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DEVIS / CONTRAT DE RESERVATION 
 
 
 
 

HOTEL – RESTAURANT – SEMINAIRES - MARIAGES – BANQUETS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Société : BOOKING SEMINAIRE 

• Organisateur :  

• Date de la manifestation : 23/05/2022 

• E-mail :  

• Tél. :  
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VOTRE EVENEMENT 

 
 

Dates : 23/05/2022 

 Type de manifestation : journée d’étude 

Participants : 30 

Salles de réunion : 1 salle plénière  

Hébergement : NON CONCERNE 

 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et c'est avec beaucoup de plaisir que 
nous vous accueillerons au Manoir de Gressy.  
 
L'offre suivante repose sur vos besoins actuels, mais peut facilement être adaptée.  
 
Pour une confirmation définitive de votre manifestation, nous vous remercions de nous retourner par 
email/courrier ce contrat de réservation daté, paraphé, signé et estampillé du cachet de votre société, 
sous 7 jours et de procéder au premier versement d’arrhes, selon l’échéancier ci-dessous. 
Nous portons à votre attention que les prestations mentionnées seront annulées si notre contrat de 
réservation ne nous est pas retourné dans ce délai.  
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire susceptible de 
vous aider dans la préparation et la réalisation de votre séminaire. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir personnellement, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 
 
 
 

Le Manoir de Gressy 
 
 
 

  

 

 

  

VOS INTERLOCUTRICES 
 
Aurélie VERGNES   Mathilde MOMON 
Responsable commerciale  Attachée commerciale 
+33 (0)1 60 26 68 03 - +33 (0)6 11 56 52 25 +33 (0)1 60 26 68 11 
respcommercial@manoirdegressy.com respdesventes@manoirdegressy.com 
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VOTRE OFFRE TARIFAIRE PERSONNALISEE * 

 
Libellé Qté Tarif TTC Total TTC Tarif HT Total HT

Café d'accueil 30 11,00 € 330,00 € 10,00 € 300,00 €
Forfait Journée d'Etude
Incluant : la salle plénière équipée sur la journée (VP + écran + 
paperboard), le déjeuner buffet OU 3 PLATS avec boissons (eaux, 
café/thé), une pause le matin et une pause l'après-midi, Wifi et parking 
gratuits  -  au lieu de 119€ TTC

30 99,00 € 2 970,00 € 87,35 € 2 620,50 €

Supplément déjeuner barbecue 30 10,00 € 300,00 € 9,09 € 272,73 €

Total 3 600,00 €     3 193,23 €     
Arrhes à verser à signature du contrat (80%) 2 880,00 €     
Solde à verser au plus tard à J-8 (20%) 720,00 €         

lundi 23 mai 2022

 
 

 

* La taxe de séjour est sujette à changement selon la mairie locale. Le prix contracté est un prix TTC qui tient compte du taux de TVA en 
vigueur. Si le taux de TVA venait à changer par décision gouvernementale entre la signature du contrat et la fin de votre événement, le 
nouveau taux de TVA s’appliquera et par conséquent, les montants TTC seront remis à jour. Le montant des arrhes pourra être revu en cas 
d'ajout de prestations. 
 

Cette proposition reste valide 7 jours à compter de la date d’envoi et ne constitue en aucun cas un 
engagement formel de la part de notre hôtel pour réserver un espace de réunion et/ou des chambres 
sur la période exprimée ci-dessus.  
 
CLAUSE CRISE SANITAIRE 
En cas d’annulation de votre événement à cause de nouvelles mesures gouvernementales interdisant 
les réunions, les rassemblements ou l’accueil de clients, nous vous proposerons le report de votre 
manifestation sur les 12 mois glissants, à compter de la date d’annulation. Dans ce cas, les arrhes 
seront conservées par le MANOIR DE GRESSY, le report sera sous réserve de nos disponibilités et les 
tarifs appliqués seront les tarifs en vigueur sur la date de report. 
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DETAILS D'ORGANISATION 

 
 
 
PERSONNE EN CHARGE DE LA PLANNIFICATION DE VOTRE EVENEMENT 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

 

 

INFORMATIONS DE FACTURATION 

Société : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Contact : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

N° de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………. 

Conditions de facturation (bon de commande, mandat…) : …………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIÉTÉ 

Forfait séminaire résidentiel/journée d'étude     OUI     NON 

Chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour    OUI   NON 

Extras (repas non prévus au devis, bar, blanchisserie, …)   OUI   NON 

 
 
 
La liste nominative des participants devra nous parvenir à minima 10 jours avant la manifestation, sous 
le format envoyé par le Manoir de Gressy. Les chambres non attribuées nominativement dans les 10 
jours ouvrables avant votre arrivée seront automatiquement remises à la vente et facturées à votre 
société selon nos conditions générales de vente.  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les termes « Le Contrat » signifient l’ensemble du Contrat de Réservation lui-même, incluant nos Conditions Générales de Ventes. Les 
termes « Le Client » signifient tout contractant du MANOIR DE GRESSY, agissant directement en son nom propre ou représenté par un 
mandataire. 
Les termes « MANOIR DE GRESSY » signifient MANOIR DE GRESSY  2 rue Saint Denis CS 40048 - 77410 Gressy. 
 
RESERVATION 
Le Contrat de Réservation entre le client et le MANOIR DE GRESSY ne devient définitif que lorsque Le Client a retourné au MANOIR DE 
GRESSY, tant Le Contrat lui-même contenant les éventuelles Conditions Particulières de la prestation, que les Conditions Générales de 
Ventes, datées, paraphées de votre signature et revêtues du cachet commercial. Les dates de réservation indiquées sur Le Contrat sont 
définitives à la signature du Contrat. Le versement d’arrhes stipulé dans l’échéancier du Contrat devra être réglé à la date exigée, sous 
peine d’annulation de la manifestation.  
 
MODIFICATION DE LA PRESTATION CONTRACTUELLE 
Toute éventuelle modification par rapport à la réservation contractuelle initiale garantie doit faire l’objet d’un écrit du Client et d’une 
acceptation du MANOIR DE GRESSY. Le MANOIR DE GRESSY se réserve le droit de ne pas accepter les modifications substantielles. 
Le MANOIR DE GRESSY se réserve le droit de modifier l’attribution initiale des salles et salons de séminaires et/ou des salles et salons 
de réceptions et banquets nécessaires à l’organisation et au déroulement de la manifestation, sous réserve que les nouveaux espaces 
attribués correspondent en tous points aux besoins du Client. Le MANOIR DE GRESSY informera Le Client, le cas échéant des éventuels 
changements. 
 
ANNULATIONS 
ANNULATION PAR LE CLIENT 

Toute annulation, totale ou partielle, doit être exprimée par télécopie et courrier, en aucun cas par e-mail. Les frais d’annulations seront 
facturés comme suit sur la base du montant global TTC du Contrat. Le montant des arrhes perçues restera acquis. 
Entre la signature et 61 jours avant l’arrivée : Facturation à   30 % du montant total. 
Entre 60 et 31 jours avant l’arrivée : Facturation à   60 % du montant total. 
Entre 30 et 8 jours avant l’arrivée : Facturation à   80 % du montant total. 
Entre 7 et 0 jours avant l’arrivée : Facturation à 100 % du montant total. 
 
ANNULATION PAR LE MANOIR DE GRESSY 

Le MANOIR DE GRESSY pourra annuler la réservation et interrompre Le Contrat de Réservation dans les cas suivants : 
▪ Non-respect des Conditions Générales de Ventes du Contrat. 
▪ Mise en liquidation judiciaire ou faillite du Client. 
▪ Manifestation pouvant porter préjudice à l’image ou à la réputation du MANOIR DE GRESSY. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
Les prestations sont exclusivement fournies par Le MANOIR DE GRESSY et il est interdit d’apporter quelques produits que ce soit de 
l’extérieur (nourriture et boissons), sans un accord préalable. 
 
Pour les spectacles et programmes musicaux à organiser et à produire pour la manifestation, le Client est seul responsable de toute 
demande d’autorisation et / ou de déclaration auprès de la SACEM. Le Client garantit Le MANOIR DE GRESSY contre toute réclamation à 
ce titre. 
 
La liste nominative des participants devra nous parvenir à minima 10 jours avant la manifestation, sous le format envoyé par le Manoir 
de Gressy. Les chambres non attribuées nominativement dans les 10 jours ouvrables avant votre arrivée seront automatiquement 
remises à la vente et facturées à votre société selon nos conditions générales de vente. 
 
Le Client devra impérativement demander l’autorisation au MANOIR DE GRESSY pour toute utilisation de son image, logos et photos. 
 
Règles intérieures :  
▪ Limitation horaire des animations et soirées dansantes à 03h00 heures, sauf accord préalable. 
▪ Heures supplémentaires de service : à partir de 350.00 € TTC par heure (à partir de minuit).  
▪ Les salons de réunion sont réservés et accessibles à partir de 8h00 jusqu’à 18h00 au plus tard, sauf accord préalable.  
▪ Les chambres seront mises à disposition des participants le jour de l’arrivée à partir de 15h00 et seront libérées au plus tard à 10h00 

le jour du départ, sauf accord préalable. Dans le cas contraire les chambres et les salons feront l’objet d’une facturation 
complémentaire.  

▪ Services de restauration : pour le déjeuner de 12h00 à 14h00 et pour le dîner de 19h30 à 21h00, sauf accord préalable. 
▪ Toute demande de modification de mise en place dans votre salle/salon doit être faite au plus tard 48h avant le début de votre 

manifestation. Au-delà de ce délai, une compensation tarifaire sera appliquée par LE MANOIR DE GRESSY en fonction des 
modifications demandées par le Client.  

▪ Le Client s'oblige à respecter impérativement les consignes de sécurité affichées dans l'établissement. 
▪ Le Client devra veiller à ce que la tranquillité de l'hôtel ne soit troublée en aucune manière par son fait ou le fait de ses participants. 
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ESPACE NON-FUMEUR 
Conformément au décret 2006-1386 du 15 Novembre 2006, nous vous informons que l’ensemble de l’hôtel est classé zone non-fumeur. 
 
PRESTATIONS EXTERIEURES- NOS PARTENAIRES 
La prestation musicale sera assurée uniquement par un de nos partenaires dans le cadre de votre réception organisée au sein du MANOIR 
DE GRESSY et l'hôtel se réserve le Droit de refuser toute animation musicale extérieure.  
Au moment de la signature de votre contrat, des activités pourront être réservées définitivement par nos soins à votre demande.  
Les activités réservées via LE MANOIR DE GRESSY ne pourront pas être annulées après confirmation et validation auprès de nos 
partenaires.  
 
INSTALLATION ET DECORATION 
Tout projet concernant la décoration du ou des salons devra être soumis au MANOIR DE GRESSY pour approbation. Le Client s’engage à 
remettre en état original et à ses frais tout ou partie des installations techniques ou éléments décoratifs qui auraient été modifiés à 
l’occasion de ses activités.  
 

DELOGEMENT 
En cas de non-disponibilité de l'hôtel ou en cas de force majeure, ce dernier se réserve la possibilité de faire héberger totalement 
ou partiellement les Clients dans un hôtel de proximité et de catégorie équivalente pour des prestations de même nature, les frais 
inhérents au transfert resteront à la charge du MANOIR DE GRESSY, qui ne pourra être poursuivi en paiement d'une quelconque 
indemnité.  
 
TRANSPORT 
Il est précisé que l'établissement n'assure aucune prestation liée au transport des participants.  
 
MODALITE DE PAIEMENT / FACTURATION 
Les prix sont exprimés en euros (HT et TTC).  
Au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation, Le Client doit faire parvenir le détail de prise en charge de la facturation, ainsi qu’une 
modification éventuelle de l’adresse de facturation. Tous les frais personnels (bar, extra, téléphone…) doivent être réglés sur place par 
chaque participant avant son départ. A défaut de ce règlement, ces sommes seront directement facturées au Client qui est solidairement 
responsable de leur paiement. Le MANOIR DE GRESSY se réserve le droit de facturer tous les coûts additionnels engendrés par une 
demande particulière ou circonstances particulières ou dégradation particulière constatée après le départ du Client.  
Le règlement final sera effectué à réception de la facture. Une facturation complémentaire pourra être adressée ultérieurement à la 
première en cas d’oubli de facturation de la part du MANOIR DE GRESSY ou dans l’attente de confirmation du montant en question.
 
Tout retard de paiement entraînera l’application d’une pénalité, d’un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, au-
delà du 30ème jour de facturation

En cas de désaccord sur une partie de la facture, le client s’oblige à payer sans retard la partie non contestée, et à indiquer par 
écrit le motif de la contestation. 

RESPONSABILITÉ 
Le Client s’engage à indemniser le MANOIR DE GRESSY, ses sociétés affiliées et son personnel, ses sous-traitants, de tous 
recours, poursuites, demandes de dommages et intérêts, responsabilités, frais et dépenses, découlant d’une infraction 
commise par lui-même, un participant ou d’un acte de malveillance délibéré ou de négligence ou d’une omission, par lui-même, 
un participant ou un membre de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants.  
En cas d’utilisation par le Client, ses préposés ou invités de matériels n’appartenant pas au MANOIR DE GRESSY, Le Client devra 
être en mesure de produire une attestation d’assurance multirisque couvrant les dégâts susceptibles d’être causés par 
l’utilisation de ces matériels. Le MANOIR DE GRESSY se réserve le droit d’intervenir et d’interdire l’accès à ses locaux, aux 
personnes dont le comportement pourrait porter préjudice à l’établissement. Le MANOIR DE GRESSY se réserve le droit de 
modifier tout ou partie des programmes en cas d’événements de force majeure ou indépendants de sa volonté. Le MANOIR DE 
GRESSY décline toute responsabilité concernant les biens, matériels et effets personnels laissés dans les salons de réunions. 
L'hôtel devra avoir connaissance du nom de tous les prestataires extérieurs engagés par le Client pour son événement au 
MANOIR DE GRESSY, au plus tard 15 jours avant la date d'arrivée. Le KBIS ainsi qu'une copie de leur assurance RC devront être 
transmis à l'hôtel au plus tard 8 jours avant le jour de l'arrivée. L'hôtel se réserve le droit de refuser l'accès au MANOIR DE GRESSY 
pour ces prestataires, dans le cas où les documents demandés n'auraient pas été transmis. L’Hôtel décline toute responsabilité 
en cas d’abus d’alcool de la part des participants et ce qu’elles qu’en soient les conséquences. Nous vous conseillons notamment 
de ne pas faire conduire les personnes en état d’ébriété.   
 

Le MANOIR DE GRESSY ne pourra pas être tenu responsable d’un éventuel préjudice causé au Client par la présence, au sein des 
bâtiments utilisés dans le cadre de séminaires et autres manifestations, de tiers exerçant les mêmes activités, la même 
profession ou le même commerce que le Client.
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Par la signature de notre Contrat de Réservation, vous approuvez nos Conditions Générales de Ventes : 
 
 
 
  

LE CLIENT   LE MANOIR DE GRESSY 
Signataire :   Mme Aurélie Vergnes – Responsable Commerciale 
Date :   Date : le mardi 10 mai 2022 
Signature et cachet :       Signature et Cachet :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COORDONNEES BANCAIRES DE L’ETABLISSEMENT 
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 VOUS RENDRE AU MANOIR DE GRESSY

 

 

Accès par la route depuis Paris :  

• Via l’autoroute A4 , prendre la sortie A104 Direction Lille/Roissy CDG 

• Puis Sortie 7 « Claye-Souilly » jusqu’à la D34 

• Puis prendre la D212 en direction de la D139 jusqu’à Gressy 

  

Accès par les transports en commun :  

• Gare RER B Mitry-Claye  5 minutes en voiture de l’hôtel (possibilité d’organiser des transferts) 

• Gare TGV/RER B Roissy CDG  10 minutes en voiture de l’hôtel (possibilité d’organiser des transferts) 

  

+33 (0) 1 60 26 68 03 
+33 (0) 1 60 26 68 11 

 

servicecommercial@manoirdegressy.com Chemin des Carrosses 
77140 Gressy 

Paris 

Le Manoir  
de Gressy 

Aéroport CDG 


