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Domaine de Quincampoix
8 salles

St-Rémy-les-Chevreuses/Les Molières
91 Essonne

Adresse : Route de Roussigny - 91470 Les Molières
Tél : 01 60 12 68 26
E-mail : info@domainedequincampoix.com
Web : www.domainedequincampoix.com
Direction : Thierry Grundman
Contact : Valérie Boisnard
Parking : privé, 160 places.

L'esprit du lieu : un métissage d'Art Contemporain et d'Antiquités du
Monde associé à quelques grands noms du design, pour un
dépaysement total à 30 mn de Paris.
Accueil ou organisation clé en main de votre événement écoresponsable et compensé carbone. Incentives, séminaires, soirées de
gala... agrémentés d'activités sportives, ludiques ou culturelles des
plus créatives. Exclusivité possible du Domaine.
La situation. A 30 km de Paris en Vallée de Chevreuse en plein cœur de 140 ha
de verdure, cet ancien domaine de chasse du XVIIè siècle est entouré de
douves en eau. Après avoir obtenu le Label de la Fondation du Patrimoine, le
Domaine de Quincampoix est lauréat du prix environnement des entreprises de
l'Essonne.
Les accès. RER : ligne B, Saint Rémy-Les-Chevreuse (5 mn).
Gare TGV : Massy (15 mn).
Route : A10, sortie Les Ulis (10 mn).
GPS : Latitude : 48.667824 - Longitude : 2.075343
La table. Une cuisine créative élaborée selon les saisons. Menus créés sur
mesure, en fonction de vos envies même les plus insolites. Aux beaux jours,
possibilité de service en terrasses paysagées au bord des douves.
Les chambres. Possibilité de loger plus de 150 personnes à moins de 10 mn.
Sur demande : navettes entre le Domaine et les chambres.
Les services. Organisation clé en main de votre événement, accès Wifi gratuit,
parking gratuit de 200 places, 1 personne dédiée à votre événement, exclusivité
du Domaine.
Les loisirs. Inclus dans la location : parc, ping-pong, badminton, pétanque,
fléchettes, barque.
Sur place : courses de canoës autour des douves, accrobranche, tir à l'arc,
team painting, course d'orientation, relaxation, massages et nombreuses autres
activités sportives, festives ou culturelles (sur demande).
A visiter : le Parc Naturel Régional de Haute Vallée de Chevreuse.
Les espaces de réunion. Toutes les salles sont décorées de peintures
contemporaines et antiquités du Monde. Sols en pierre, éclairage naturel, portesfenêtres donnant sur les douves et une terrasse pavée, confèrent au Domaine
une atmosphère propice à la stimulation créative.
Salle Renaissance (A) : 10 m de hauteur, superbe cheminée Renaissance
(allumée sur demande). 6 salles sont communicantes.
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Renaissance
Marco Polo
Vasco de Gama
Magellan
Cook
Drake
Bougainville
La Pérouse
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72
35
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60
90
64

180
70
35
30
60
95
40

18

60
30
15
25
25
25
35
40

180
70
20
40
50
60
80
60

250
85
35
60
60
70
105
-

Les équipements. Sur place : écran mural (4x3 m), écrans mobiles, micros HF de
salle, vidéoprojecteurs, pupitres, paper board, sonorisation dans toutes les
salles. Toutes prestations techniques sur demande.
Les prix. Devis sur demande.

