution envisageable : le cadre s’y prête bien, la salle de réception est grande et  
le personnel est toujours à l’écoute et réactif. Cela donne une bonne idée du standing 
et de l’envergure de l’endroit. 
 
Convivial, reposant et agréable, je pourrais tout à fait recommander ce lieu à  
des amies pour leur mariage. 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur le Manoir de Gressy  
http://hotel-manoir-gressy.com 
	  
 

Témoignage client 
 

 Le Week-end au Manoir de Gressy, un cadeau de mariage réussi 
 

Interview Mme Violette JALABERT – Gagnante Jeu Concours Mariés Magazine 
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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 

 
 

 
 

 
 
	  


