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LE STYX, RIVIÈRE DES ENFERS 

 

Proposant une aventure exceptionnelle dans la rivière souterraine détournée par Le Nôtre en 1654 lors de la 
création des jardins à la française, Guidés sur le Styx -la rivière des enfers- et équipés de lampes frontales et 
de « bottes cuissardes », vous devrez surmonter une série d’épreuves d’agilité et de logique… 

 

( d’avril à octobre) 

Tarif 
CE & Association 

Le Styx, Rivière des enfers (De 2 à 24  personnes)  

Tous les jours sauf le week-end et les jours fériés 

Possibilité de séances supplémentaires sur demande 

 

240 € 

Cette activité nécessite de s’acquitter du droit d’entrée 

Pass  «Visite Vaux-le-Vicomte en journée »  
Adultes 

Enfants 

14,00 € 

9,50 € 

Pass «Visite Vaux-le-Vicomte en journée » + 

déjeuner à l’Ecureuil  

 

 

Adultes 

Enfants (6-11 ans) 

Enfants (12-17 ans) 

 

 

 

46,00 € 

27,50 € 

41,50 € 

 

Gouter  12,00€ 
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Contact : Service Commercial 
commercial@vaux-le-vicomte.com - Tel : 01.64.14.41.92  

Château de Vaux-le-Vicomte 77950 Maincy 

Informations pratiques pour le Styx  

 

- Merci de vous présenter 30 minutes avant aux guichets d’entrée, muni d’une pièce d’identité et de la 

confirmation de votre réservation). 

En cas de retard au départ de l’activité, celle-ci ne pourra pas être remboursée. 

- Point de rendez-vous : Dans le jardin, aux Grilles d’Eau (compter 20 minutes à pied depuis les guichets) 

- Capacité : 2 à 6 personnes maximum par séance  

 

Gratuités Visite 

 Une entrée gratuite est accordée par tranche de 20 personnes payantes (basé sur le tarif minimum). 

 Chauffeur : Entrée gratuite, café d’accueil offert.    

 Parking Gratuit  

 

Réservation gratuite et simplifiée  

 Visite simple : réservation à effectuer par lettre, par fax ou par email au minimum 4 jours ouvrables avant la 

date prévue.  

 Lors de votre réservation, merci de nous fournir les informations complètes 

 

Visites guidées au château ou au jardin     

 Conférenciers autorisés tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés après-midi et lors des 

soirées aux chandelles.      

  Listes des guides sur demande.      

 Durée approximative : 90 minutes pour la visite du château, 90 minutes pour la visite du jardin 

 Groupe de 30 personnes maximum.   
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