Réouverture en semaine du
Château de Vaux-le-Vicomte
Communiqué de presse - Juillet 2020
Le domaine de Vaux-le-Vicomte est heureux d'accueillir à nouveau son public en semaine (du
mercredi au dimanche) et tous les jours fériés ! Dans le château, Palais de Nicolas Fouquet, ou
dans les jardins à la française créés par André Le Nôtre ; le domaine propose des animations
pour tous.

Tous les jours (du mercredi au dimanche + jours fériés)
Visite du château (inclus dans le billet château)*
Le Parcours Sonore immersif, la nouvelle expérience de visite en son 3D permettant de plonger
dans le Grand Siècle, est proposé gratuitement à tous les visiteurs (munis d'un billet château). Avec
un parcours adulte et un parcours jeunesse, cette immersion sonore transporte le visiteur durant
1h30 dans l'Histoire de France, de Nicolas Fouquet et de son palais, aujourd'hui plus grand Monument
Historique privé de France.
Le port du masque est obligatoire dans le château pour les personnes de plus de 11 ans.
Une chasse au trésor dans les jardins (inclus dans tous les billets d'entrée)
3 fois par jour, un écureuil et une noisette dorés sont cachés dans les jardins de Vaux-le-Vicomte
(2 chasses aux trésors parallèles selon la taille des enfants). Le premier enfant à le retrouver gagne
un lot surprise !
Par mesure de sécurité sanitaire, les gagnants sont invités à ne pas toucher l’écureuil mais à se
prendre en selfie devant l’écureuil et à venir montrer la photo à l’animateur.
Chasse au trésor dans les jardins de Vaux-le-Vicomte

Location de voiturettes électriques (avec supplément)
Le domaine propose à ses visiteurs de profiter pleinement de leur visite des 33 hectares de jardins à la
française en facilitant leurs déplacements grâce aux voiturettes électriques !
Tous les jours d’ouverture du domaine de 14h à 18h. 20 € pour 45 minutes de location. Sans réservation

Tous les week-end et jours fériés

Les Petits Bateaux (inclus dans tous les billets d'entrée)
En plus des animations citées ci-dessus, le domaine propose les week-ends et jours fériés de
petits bateaux en bois, mis à la disposition des visiteurs gratuitement sur l’un des bassins pour de
folles régates ou des croisières tranquilles !

Informations pratiques
www.vaux-le-vicomte.com

*Pour des questions sanitaires, les billets jardin sont en vente libre alors que les billets
jardin + château sont vendus exclusivement sur le site web de Vaux-le-Vicomte avec
réservation d'un créneau horaire pour la visite du château.
Dates et horaires
Le domaine est actuellement ouvert tous les week-ends et jours fériés.
Réouverture du domaine du mercredi au dimanche (+ jours fériés) à partir du 15 juillet, de 12h à 16h45.
Soirées aux chandelles tous les samedis du 4 juillet au 3 octobre + 13 juillet : de 12h à minuit.
Tarifs
Billet château + jardin adulte : 16,90€ / Enfant : 11€ / Gratuit moins de 6 ans / Billet jardin uniquement : 8€.
Billet château + jardin adulte chandelles : 19,90 € / Billet chandelles jardin uniquement : 15 €
Se restaurer
Pique-nique et kiosque (12h - 17h) à restauration rapide possibles sur place.
Vue du dôme surplombant les jardins de Vaux-le-Vicomte (C) B-Aile drone
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