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ENTREZ DANS LA VALSE
LES SOIRÉES AUX CHANDELLES

Tous les samedis soirs du 4 mai au 5 octobre 2019
Le Château de Vaux-le-Vicomte propose à ses visiteurs une expérience onirique et unique : la
visite du château et de ses jardins éclairés à la bougie. Les 33 hectares de jardins à la
française créés par Le Nôtre, l’architecture de Le Vau et les peintures de Le Brun scintillent
sous la lumière de 2000 chandelles.* Premier château à proposer des visites nocturnes à la
lueur des bougies, le domaine invite à une parenthèse intimiste, hors du temps.
En 2019, les soirées aux chandelles ont pour thème « les valses ». Une piste de danse sera
installée dans les jardins afin que les visiteurs puissent danser tout au long de la soirée au
milieu des bougies. Un feu d’artifice sera tiré depuis le bassin de la couronne à 23h au son
envoûtant de L’or et l’argent de Franz Léhar.

Des instants romantiques à partager
Autour d’un dîner raﬃné au restaurant les Charmilles face au jardin et au château illuminés,
en libre-service au Relais de l’Ecureuil, en dégustant une coupe de champagne et des
macarons au Songe de Vaux ou en apportant son propre pique-nique, chacun pourra profiter
d’instants magiques et contempler l'harmonie de l’œuvre d’art totale du XVIIe siècle qu’est
Vaux-le-Vicomte.

Pratique
Tarifs Adulte - 19,90€ / Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) - 17,90€ / Enfant (de 6 à 17 ans) 14€ / Gratuit pour les moins de 6 ans.
Le pass annuel permet d’accéder au domaine de façon illimitée : 45€ (adultes), 28€ (enfants)
Se restaurer
Restaurant Les Charmilles : menus à partir de 64,50€
Relais de l’Ecureuil : restaurant en libre service, repas entrée - plat - dessert à partir de 20€
Le Songe de Vaux : bar à champagne à partir de 14€
*Pour des raisons de sécurité et de protection du patrimoine, la lumière des bougies est parfois recréée par des
bougies artificielles à l’intérieur du château.
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NOUVEAUTÉ
Lancement du parcours sonore immersif
À partir du 6 mai

Château de Vaux-le-Vicomte
Hortense Alland
h.alland@vaux-le-vicomte.com
06 75 34 53 87

NOUVEAUTÉ
Création d’une œuvre d’art dans les jardins
par l’artiste Patrick Hourcade
À partir de juin
Journée Grand Siècle
Dimanche 2 juin
Vaux-le-Vicomte fête Noël
À partir du 23 novembre
Informations et réservations
www.vaux-le-vicomte.com
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Alexandre Minel
alexandre@observatoire.fr
07 82 28 90 94
Bérengère Guicheteau
berengere@observatoire.fr
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