
LE CADRE
Facile d’accès, situé dans le village Les Molières à 
35 minutes de Paris, le Domaine de Quincampoix 
est un lieu d’événements à forte personnalité. 
Métissage d’antiquités du Monde et d’œuvres 
d’art contemporain associées à quelques grands 
noms du design, 8 salles à la décoration singulière 
sont à votre disposition. Les propriétaires, anciens 
galeristes, parcourent le monde depuis 25 ans 
et vous font partager leur collection de meubles, 
d’objets insolites et d’art contemporain. 

LES SALLES RÉSERVABLES
Le domaine de Quincampoix insuffle son culte de 
l’art de vivre à votre réception, privée ou d’entreprise. 
Outre une nourriture créative et de saison, tout est 
mis en œuvre pour simplifier et fluidifier le déroulé 
de votre événement grâce à une équipe énergique, 
attentive et attentionnée. La plupart des salles 
donnent sur les douves en eau et les terrasses 
(190 m2), qui se prolongent sur le parc de 2,5 hectares. 
Outre le matériel son (2 régies) et vidéoprojecteur 
(12 000 lumens HD), WIFI dans toutes les salles, 
écrans muraux et écrans sur pied, paperboard et 
vestiaire, tous vos besoins peuvent être satisfaits.
Une multitudes de petites touches d’attention, de 
moments cosy, de raffinement ou de divertissements 
pour enthousiasmer vos convives : bar à jus de 
fruits de producteur, dégustation de thés « palais 
des thés », cocktails, flipper, baby-foot, fléchettes 
et autres jeux mis à disposition gracieusement, et 
bien d’autres découvertes telles que la visite privée et 
commentée du showroom « Atmosphère d’Ailleurs » : 
1 500 m² d’Antiquités du Monde (sur demande). 
Un voyage… sur 4 continents !

LES +
+ Expérience, réactivité, souplesse et rigueur dans l’organisation.
+ Privatisation du lieu pour votre événement.
+ Confidentialité des échanges.
+ Une personne dédiée à votre événement.
+ Hébergements sur place (12 chambres) et gîtes à proximité.
+ Cuisine de saison, créative et raffinée (traiteur non imposé).
+ Multiples animations sur place.
+ Parking privé, éclairé, de 160 places.
+ Douves, terrasses et parc pour un événement au calme et au vert.
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Renaissance 158 m² 50 200 40 180 250 -

Marco-Polo 72 m² 30 90 27 70 85 -

Vasco de Gama 35 m² - - - 20 35 -

Magellan 57 m² - - - 30 60 -

Bougainville 80 m² 39 80 27 80 100 -

La Pérouse 64 m² 18 40 18 40 60 -

Drake 59 m² 12 30 12 60 40 -

Cook 54 m² 9 30 9 20 35 -
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IX L’événement dans tout son art

INFORMATIONS : 01 64 97 96 34 - c.bouillon@essonnetourisme.com


