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séjour lyrique à Bilbao 
OPÉRA AU PALACIO EUSKALDUNA 

Le Palais Euskalduna, ou Palais des Congrès et de la 
Musique, fut le deuxième immeuble construit dans la zone urbaine d'Abandoibarra après le Musée Guggenheim 
Bilbao. Inauguré en 1999, il fut conçu en acier corten par les architectes Federico Soriano et Dolores Palacios 
comme symbole du dernier navire construit dans les anciens chantiers navals Euskalduna, qui occupaient cet 
espace il y a des dizaines d'années.  
Aujourd'hui il accueille l’une des programmations les plus pointues de concerts, opéras et pièces de théâtre 
d’Espagne. 
Adresse : Avenida Abandoibarra, 4 48011 Bilbao. Arrêt de métro: Moyúa / San Mamés 
 

 



dates et prix des séjours  

Voici ci-dessous un PROGRAMME PROVISOIRE basé sur 2 nuits incluant la représentation du 
samedi 18 janvier : il s’agit d’une proposition, une base de travail à affiner selon vos souhaits et en 
fonction des dates exactes, des vols et horaires d’arrivée ou de départs qui restent à définir.

Jour 1, vendredi 17 JANVIER
Arrivée et check-in à votre hôtel, 
Après-midi libre ou visite du musée Guggenheim (peut se faire également un autre jour)
À définir : restauration libre ou en commun  ?
Nuit à l’hébergement choisi

Jour 2, samedi 18 JANVIER
Petit-déjeuner à l‘hôtel, 
Programme de la journée à définir : matinée libre ? visite/activité/ visite Guggenheim ? (voir Options’)
Déjeuner : libre ou en commun ?
Suggestion : en toute fin d’après-midi environ 1h00-1h30 avant la représentation au Palacio 
Euskalduna : visite stage/backstage de la scène juste avant que le spectacle ne commence…!
À 19h30: début de la représentation de l’opéra ‘DIE FLIEGENDE HOLLÄNDER’
À définir : restauration libre ou en commun pendant ou après la représentation ?
Nuit à l’hébergement choisi

Jour 3, dimanche 19 JANVIER
Petit-déjeuner à l’hôtel, 
Matinée libre, 
Check-out avant 11h00 et retour. 

Place en catégorie 1 : zones ’PATIO’ (carmin) ou 
‘TERRAZAS DE PATIO 1-2-3-4’ (marron clair)



Dates des représentations : samedi 18, mardi 21, vendredi 24 et lundi 27 janvier 2020

Le séjour comprend,
- L’hébergement 1 ou 2 nuits en hôtel, base chambre double-twin avec petit-déjeuner,
- Le billet pour l’opéra (placement en catégorie 1, voir ci-après le plan du théâtre),
- Le billet pour la visite du musée Guggenheim,

Le prix du séjour ne comprend pas,
- Taxe de séjour touristique
- Transports et transferts (en options sur demande)
- Autres activités, visites, excursions, etc. (voir ‘Options’ ci-après)
- Déjeuners et dîners (sur demande ou voir ‘Options’ ci-après)
- Nuits supplémentaires : sur demande

>>> TARIFS POUR UN SÉJOUR ‘2 NUITS’ : 

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 2 nuits en BB, avec place 
pour l’opéra choisi en catégorie ‘zone 1’ et billet d’entrée Guggenheim : 

>>> TARIFS POUR UN SÉJOUR ‘1 SEULE NUIT’ : 

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 1 seule nuit en BB, avec 
place pour l’opéra choisi en catégorie ‘zone 1’ et billet d’entrée Guggenheim : 

NOTES :

- Les séjours restent sous réserve de confirmation en fonction des dates de séjours définitifs et 
de la disponibilité des chambres au moment de la confirmation.

- Ces hôtels disposent de restaurants et bars, nous avons donc aussi la possibilité d’organiser des 
cocktails de bienvenue et menus dans ces établissements. 

Logement en chambre 
double / twin 

Logement en chambre 
individuelle / single

Hôtel ABANDO 4* 445 €/pers. 535 €/pers.
Hôtel CARLTON 5* 495 €/pers. 615 €/pers.

Logement en chambre 
double / twin 

Logement en chambre 
individuelle / single

Hôtel ABANDO 4* 385 €/pers. 429 €/pers.
Hôtel CARLTON 5* 399 €/pers. 469 €/pers.



Hébergements 
Ci-dessous une brève description des hôtels proposés dans ce devis.
 
HÔTEL ABANDO 4* 
https://hotelabando.com/fr/
L’Hôtel Abando EST situé au centre-ville de Bilbao ; il est parfait 
pour vos voyages d’affaires ou vos séjours loisirs. Le Musée 
Guggenheim, celui des Beaux-arts, le quartier moderne Alhóndiga 
ou la vieille ville ou l’Ensanche, sont à proximité. Les chambres sont 
très confortables et dotées des équipements les plus modernes.

HÔTEL CARLTON 5* http://hotelcarlton.es/fr/ 
L’Hôtel Carlton est un établissement historique situé dans le centre-ville (place Moyúa) l’un les plus 
emblématiques et luxueux de Bilbao. Récemment rénovées, les chambres sont spacieuses, 
lumineuses et décorées soit dans un style conventionnel, soit avant-gardiste. Salle de fitness avec 
Hammam, business center. Accès gratuit à Internet. Découvrez la gastronomie basque au restaurant 
Artagan et savourez nos célèbres tapas et un grand choix de cocktails au Bar Grill.

HÔTEL MELIA 5* https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/bilbao/melia-bilbao/index.html
Le Meliá Bilbao, bénéficie d’une situation privilégiée entre le Palais Euskalduna et le Guggenheim, il 
vous surprendra par son architecture magnifique et sa cuisine basque aux touches modernes.
Les chambres bénéficient de belles vues panoramiques, elles sont équipées d’une carte d’oreillers, 
de TV LCD, climatisation / chauffage, accès gratuit à Internet (Wi-Fi), mini bar, coffre-fort et spacieuse 
salle de bain. Le Meliá Bilbao dispose d’un Wellness Center bien équipé (gymnase ouvert 24h/24, 
piscine semi-extérieure climatisée, saunas et cabine de soins et de massages). 

https://hotelabando.com/fr/
http://hotelcarlton.es/fr/
https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/bilbao/melia-bilbao/index.html


ACTIVITÉS OPTIONNELLES & VISITES 
Possibilité d’organiser un événement spécial la soirée de l’opéra, ou d’excursions, de visites 
ou d’activités en suppléments (voir ci-après) :

- Visite ‘STAGE & BACKSTAGE’ 1h00 avant le lever de rideau : prix +25€ par pers. (groupe 
minimum 10 personnes payantes et maximum 25 personnes)

- OPERA PRIVATE EVENT : ‘STAGE VISIT & CAST PARTY’ (samedi, soir de Première)
- À la fin de l’opéra, rendez-vous pour une visite privilégiée de la scène, photo en groupe, puis 

pour un dîner type cocktail avec les chanteurs et artistes au Aizian, restaurant étoilé Michelin 
et situé à l’entrée de l’hôtel Melia juste en face du Palacio. Cadeau souvenir. (A priori cet event 
n’est organisé que pour la ‘Première’, mais avec un groupe déjà constitué peut-être que…sur 
demande…) : il faut compter environ 175€ /personne (tarifs 2020 à vérifier).

- OPERA PRIVATE EVENT : ‘COCKTAIL & STAGE VISIT & CAST PARTY’ (samedi, soir de 
Première)

- Accueil au Palacio Euskalduna, une hôtesse vous guidera à un salon privé pour prendre une 
coupe de Champagne. Puis à l’entracte, il vous sera servi un service de cocktail debout (food 
and drinks). À la fin de l’opéra, rendez-vous pour une visite privilégiée de la scène, photo en 
groupe, puis rendez-vous pour un dîner type cocktail avec les chanteurs et artistes au Aizian, 
restaurant étoilé Michelin et situé à l’entrée de l’hôtel Melia juste en face du Palacio. Cadeau 
souvenir. (A priori cet event n’est organisé que pour la ‘Première’, mais avec un groupe déjà 
constitué peut-être que…sur demande…) : il faut compter environ 200€ /personne (tarifs 2020 
en attente).

- OPERA PRIVATE EVENT : ‘DÎNER avant opéra & STAGE VISIT & CAST PARTY’ (samedi, 
soir de Première)

- Accueil au Palacio Euskalduna pour un dîner servi à table 1h45 avant le lever de rideau au 
restaurant Jaureguia situé au 1er étage. À la fin de l’opéra, rendez-vous pour une visite 
privilégiée de la scène, photo en groupe, puis rendez-vous pour un dîner type cocktail avec les 
chanteurs et artistes au Aizian, restaurant étoilé Michelin situé à l’entrée de l’hôtel Melia juste 
en face du Palacio. Cadeau souvenir. (A priori cet event n’est organisé que pour la ‘Première’, 
mais avec un groupe déjà constitué peut-être que…sur demande…) : il faut compter environ 
250€ /personne (tarifs 2020 en attente)

- Autre concert, récital ou spectacle au Palacio Euskalduna : programmation 19-20 en attente

- Entrée ou visite guidée du Museo de Las Bellas Artes (Beaux Arts) : à partir de 9€/personne.



- Teatro Arriaga de Bilbao : http://www.teatroarriaga.eus/ autre concert, récital ou spectacle : 
programmation 2019/2020 en attente…
Organiser une visite guidée est possible également, à partir de +7€/pers.

- Excursion à San Sébastien (Donostia) avec ou sans concert, récital ou spectacle.

- Excursion à la Torre de Loizaga, dans les environs de Bilbao: la seule collection Rolls-Royce 
en Europe avec tous les modèles fabriqués entre 1910 à 1998. Situé dans la campagne, la 
tour médiévale reconstruite de Loizaga, abrite également d'autres collection unique de voitures 
anciennes, classiques et sports.   

- RESTAURANT GURIA: Restaurant de cuisine basque traditionnelle et cuisine d’auteur, situé 
dans le centre-ville et à quelques minutes à pied du Palacio Euskalduna (menus groupes en 
attente) https://restauranteguria.com/

- RESTAURANT AIZIAN : Restaurant étoilé Michelin de cuisine basque traditionnelle et cuisine 
d’auteur, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel Melia, dans les jardins du centre-ville et à deux 
minutes à pied du Palacio Euskalduna (menus groupes en attente) http://www.restaurante-
aizian.com/ 

http://www.teatroarriaga.eus/
https://restauranteguria.com/
http://www.restaurante-aizian.com/

