FAQ mariage
Quel type de manifestation peut-on organiser au Domaine de Quincampoix ?
- Toutes réceptions privées ou d’entreprise
- Mariage, bar mitsva, baptême, anniversaire
- Séminaire, soirée VIP etc…
Est-ce que vous organisez des mariages clé en main ?
Oui, mais chaque prestation est spécifique en fonction de votre budget, vos
souhaits, vos rêves.
Même clé en main, votre mariage sera différent de tous les autres.
Dans la cadre d’un mariage clé en main, est-ce qu’on vous paye toutes les
prestations ?
Non, vous nous payez uniquement la location des salles et réglez directement les
autres prestataires.
Jusqu’à quelle heure peut-on rester ?
Nous n’avons pas de limite d’heure.
Mais à partir de 4h l’heure supplémentaire est à 80 €
Prenez-vous un droit de bouchon ?
Non
Peut-on apporter ou faire expédier des boissons avant la réception ?
Oui, a partir du lundi qui précède celle-ci. Sur chaque carton doit être écrit votre
nom et la date de votre réception.
Quelle est la capacité assise de la grande salle Renaissance ?
En table rondes de 10 personnes jusqu’à 180 personnes.
250 personnes avec la salle Drake communicante.
La salle Drake génère-t-elle un coup supplémentaire ?
Oui, 300€
Quelle est la capacité maximum en dîner assis ?
250. Car la salle Drake qui communique par deux grandes ouvertures avec la
Renaissance qui peut accueillir 6 tables de 10. La location de cette salle
supplémentaire est en option, mais indispensable au-delà de 180 invités.

Quelle est la capacité maximum au cocktail ?
Pas de limite en extérieur. 150 au maximum en intérieur au RDC, au-delà, prévoir
la location de la salle Bougainville au 1er étage. (80m²) (300 €), voire 2 salles (soit
160m²) (600 €). Maximum : 300 invités en intérieur.
Combien de convives par table ?
De 6 à 11 personnes maximum.
Diamètre des tables rondes ?
150cm et 160cm (en fonction du nombre de personnes par table)
Les chaises sont-elles à la hauteur du reste ?
Elles sont très design, en cuir, couleur taupe.
Dimension de la table d’honneur :
C’est une table rectangulaire de 260 cm x 90 (10 pers) ou de 180cm x 260 (14
pers) ou de 520cm x 90 cm (16 pers).
Est-ce que le dj est imposé ?
Oui, car il est aussi le régisseur de votre soirée. En plus de la musique, il connaît
parfaitement le lieu et assure tous les détails indispensables au bon déroulement
de votre réception. (cf notre livre d’or). Sa prestation doit lui être réglée
directement.
Peut-on venir avec un groupe de musiciens ou lâcher des sky lanternes ou
tirer un feu d’artifice ?
Oui
Est-ce que le traiteur est imposé ?
Vous pouvez choisir entre 6 traiteurs différents. Vous êtes en relation directe avec
lui.
Cette présélection vous fait gagner du temps dans votre recherche et vous garanti
une excellence de prestation.
Est-ce que le lieu est privatisé pendant la réception ?
Oui
Est-ce qu’il y a un lieu pour la garde d’enfants ?
Vous pouvez louer l’espace enfant au prix de 150 € sans limite d’heure. Sous
réserve de la présence d’une ou plusieurs baby Sitter selon le nombre d’enfants à

garder.
Les parents peuvent apporter un lit parapluie.
Puis-je venir avec mes baby-sitters ?
Oui, à condition qu’elles soient professionnelles, déclarées et peuvent justifier
d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous d’un parking ?
Oui, de 160 places, il est également éclairé
Est-ce que vous organisez des cérémonies sur place ?
Oui, en intérieur ou en extérieur en fonction de la météo. Nous installons l’arche
de cérémonie, le mobilier et les bancs. (cf liste des options)
Est-il possible de faire des photos autour du domaine ?
Bien sûr
Est-ce que le vin d’honneur peut être servi à l’extérieur ?
Nous vous proposons d’organiser votre vin d’honneur sur la terrasse pavée dans
la cour ou en intérieur/extérieur si la météo est incertaine.
Est-il possible de faire le vin d’honneur à l’intérieur dans le cas où nous
sommes plus de 150 ?
Oui tout à fait, mais il faut louer en plus une ou deux salle à l’étage au prix de 300
€ chacune
Disposez-vous d’un vestiaire ?
Oui, portants et cintres sont à votre disposition. Soit au RDC, soit à l’étage. Pas de
personnel dédié.
Combien de temps faut-il pour venir de Paris ?
35 min de la porte de Saint Cloud, d’Orléans, ou d’Italie
Outre les traiteurs, avez-vous des prestataires recommandés ?
Oui, nous recommandons particulièrement les fleuristes et photographes, dont le
travail sera d’autant meilleur qu’ils connaissent parfaitement le Domaine. C’est un
gain de temps pour vous, et la garantie d’une excellence de prestation.
N’hésitez pas à consulter notre liste de prestataires.

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute autre question
par téléphone : 01 60 12 68 26 ou par mail : info@domainedequincampoix.com

