
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

* estimation pour l'entrée du château

Calendrier de l'affluence sur le domaine

HORS VACANCES SCOLAIRES (du 23 novembre au 22 décembre) 

Vaux-le-Vicomte fête Noël

Légende Temps attente*

20 à 40 minutes

 + de 40 minutes 

Affluence faible

Affluence moyenne

Forte affluence 

11h - 14h

14h - 17h

17h-18h

FerméFermé

0 à 20 minutes

Fermé Fermé

Il est fortement conseillé d'arriver avant 14h sur le domaine et de commencer par le château. 

Les volets du château sont fermés afin de vous permettre d'apprécier les décorations et illuminations intérieures toute la journée !

Les illuminations extérieures sont allumées et visibles dès l'ouverture du domaine à 11h.



Lun 23 Mar 24 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29

* estimation pour l'entrée du château

Vacances scolaires (première semaine du 23 au 29 déc.)

Fermé Fermé

Les illuminations extérieures sont allumées et visibles dès l'ouverture du domaine à 11h.

Légende Temps attente*

Affluence faible 0 à 20 minutes

Affluence moyenne 20 à 40 minutes

Forte affluence  + de 40 minutes 
Fermé

Calendrier de l'affluence sur le domaine

Vaux-le-Vicomte fête Noël 

Dernier 

accès 

16h45

Il est fortement conseillé d'arriver avant 14h sur le domaine et de commencer par le château. 

17h-18h

Les volets du château sont fermés afin de vous permettre d'apprécier les décorations et illuminations intérieures toute la journée !

11h - 14h

14h - 17h



Lun 30 Mar 31 Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5

* estimation pour l'entrée du châteauDernier 

accès 

16h45

20 à 40 minutes

Fermé

Vaux-le-Vicomte fête Noël 

Les illuminations extérieures sont allumées et visibles dès l'ouverture du domaine à 11h.

Fermé

Fermé

Forte affluence  + de 40 minutes 

Légende Temps attente*

Il est fortement conseillé d'arriver avant 14h sur le domaine et de commencer par le château. 

Vacances scolaires (deuxième semaine du 30 déc. au 5 janv.)

Calendrier de l'affluence sur le domaine

Affluence faible 0 à 20 minutes

Affluence moyenne

11h - 14h

14h - 17h

17h-18h

Les volets du château sont fermés afin de vous permettre d'apprécier les décorations et illuminations intérieures toute la journée !


