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LE DOMAINE

THE ESTATE

    Louis .
  LE VAU.

LE MODÈLE 
DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES 

André.
LE NÔTRE.

          Charles.
      LE BRUN.

          Nicolas.
FOUQUET.

Vaux-le-Vicomte, château de Nicolas
Fouquet, surintendant des finances de Louis
XIV, est un des chefs d’œuvre de modernité
et d’élégance du Grand siècle français.
Ebloui par tant de fastes, le jeune Roi Soleil fit
emprisonner à vie son ministre et s’inspira de
Vaux-le-Vicomte pour construire Versailles.
THE MODEL FOR THE CHÂTEAU DE VERSAILLES

MOLIÈRE.

          Jean de 
  la Fontaine.

Vaux-le-Vicomte was owned by Nicolas Fouquet, the
Superintendent of Finances to Louis XIV. The château is
a masterpiece of modern design and elegance in 17th century
France. The young Sun King was dazzled by its splendour,
had his minister imprisoned for life and took inspiration
from Vaux-le-Vicomte to build Versailles.

L E PA L A I S 
DES ARTS 
Mécène et homme de goût, Fouquet s’entoure
des plus grands artistes de l’époque : Le Nôtre,
Le Vau, Le Brun mais aussi Poussin, Molière,
La Fontaine, Lully …tous ces talents sont
passés à Vaux-le-Vicomte.
PALACE OF ARTS

Fouquet was a patron and man of taste who surrounded
himself with the period’s greatest artists: Le Nôtre, Le Vau,
Le Brun, Poussin, Molière, La Fontaine, Lully and more.
All these talented figures visited Vaux-le-Vicomte.

500ha

classés monument
historique
listed as a Monument
Historique

2ha

de toiture
of roof

3

L’ O R I G I N E 
DU JARDIN À LA
FRANçAISE 
André Le Nôtre et Louis Le Vau réalisent
à Vaux la plus parfaite harmonie entre
architecture et paysage et créent ici le
premier grand jardin classique qui en inspira
de nombreux à travers toute l’Europe.
ROOTS OF THE FRENCH STYLE GARDEN

André Le Nôtre and Louis Le Vau created the perfect pairing
of architecture and landscape gardening in Vaux and this is
where they designed the first great classical garden which
went onto inspire countless others throughout Europe.

13km

de mur
d’enceinte
of surrendIng
wall

VOTRE V I S I T E 
Le plus grand château privé de France, encore
habité par la famille propriétaire vous invite
à une visite riche et complète des cuisines
de Vatel aux charpentes du Dôme et son
superbe panorama, en passant par ses salons
d’apparat entièrement meublés et décorés,
ses fameux jardins à la française créés par
Le Nôtre et l’exposition qui lui est dédiée,
ainsi que son Musée des Equipages
présentant une collection vivante
d’attelages du 18e et 19e siècle.
YOUR TOUR 

Visit the biggest inhabited private château in France and
experience castle life in all its glory as you explore Chef
Vatel’s kitchens, stunning views from the Dome, fully
furnished and decorated state rooms, famous French
gardens designed by Le Nôtre and the exhibition about him
followed by the fascinating 18th and 19th century carriage
collection at the Carriage Museum.

33ha

de jardins
à la française
of French
country garden

60

+

films réalisés
movies made
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classification du Jardin
dans le guide Michelin
Michelin guide
Garden rating

300000
visiteurs
par an
visitors
per year

VAUX-LE-VICOMTE, 
UN HAUT LIEU 
DE TOURNAGE
Plus de 60 films ont été
réalisés en 44 ans au
domaine. On compte parmi
les grandes productions
internationales :
Vaux-le-Vicomte, 
a major film location
More than 60 movies have
been made over 39 years on
the estate. Among the big
international productions are:

1971 – LA FOLIE DES
GRANDEURS
1979 - JAMES BOND MOONRAKER
1995 - RIDICULE
1997 - L’HOMME 
AU MASQUE DE FER
1999 - RIDICULE
2006 -MARIEANTOINETTE
2007 - JEAN DE LA
FONTAINE – MOLIERE
2015 – Versailles, 
La série
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événements
EVENTS

soirée aux   ,
CHANDELLES
CANDLELIT EVENINGS

Tous les 
samedis 
dE LA mi-mai 
à mi-octobre 
de 19h 
à Minuit

À découvrir tous
les samedis lors
des soirées aux
chandelles
de 18h30 à minuit.
Experience the magic for
yourself every Saturday
during the candlelit
evenings from 6:30 Pm
to 12 AM.

Every 
Saturday 
from midMay to midOctober: 
7pm-12am 

2 000 bougies sont allumées
à l’intérieur du château
ainsi que dans les jardins.
Les visiteurs revivent par cette
féérie lumineuse une mémorable
page d’histoire, celle de la fête
à Vaux-le-Vicomte donnée par
Nicolas Fouquet le 17 août 1661.

2000 candles are lit in the
château and gardens. Visitors can
relive a chapter in the history of
the castle when a party was thrown
at Vaux-le-Vicomte by Nicolas
Fouquet on August 17th 1661.

L’Espace
« Le Songe de Vaux »
Bercés par la musique classique,
confortablement assis sur des
transats, accordez-vous un
moment d’évasion... Macarons,
accompagnés d’une coupe
de champagne, pourront
vous être servis.

Settle into your seat, let
the classical music wash
over you and soak up
the dreamy atmosphere...
Treat yourself to macarons
served with a glass of champagne.

Le Songe de Vaux
champagne bar

vaux-le-vicomte

fête NOËL

celebrate christmas

En décembre
Splendeurs des décors,
atmosphère chaleureuse avec
ses cheminées crépitantes,
revivez l’esprit de Noël dans
la demeure du Grand
Siècle qui devient celle
de l’imaginaire et du rêve.
Un cadeau au pied du sapin
sera offert à tous les enfants.

en décembre
IN DECEMBEr

In December
Relive the spirit of Christmas
in the 17th century home
transformed into a winter
wonderland among magical
decorations, a cosy atmosphere
and roaring fires.
Children will be given a gift from
under the Christmas tree.

Spectacle familial en option.

...et aussi plus
La Journée Grand Siècle et d’autres événements tout au long de l’année
vous permettent de revivre la grandeur et la féerie du Grand Siècle.
Relive the 17th century in all its glory at 17th Century Day and other events throughout the year.
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services
FACILITIES

restaurants
Pour les individuels
For INDIVIDUALS
L ’ E cureuil

Les  C harmilles

Ouvert de 10h à 18h propose des plats
et formules en self-service et devient
salon de thé dans l’après-midi.
Le samedi soir, le restaurant est ouvert
jusqu’à 22h lors des soirées aux chandelles.
Sans réservation.

Restaurant éphémère avec vue sur les jardins
ouvert tous les samedis lors des soirées aux
chandelles. Dîner servi à table.

Open 10am-6pm. Self-service dishes and meals.
Afternoon tea room.
Open until 10pm on Saturday
on candelight evenings.
No booking required.

Pop-up restaurant with garden views open
every Saturday for the candlelit evenings.
Table service.
Booking is necessary on
www.vaux-le-vicomte.com
Special access code for professionals.

Réservation obligatoire sur
www.vaux-le-vicomte.com

Pour les groupes sur réservation 
FoR groups booking required
L’Ecureuil

150
personnes
Seats

Les dépendances
Outbuildings

250
personnes
Seats

Entrée 

Musée des 
 équipages

L’ÉCUREUIL

entrance

P

carriage 
museum 

LES
CHARMILLES  

et aussi

PLUS

> Audioguide
(français, anglais, italien, espagnol, portugais
allemand, chinois, japonais et russe)

> Audio guide
(French, English, Italian, Spanish, Portuguese
German, Chinese, Japanese and Russian)

> Location de costumes pour enfants

>C
 ostume hire for children

> Club Car

>C
 ar club

> Boutique

> Shop

> Large choix d’activités,
adaptées aux enfants de 3 à 14 ans,
dont livrets jeux gratuits

> Wide range of children’s activities
(3-14 y.o.) with free activity booklets

> visite VIP sur demande
> Visite guidée ou costumée
sur réservation (liste des guides disponible
sur www.vaux-le-vicomte.com)
Durée : 1h30

>V
 IP tour on request
> Guided or costumed tours
(list of guides available to book
at www.vaux-le-vicomte.com)
Duration: 1.5 hours
> Free parking

> Parking gratuit
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AVANTAGES

GROUPES ET PROFESSIONNELS

SPECIAL
OFFERS
FOR GROUPS AND PROFESSIONALS
SORTIES GROUPES

GROUP TRIPS

√ Des tarifs préférentiels

√ Discounted rates

√ Réservations formulées par email, courrier ou fax
tous les jours de l’année sans délais (hors restauration)

√ Bookings confirmed promptly by email, post or fax daily
(exc. catering)

√ Une gratuité pour 20 payants

√ 1 free entrance for every 20 paying visitors

√ Entrée Chauffeur : Gratuit & café d’accueil offert

√ Driver entry: Free entry & free welcome coffee

√ Frais de réservation : Gratuit

√ Booking fees: Free

√ Frais d’annulation
(hors restauration et spectacle) : Gratuit

√ Cancellation fees (exc. catering and show): Free

Vous êtes un professionnel
du tourisme ?

Do you work in the tourism 
industry?

Possibilité de régler par voucher (règlement à réception de
la facture), dont un exemplaire est à adresser à nos services
lors de la réservation.

You can use a voucher (payment on receipt of bill) and send
a copy to us upon booking.

√ Possibilité de billets

√ Discounted combo tickets with Château de
Fontainebleau available on request.

BILLETTERIE

TICKET OFFICE

√ Des tarifs préférentiels

√ Discounted rates

√ Une gratuité pour 20 billets achetés

√ 1 free ticket for every 20 tickets purchased

√ Billets non datés valables tout au long de la saison

√ Undated tickets valid throughout the season

√ Possibilité d’échanger vos billets pour la saison suivante

√ Tickets can be exchanged for the following season

√ Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans

√ Under 6s visit for free

Nouveauté : E-Tickets

New: E-TICKETS

couplés avec le
Château de Fontainebleau.

Achetez et éditez vos billets selon la demande en ligne
grâce un compte pro ! Pas de frais d’envois, pas de stocks !

Buy and edit your tickets on demand online with your
professional account! No shipping fees and no surplus!

ACTIVITÉS

AUX ALENTOURS

NEARBY

ACTIVITY

Prolongez votre séjour avec les nombreux sites alentours 
et profiteZ de tarifs préférentiels pour les professionnels
Take the experience further 
and visit the many nearby sites at discounted rates
Liste des hôtels, chambres d’hôtes, campings sur www.vaux-le-vicomte.com

List of hotels, guest houses and campsites on www.vaux-le-vicomte.com

Sites
c u l t u r el s
Cultural sites

> Le château de Fontainebleau
la demeure de tous les rois de France
where all the Kings of France lived

> Provins
la cité médiévale classée patrimoine mondiale de l’UNESCO
Medieval city and UNESCO World Heritage Site

> Barbizon - Moret sur Loing
charmants villages en bordure de forêt où de nombreux
peintres ont exercé (Ecole de Barbizon, Sisley)

charming villages by the forest where countless painters came
to work (Barbizon school, Sisley)

> Le musée de la grande Guerre de Meaux
Meaux Great War Museum

Sites
g a s t r onomi q u e s
Gourmet sites

> La fabrique de macaron de Réau : atelier et dégustation.
Macaron de Réau factory: workshop and tasting

> La brasserie Rabourdin :
visite et dégustation de bière de Brie et de fromages de Brie
Rabourdin brewery: tour and Brie beer and cheese tasting

SiteS
l u di q u eS
Family fun

> Disneyland® Paris et la Vallée Village®
ne se trouvent qu’à 45 mn

Disneyland Paris and Vallée Village shopping outlet
are just 45 minutes away
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Pour toute demande 
de devis ou réservatioN
merci de contacter :

If you would like  
a quotation or to book
please contact:

Nathalie ANIELEWSKA
CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
77950 MAINCY
+33 1 64 14 41 92
+33 6 47 02 25 23
commercial@vaux-le-vicomte.com

DÉCOUVREZ

le package comprenant la visite
des château de Vaux-le-Vicomte
et de Fontainebleau au départ de Paris
AVEC PARISCITYVISON.
Info et réservation www.pariscityvision.com
DISCOVER
the package including both chateaux
of Vaux-le-Vicomte and Fontainebleau
departing from paris with pariscityvison.
Information and booking www.pariscityvision.com

55

km

de Paris
from Paris

______________________ COMMENT VENIR  HOW TO GET HERE ______________________

nous contacter.

car

new shuttle bus

avec chauffeur 

50 minutes drive from Paris, by
highway A4 or A6,
and then A5b.

with a private
luxury car:

from Paris with
pariscityvison.
Information and booking
www.pariscityvision.com.

Train+navette

HÉLICOPTÈRE

Navette au depart de la gare
de Verneuil l’Étang les jours
d’ouverture. Train au depart
de Paris gare de l’Est toutes
les heures (durée 35 mn).

transfert en hélicoptère
4 places. 20 minutes
de vol depuis Paris.
Nous contacter

train+shuttle

helicopter

New shuttle bus from
Verneuil l’Étang station
on opening days.
Train from Paris gare de l’Est
every hour (35 min journey).

contact us.

w w w.v a u x- l e - v i c o m t e . c o m

Transfer in a
4 seats helicopter.
20 minutes flights
from Paris.
Contact us.

agence

navette

au départ de Paris avec
PARISCITYVISON.
Info et réservation
www.pariscityvision.com.

Création

VOITURE

depuis Paris par A4 ou A6
puis A5b (50 minutes).

