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Dans cette dynamique l’établissement pratique /
In this dynamic the hotel practices :

• Nous utilisons des sources d’énergie non polluantes
• Nous sommes équipés pour traiter les bio-déchets
   et les trier en vue de leur recyclage
• Nous créons une cuisine locale composée de
   produits frais provenant de producteurs locaux
   et favorisant les circuits courts
• Nous favorisons un éclairage à économie d’énergie
• Nous utilisons des matériaux recyclables
• Trois ports de recharge pour voitures électriques
   sont disponibles

• We use non-polluting energy sources
• We are equipped to handle bio-waste and sort
   it for recycling
• A local cooking with fresh products from
   local producers and favouring short circuits
• We promote energy-saving lighting
• We use recyclable materials
• Three electric car charging ports are available

Nos actions de développement durable en chambre /
Our actions implemented in the rooms :

Sachez que le linge de chambre est remplacé tous 
les 3 jours. Si vous souhaitez qu’il soit changé, 
informez la réception au 99.
Please note that the room linen is changed every 
3 days. If you wish to have them changed please 
inform the reception at 99. 

Si vous souhaitez que votre linge de salle 
de bain soit changé, merci de le déposer 
dans la baignoire.
If you want your towels to be changed, 
please put them in the bathtub. 
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Le Manoir de Gressy est le premier hôtel de Seine & Marne à avoir proposé le label « accueil vélo » mettant ainsi en avant la mobilité verte.
The Manoir de Gressy is the first hotel in Seine & Marne to have been awarded the « accueil vélo » label, thus promoting green mobility.

Le Manoir de Gressy
Chemin des Carrosses 77410 Gressy France
www.manoirdegressy.com


