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CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE JOURNÉE GRAND SIÈCLE
Chef d’œuvre du 17e siècle, Vaux-le-Vicomte fut le théâtre d’événements historiques
marquants et le témoin de l’éviction tragique de son créateur, Nicolas Fouquet,
emprisonné à la suite d’un procès rocambolesque.
Le domaine de Vaux-le-Vicomte est la création de trois hommes réunis par Nicolas
Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV : le jardinier-paysagiste André Le Nôtre,
l’architecte Louis Le Vau et le peintre-décorateur Charles Le Brun. Unis par un génie
fraternel, ils réalisent ensemble la plus parfaite harmonie entre architecture et paysage
de tout le 17ème siècle. Dès son inauguration lors de la fête célèbre du 17 Août 1661,
Vaux-le-Vicomte suscita la convoitise du Roi Soleil et devînt le modèle dont l’Europe
entière s’inspira. Découvrez son histoire passionnante.
pique-nique interdit dans le parc du château (un abri pique-nique est à la disposition des
clients à l'extérieur du domaine)

PROGRAMME
PARTEZ DE VOTRE VILLE

Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h30 après ramassages
Vers 11h30 Arrivée au château de Vaux-le-Vicomte

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

Visite libre des salons d'apparat du rez de chaussée, des appartements privés de N.
Fouquet au 1e étage, du sous-sol du château, du musée des équipages et du jardin à la
française d'André le Nôtre
Déjeuner libre sur place
17h00 Reprise et départ vers notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 07/07/22

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.
.

.
.
.
.

le transport en autocar de grand tourisme
la visite libre du château, du musée des
équipages et des jardins
l’assurance assistance rapatriement
l’accompagnement pendant le voyage

la garantie annulation (+3€/pers)
le supplément pour un départ de Cysoing,
Loos et Quesnoy sur Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

