LES MARIÉS EN PARLENT …

« Tout était parfait. Tous nos invités ont été émerveillés par la
beauté et le charme des lieux. Pas un seul faux pas le jour de
notre mariage. Nous avons eu le mariage de nos rêves. Un
grand merci à Valérie, Pascale et Thierry pour leur grande
gentillesse et leurs conseils précieux. »

Alice & Xavier

« Un lieu de réception atypique et raffiné qui a su nous conquérir et ravir nos
invités. La magie de notre mariage est aussi due au Domaine de Quincampoix
! Des prestataires extrêmement professionnels qui ont contribués à notre
lâcher-prise. Un vrai week-end enchanté pour une parenthèse estivale.»

Marion & Thomas

« Nous avons passé un moment magique ! Merci à toute l’équipe de nous avoir permis
d’organiser un mariage dont tout le monde se souviendra. La dream team = M et Mme
Grundman ; Christophe & Chantal & toute l’équipe de Fantaisy Traiteur ; Grégory pour ses
fleurs et Marco !! Merci encore, ce lieu est magique…»

Mathilde & Emeric

« Un lieu magnifique pour un mariage. M. & Mme Grundman sont très agréables. Un des grands
avantages de ce lieu est que, même s'il ne fait pas très beau le jour J, tout l'intérieur est magnifique et
cela permet de ne rien gâcher en cas de pluie. Les prestataires recommandés par le Domaine, en
particulier le traiteur et le fleuriste, sont absolument parfaits ! »

Églantine & Matthieu
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« Il est très difficile de trouver les mots pour décrire l’immense joie
éprouvée lors de notre mariage au Domaine de Quincampoix… Nous
avons été véritablement comblés par la magie du lieu, de son charme
et sa beauté ainsi que par la chaleur humaine et la gentillesse
inégalée de Thierry et son épouse Pascale. N’oublions évidemment
pas Monsieur Virmoux, véritable professionnel tel un magicien
culinaire… que nous recommandons vivement.»

Coralie & Benjamin

« Quelle magnifique journée ! Merci d’avoir embelli ce jour si important
pour nous. L’endroit est merveilleux les équipes ont fait preuve d’un
professionnalisme et d’une chaleur rare ! Merci une nouvelle fois à
Fantaisy, et Marco pour cette journée parfaite.»

Grace & Cédric

« Pour un mariage avec une femme extraordinaire, il fallait trouver
un lieu magique et une équipe au top. Avec Mr Grundman, son
Domaine de Quincampoix, Fantaisy et son équipe, et Marco le DJ.
On a été plus que comblés, émerveillés. »

Véronique & Maurice

« Merci beaucoup pour tout, l’endroit était fabuleux, ce qui nous a
permis de réaliser le mariage de nos rêves. A Quincampoix, nous
avons trouvé l’endroit qui nous ressemblait le plus. »

Sophie & Cédric

« Nous avons passé un moment sublime, plein d’émotions et de magie grâce au Domaine de Quincampoix. Merci M. & Mme
Grundman pour votre accueil et votre disponibilité. Un grand bravo à Grégory, le fleuriste du coin qui a parfaitement
magnifié le lieu grâce à ses créations. Merci également à toute l’équipe de Grand Chemin Traiteur, qui a fait preuve de
beaucoup de professionnalisme lors de la réception, tout était délicieux ! Chapeau à Marco le DJ qui a enflammé le
dancefloor et qui nous a fait nous amuser jusqu’au bout de la nuit ! Nous et nos invités avons été comblés.»

Daphné & Valentin
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« Merci, merci, merci pour cette magnifique soirée à toute
l’équipe ! De loin, le plus beau jour de notre vie. Tout était
parfait : traiteur, domaine, musique, une ambiance de bonheur
jusqu’au petit matin et les oiseaux qui chantent ! »

Madeleine & Jean-François

« Nous avons vécu un week-end fabuleux au Domaine de Quincampoix… et pour orchestrer ces merveilleux
moments une équipe exceptionnelle. Bravo à Mme et Mr Virmoux et leur équipe. Tous nos invités se sont
régalés et n’ont pas cessé de s’extasier sur les mets que nous avons dégustés. Bravo à Marco qui nous a fait
passer une excellente soirée en tenant compte des attentes et demandes de nos invités. Merci à Mr et Mme
Grundman pour leur gentillesse et leur habilité à faire de notre événement un moment magique dans un lieu
féérique et très chaleureux. Tout a été parfait, nous sommes comblés. Mille mercis. »

Emmanuelle & Thierry

« Le plus beau jour de notre vie, c’est certain ! Que du Bonheur. !
Quincampoix restera à jamais dans nos vies et notre cœur ! DJ Marco,
tu étais au top … juste PARFAIT ! Un immense Merci ! »

Anne & Vincent
« Chère équipe du Domaine de Quincampoix, il n’y a pas de mots assez forts pour vous
exprimer toute notre gratitude. Nous avons passé un moment parfait pour célébrer notre
mariage, et ce grâce à vous et à tous les prestataires que vous avez conseillés. Mille Mercis à
Grand Chemin Traiteur et au Fleuriste du coin ! Tout était simplement génial !»

Camille & Jacques
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C’EST AUSSI MAGIQUE EN HIVER …
« Un grand Merci au Domaine de Quincampoix, nous avons fait un très beau mariage au
mois d’octobre avec un temps froid dehors mais beaucoup de chaleur à l’intérieur grâce à
un lieu d’exception et une équipe au TOP !!! Merci pour ce moment inoubliable. »

Caroline & Kostia
« Merci au Domaine de Quincampoix pour ce merveilleux mariage d’hiver, ambiance chaleureuse, feu de
cheminée, sapin de Noël. Merci à l’équipe de Fantaisy Traiteur pour le cocktail et le diner merveilleux. Merci
à Marco pour sa chaleureuse animation ! Nous repartons heureux et plein de magnifiques souvenirs. »

Marieke & Julien

« Incroyable lieu pour notre mariage en hiver, tout était parfait ! Grandiose, chaleureux, parfaitement
agencé et équipé pour accueillir nos 130 invités. Les chambres étaient confortables, bien chauffées et
très belles. Une mention spéciale pour la grande salle de réception avec sa cheminée qui n'a pas eu
besoin de décoration tellement elle a du cachet ! Et les propriétaires absolument adorables, à l'écoute
et très professionnels tout le long. Merci 1000 fois d'avoir contribué à réaliser notre mariage de rêve. »

Norika & Guillaume

…………..

« Mariage hivernal féerique. Nous avons eu la chance de célébrer notre mariage cet hiver avec un
beau paysage enneigé. Le domaine est magnifique et Pascale était à disposition en cas de besoin et
nous a laissé nous organiser comme nous le souhaitions. »

Audrey & Sean
Les six cents autres témoignages dithyrambiques nous vont droit au cœur... Mais nous ne
pouvons tous les citer. Un grand MERCI à ceux qui nous ont choisis !
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