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MAISONS-LAFFITTE
CHÂTEAU DE MAISONS
Le château qui a inspiré les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles.
Dominant largement une boucle de la Seine, le château de
Maisons a été construit au XVIIe siècle par le célèbre architecte
François Mansart au sommet de son art : la majesté, la symétrie
et l’équilibre des formes de cette demeure exemplaire en ont
fait l’un des chefs-d’œuvre de son temps. Sans ce château,
Vaux-le-Vicomte et Versailles n’existeraient pas. Le château,
situé à proximité immédiate de la forêt de Saint-Germain,
avait pour vocation de recevoir le roi. Louis XIV y résida ainsi
à plusieurs reprises.
Visite exceptionnelle : découvrez les petits appartements du
château de Maisons ! Au second étage, normalement inaccessibles,
visitez ces pièces de la vie quotidienne où Mansart, Lafayette et
Voltaire ont séjourné...

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 16 mai au 15 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 16 septembre au 15 mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Fermé
Le mardi
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : 3

SERVICES
 ossibilité de repos dans le monument
P
Boutique
Toilettes
Parking pour autocars 50 m
 ocation d’espaces : grande salle, salles du rez-de-chaussée,
L
parc (capacité de 100 à 160 personnes debout)

À 14 km au nord-ouest de Paris
et à 20 km au nord de Versailles
Depuis Paris-La Défense : souterrain direction
Cergy-Pontoise, A86 (avant péage) sortie 2b,
Bezons direction Poissy par N192 et N308
RER A ou SNCF ligne L : arrêt Maisons-Laffitte
Voie verte Londres - Paris : 300 m

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE MAISONS
2, avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
tél. : (33) (0)1 39 62 01 49
fax : (33) (0)1 39 12 34 37
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / CHÂTEAU DE MAISONS À MAISONS-LAFFITTE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais
Durée : de 45 mn à 1h
Visite commentée

français
Durée : 45 mn
Visite avec audioguide (gratuit)

français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais
Visite-conférence

français
Sur réservation :
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durée : 1h30
Visites privilèges ou visites insolites

français, anglais
Sur réservation auprès du monument

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4

Visite privée en dehors des horaires d’ouverture
(le mardi toute la journée et en soirée)
Sur réservation : tél : 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)1 39 62 63 64
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Comité départemental
du tourisme des Yvelines

www.sortir-yvelines.fr
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monument national à proximité :

9 km - Villa Savoye à Poissy

PARIS IDF
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