
LE MANOIR DE GRESSY  
France / Ile-de-France / Gressy



• xx 
• xx 
• xx 
• xx 

LE MANOIR DE GRESSY 
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L’HÔTEL 
Au cœur d'un village historique bordant le canal de l'Ourcq, à 40min 
de Paris, redécouvrez l'atmosphère d'une étape d'autrefois, associée 

à une hôtellerie répondant aux plus hautes exigences. Venez vous 

imprégner de l'ambiance d'antan et laissez-vous séduire par le 
restaurant réputé et raffiné où romance et gastronomie sont au 

rendez-vous.  

Dans ce cadre de verdure, vous profiterez d'un havre de paix, 

propice à la détente. 

ACTIVITÉS 
• Une course de canoë sur le canal de l'Ourcq pour la cohésion de 

vos équipes 
• Une balade en quad depuis le manoir entre découverte et rapidité 
• Un jeu de piste grandeur nature aux alentours 

ON AIME 
• Les salons éclairés par de larges baies vitrées, avec vue 

plongeante sur le jardin et la piscine 
• La restauration séminaire : certainement l'une des meilleures 

tables d'Île-de-France ! 
• Les chambres raffinées, d'un luxe discret

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 85 chambres  
• Restaurant gastronomique 
• Room service 24h/24  
• Piscine extérieure chauffée 
• Spa / Détente 

• Recharge VE 
• Bar / Lounge 
• Salle de gym 
• Tennis / Pétanque/ Ping Pong 
• Salle de billard 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Depuis plus de 20 ans, le Manoir organise des séminaires internationaux 

et événements professionnels. Que vous souhaitiez organiser une 

séance plénière, des ateliers en plus petits comités, des réunions de 

Codir, nous adapterons la configuration des salles pour que vous 
bénéficiez des meilleures conditions de travail.  

Pour vous guider, une coordinatrice vous est dédiée tout au long de 
votre séjour. Elle veille au bon déroulé et répond en temps réel à vos 
besoins de dernière minute.  
Le bonus du Manoir ? Toutes les salles sont au calme et exposées à la 
lumière du jour. Un large éventail d’animations où innovations et 
standards sont sélectionnés pour leur efficacité.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées : d'un vidéo projecteur, écran, sous-
main, bloc notes, stylos, paperboard, eaux minérales et accès Wifi.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



FORMULE ONLY BUSINESS : 

✓ Une pause café servie dans la matinée 

✓ Un déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tels 
que foie gras, saumon, fruits de mer..., boissons comprises 

(½ bouteille par personne, eaux et café) 

✓ Une pause café servie dans l'après-midi 

✓ Salle de réunion à la lumière du jour équipée de matériel 

pédagogique (bloc conférence en papier recyclé, stylos, 

sous-main en cuir et kit animation) 

✓ Technicien sur place, paperboard vidéoprojecteur, écran, 
tableau blanc, sonorisation, écran plat, lecteur DVD, 

téléphone, pupitre 

✓ Wifi Standard dans les salons, chambres et autres parties 
de l'hôtel 

FORMULE MEET INCLUSIVE : 

✓ Un Accueil « Instants Gourmands » 

✓ Une pause café à thème permanente servie dans la 

matinée 

✓ Un déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tels 
que foie gras, saumon, fruits de mer..., boissons comprises 

(½ bouteille par personne, eaux et café) 

✓ Une pause café à thème permanente servie dans 
l'après-midi 

✓ Salle de réunion à la lumière du jour équipée de 

matériel pédagogique (bloc conférence en papier 

recyclé, stylos, sous-main en cuir et kit animation) 

✓ Technicien sur place, paperboard vidéoprojecteur, écran, 

tableau blanc, sonorisation, écran plat, lecteur DVD, 

téléphone, pupitre 

✓ Wifi Premium illimité dans les salons, chambres et 
autres parties de l'hôtel 

✓ 1 Salle de sous-commission 

DÉTAILS DES FORFAITS 
Journée d’étude



FORMULE ONLY BUSINESS : 

✓ Une pause café servie dans la matinée 

✓ Un déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tels que 

foie gras, saumon, fruits de mer..., boissons comprises (½ 

bouteille par personne, eaux et café) 

✓ Une pause café servie dans l'après-midi 

✓ Un dîner assis, boissons comprises (½ bouteille par personne, 

eaux et café) 

✓ L'hébergement en chambre single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner-buffet 

✓ Salle de réunion à la lumière du jour équipée de matériel 

pédagogique (bloc conférence en papier recyclé, stylos, sous-

main en cuir et kit animation) 

✓ Technicien sur place, paperboard vidéoprojecteur, écran, 

tableau blanc, sonorisation, écran plat, lecteur DVD, téléphone, 

pupitre 

✓ Wifi Standard dans les salons, chambres et autres parties de 

l'hôtel 

FORMULE MEET INCLUSIVE : 

✓ Un Accueil « Instants Gourmands »  

✓ Une pause café à thème permanente servie dans la matinée  

✓ Un déjeuner Buffet Prestige incluant des plats nobles tels que 

foie gras, saumon, fruits de mer..., boissons comprises (½ 

bouteille par personne, eaux et café)  

✓ Une pause café à thème permanente servie dans l'après-midi  

✓ Un dîner assis, boissons comprises (½ bouteille par personne, 

eaux et café)  

✓ L'hébergement en chambre single ou twin  

✓ Un petit-déjeuner-buffet  

✓ Un Open Bar Apéritif avec Champagne pendant 1h 
✓ Un Open bar after dinner jusqu'à minuit (hors digestif et eau 

de vie)  
✓ Remise de vos cadeaux en chambre  
✓ 1 Salle de sous-commission 

DÉTAILS DES FORFAITS 
Séminaire résidentiel



LE MANOIR DE GRESSY 
Chemin des Carrosses  
77410 Gressy - France 

VOITURE  
De Paris via A4 (45 Km/48min) 

AVION 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle (12 Km/14min) 

Aéroport d’Orly (51 Km/45min)  

TRAIN 
Gare RER de Mitry-Claye (3 Km/5min)  

Gare RER de Roissy Charles de Gaulle (10 Km/11min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vg@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 54

Bérénice DARRIBERE 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : bd@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 53

Emilie DEUTSCH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : ed@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 51

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Line MOUAWIEH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : lm@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 52
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