VISITE EN JOURNEE 2021
Tous les jours du 27 mars au 3 Octobre 2021 De 10h00 à 18h00 (17h00 le dimanche)
Fermé les lundi et mardi sauf le lundi de Pâques.

Château commandité par le célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, en 1661, est un chef-d’œuvre
unique comptant un château et un jardin parmi les plus beaux de France. En effet, pour la première fois dans l’histoire, ce
visionnaire réunit sur un même projet l’architecte Louis Le Vau, le peintre-décorateur Charles Le Brun et le jardinier André Le
Nôtre, tous trois peu après sollicités pour créer le château de Versailles dont il servit de modèle.

LE CHÂTEAU

L’architecte Louis Le Vau hisse le rez-de-chaussée en haut d’un perron de 37 marches, ce qui lui procure une vue aussi
dominante qu’un étage noble et y installe les salles d’apparat qui bénéficient ainsi d’une belle vue sur le jardin.
Le château entièrement meublé et richement décoré abrite de somptueuses tapisseries du XVIIème ainsi qu’un mobilier
d’exception à découvrir à travers les salons d’apparat et les appartements privés de Nicolas Fouquet. La visite se termine par la
grande cuisine au sous-sol.
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VISITE EN JOURNEE
LE JARDIN A LA FRANCAISE
Classé 3*** étoiles au guide Michelin

Deux parcours de promenade jalonnés d’explications discrètes, révèlent les mille et une subtilités des jardins. Recueils
d’illusions et de surprises, les promeneurs découvriront que la force et la noblesse de leur dessin d’ensemble n’empêchent pas
les changements constants de regards, d’impressions et d’émotions.

LE MUSEE DES EQUIPAGES
Le Musée des Equipages présente un ensemble, rare en Europe, d’équipages et de voitures à cheval. L’histoire des attelages à
travers les siècles se décline dans une mise en scène vivante, empreinte d’élégance et de raffinement.
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SOIREES AUX CHANDELLES et FEU D’ARTIFICE
Tous les samedi soirs du 29 Mai au 2 Octobre 2021
De 19h00 à minuit (domaine accessible à partir de 14h00- dernier accès 23h00)
Vaux-le-Vicomte propose à ses visiteurs de redécouvrir ce chef-d’œuvre du XVIIème siècle
sous la lumière vacillante de deux mille bougies, illuminant le château et le jardin à la française.
Une soirée magique et romantique, cloturée par un feu d’artifice d’or et d’artgent
qui rendra votre nuit féerique et inoubliable.

Dînez ou dégustez votre coupe de Champagne dans les jardins à la française !

Restaurant « Les Charmilles » pour les individuels (jusqu’à 6 personnes). Réservation en ligne uniquement. Demander votre compte
professionnel !
Visiter aux Chandelles + dîner aux Charmilles + vin ( demi-bouteille du vin) + une coupe de champagne: 129,00 €

Pour les Groupes : Restaurant « L’Ecureuil »
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ou Les Dépendances du XVIIe

VAUX-LE-VICOMTE FÊTE NOËL
Tous les jours du 23 octobre au 7 novembre 2021 (sauf les lundi et mardi) de 11h à 19H
Puis tous les jours du 10 novembre au 17 décembre 2021 (Sauf les lundi et mardi) de 14h à 19h
Puis tous les jours du 18 décembre au 2 janvier 2022 de 11h à 19h
(sauf les 24 décembre et 31 décembre de 11h à 17h)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
(avec créneaux de visite toutes les demi-heures).
Pendant les fêtes, Vaux-le-Vicomte se métamorphose !
Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand Siècle,
qui devient celle de l’imaginaire et du rêve.
Dès votre arrivée au Vestibule, laissez-vous surprendre par une splendide mise en décor de chaque salon d’apparat où symphonies
de lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront petits et grands. À la tombée de la nuit, des illuminations subliment
les façades du château, le jardin et ses parterres debroderies.
Une projection vidéo sur la façade Sud viendra clôturer cette journée féérique !

Prolongez votre expérience féérique avec un déjeuner festif ou un goûter gourmand!

Projection vidéo sur la façade sud du château tous les soirs !
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TARIFS CE & ASSOCIATIONS 2021
BILLETTERIE (minimum 20 billets) Incluant Vivez l’histoire en son 3D ! (hors Vaux en Lumières)
Visite simple : Château, au musée des équipages et au jardin à la française.
Visite jour
Visite aux Chandelles

Vaux le Vicomte en
Lumières
Groupe scolaire

Adulte
Enfant*
Adulte
Enfant*
Adulte
Enfant*
Les matins en semaines
Après-midis, week-ends, jours fériés et vacances
scolaires

Prix public

CE / Association

16,90€
11,00€
19,90€
14,00€
19,90€
14,00€

14,00€
9,50€
18,00€
12,50€
18,00€
12,50€
8,50€
11,50€

* Tarif enfant de 6 à 17ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

PACKAGE GROUPE (minimum 20 personnes)
Visite + Restauration : 3 plats, boisson, café et vin compris

CE / Association
Adulte restaurant « l’Ecureuil »
(Déjeuner au première étage)

Visite Jour + déjeuner au restaurant

Adulte dans les dépendances XVIIe
Enfant**
Adulte restaurant « l’Ecureuil »
(Dîner au première étage)

Visite Chandelles + dîner au restaurant

Visite Vaux en Lumières + déjeuner festif

46,00€
70,00€
27,50€
60,00€

Adulte dans les dépendances XVIIe
Enfant**

82,00€
32,00€

Adulte restaurant « l’Ecureuil »
Enfant restaurant « l’Ecureuil »**

60,00€
32,00€

Adulte

26,00€

Enfant

21,50€

Adulte

32,00€

Enfant

26,50€

Visite Jour + Goûter
Visite Vaux en Lumières + Goûter

** Tarif enfant de 6 à 11 ans. Les moins de 6 ans ne paient que le repas.
Conditions de réservation et paiement :
La réservation sera définitivement confirmée à réception du contrat de réservation signé, accompagné du versement d’un acompte de 30% du montant total de la
commande, par chèque, carte bancaire ou virement (préciser le numéro de dossier de réservation). Le non versement de cet acompte entrainera automatiquement
l’annulation du dossier de réservation.
Le solde du dossier devra être payé en totalité au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de visite ; exceptionnellement et uniquement après accord du service
réservations, par voucher ou bon administratif. Les copies de ces documents seront exigées par mail ou courrier 15 jours ouvrés minimum avant la date de visite. Tout
dossier non soldé dans les délais sera automatiquement annulé.
Pour toute réservation effectuée à moins de 8 jours ouvrés de la visite, le règlement intégral devra être effectué dès réception du contrat de réservation.
Conditions d'annulation et modification des prestations :
- à moins de 45 jours ouvrés de la manifestation, la totalité de l’acompte sera conservée et 50% de la valeur due vous seront facturés.
- à moins de 30 jours ouvrés de la manifestation, la totalité de l’acompte sera conservée et 75% de la valeur due vous seront facturés.
- à moins de 20 jours ouvrés de la manifestation, la totalité de l’acompte sera conservée et 100% de la valeur due vous seront facturés.
Confirmation du nombre de participants :
Par écrit au plus tard 10 jours ouvrés (du lundi au vendredi) avant la date de visite. L’acceptation de ce nombre vous sera adressée par mail. Cet effectif servira de base
à la facturation. Aucune modification du nombre de personnes et des prestations ne sera acceptée après ce délai de 10 jours ouvrés avant la visite. En cas
d’augmentation du nombre de participants le jour de la visite, sous réserve de places disponibles, le tarif individuel sera appliqué aux personnes supplémentaires. Le
règlement devra se faire le jour même en caisse par chèque, espèce ou carte bancaire.
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NOUVEAUTE: Vivez l’histoire en son 3D !
A travers les salles du château, découvrez l’étonnante histoire de Nicolas Fouquet
en immersion sonore et en son 3D ! ( toute l’année sauf pendant Vaux
en Lumières)

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Possibilité d’échanger vos billets pour la saison suivante.
1 billet offert pour 20 billets achetés
Parking Gratuit
Réservation (obligatoire) gratuite et simplifiée
Tarifs préférentiels pour le Château deFontainebleau

SUPPLEMENTS
Navette aller/retour Verneuil L’Etang
Visite guidée (1h30, 30 personnes max)

3€

Location de costume sur place

4€

Bon d’achat au restaurant

ACTIVITES POSSIBLES
Visite guidée costumée
360€ / groupe
Cours sur l’art de recevoir à la française
360€ / groupe de 30 personnes
Fabrique de macarons
8€ / personne

•
•

SERVICES VIP
•
•
•
•
•
•

À partir de 220 €

Dôme (+1m35) sur réservation

Coupe de Champagne

•

9 € au lieu de 10€

Mariage
Transfert en limousine ou hélicoptère
Réception
Séminaire
Visite VIP
Déjeuner ou diner VIP dans le château
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12,50 € au lieu de 14€
10 €, 20 € ou 25 €

AUX ALENTOURS
•
•
•
•
•

Fontainebleau, Barbizon, Moret sur Loing, Provins
40 mn de Disneyland et la Vallée Village Outlet shopping
5 restaurants gastronomiques
Dix hotels 4 étoiles
Sur la route de la Bourgogne, Dijon et les Châteaux de la Loire.

Vaux-le-Vicomte – 77950 Maincy – France
Tél. : +33 (0)1 64 14 41 90 – Fax : +33 (0)1 60 69 90 85
www.vaux-le-vicomte.com

CALENDRIER 2021

Contact : Jean Charles de Vogüé
commercial@vaux-le-vicomte.com
+33 (0)1.64.14.41.92
Château de Vaux-le-Vicomte 77950 Maincy
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