
escapade lyrique à Munich 
 

DIE TOTE STADT Erich W. Korngold 
(Jonas Kaufmann, Marlis Petersen, Andrzej Filoczyk, etc) 

WOZZECK Alban Berg 
(Christian Gerhaher, John Daszak, K. Conners, Lars Woldt, etc) 

LOHENGRIN Richard Wagner 
(Klaus Florian Voigt, Anja Harteros, W. Koch, C. Fischesser, K. Mattila, etc)  



dates et prix des séjours 
Dates : séjour du 22 au 25 novembre (nuits supplémentaires possible sur demande) 

Le séjour comprend, 
- L’hébergement à l’hôtel avec petit-déjeuner inclus

- Le billet catégorie 1 (zone parkett) pour DIE TOTE STADT vendredi 22 novembre 19h00

- Le billet catégorie 1 (zone parkett) pour WOZZECK samedi 23 novembre 19h00

- Le billet catégorie 1 (zone parkett) pour LOHENGRIN dimanche 24 novembre 16h00


Le prix du séjour ne comprend pas, 
- Transports et transferts

- Les déjeuners, dîners, visites et excursions : sur demande

- Nuits supplémentaires : sur demande

- Envoi des billets par coursier international (Fedex): sur demande


Programme provisoire :
Vendredi 22 novembre 
Arrivée à votre hôtel pour le check-in,
À 19h00 représentation de l’opéra DIE TOTE STADT, Erich Wolfgang Korngold
Fiche artistique, cliquez ici : https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/die-tote-stadt  
Nuit à l’hébergement choisi.

Samedi 23 novembre
Petit-déjeuner libre à votre hôtel,
À 19h00 représentation de l’opéra WOZZECK, Alban Berg
Fiche artistique, cliquez ici : https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/wozzeck
Nuit à l’hébergement choisi.

Dimanche 24 novembre
Petit-déjeuner libre à votre hôtel,
À 16h00 représentation de l’opéra LOHENGRIN, Richard Wagner
Fiche artistique, cliquez ici : https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/lohengrin 
Nuit à l’hébergement choisi.

Lundi 25 novembre
Petit-déjeuner libre à votre hôtel, check-out avant 11h00 puis retour.

Tableau des prix sur la base d’un séjour de 3 nuits avec petit-déjeuner et billets 
pour les 3 opéras en catégorie 1 (‘Parkett’ zone jaune) : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’.

Remarque : le nombre de places étant limité, ces propositions de prix et de logements restent sous 
réserve de disponibilités. 

PLACES LIMITÉES !  

PRIX SÉJOUR 3 NUITS du 22 au 
25 nov. avec billets pour 3 opéras

Logement pour 2 pers. en 
chambre double/twin, BB

Logement pour 1 pers. en 
chambre individuelle, BB

MERCURE Muenchen ALSTADT 3* 1029 € / personne 1184 € / personne
Hôtel PLATZ 4* 1199 € / personne 1575 € / personne

Hôtel KEMPINSKI 5* 1551 € / personne 2121 € / personne

https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/die-tote-stadt
https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/wozzeck
https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/lohengrin


hébergements 
HÔTEL MERCURE MUENCHEN ALTSTADT 3* (superior) 
https://www.accorhotels.com/es/hotel-3709-mercure-munich-altstadt/index.shtml 
Le Mercure Munich Altstadt est un hôtel 3 étoiles supérieur situé dans le vieux centre-ville de 
Munich. La zone piétonne avec la Marienplatz, le Glockenspiel, les boutiques, les bars et les cafés 
se trouve à seulement quelques minutes à pied.


HÔTEL PLATZ 4* (superior) 
https://www.platzl.de/en/ 
Les chambres classiques comportent un accès Wi-Fi gratuit, une télévision à écran plat 32’’, un 
minibar et un service de chambre. Celles de catégorie supérieure bénéficient d'une cafetière et 
d'une vue sur la cour. L'établissement possède un restaurant bavarois raffiné, une taverne 
rustique avec terrasse meublée et un bar chic à la réception. Il comprend également une salle de 
sport, un espace relaxation, un hammam, un sauna, des salles de réunion et un parking (payant).


HÔTEL KEMPINSKI 5* 
www.kempinski.com/en/ 

Remarque : le nombre de places étant limité, ces propositions de prix et de logements 
restent sous réserve de disponibilités. 

plans des catégories et placements 

https://www.accorhotels.com/es/hotel-3709-mercure-munich-altstadt/index.shtml
http://www.kempinski.com/en/


CONTACT & RÉSERVATION  
Bulletin à renvoyer par email : info@weopera.com ou axel@mnk.cat

ou par courrier :  
Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING S.L. /weOpera 
Plaza Navas 12 ent 1a 
08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 
Un acompte de 60% est demandé pour valider votre inscription au moment de la réservation 
; puis le solde de 40% en septembre.

Par virement sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN :  ES11 2095 5424 3510 7629 9055
SWIFT (BIC) : BASKES2BXXX
RÉFÉRENCE : ‘MUNICH NOV + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté.

Les confirmations de votre réservation correspondants à votre commande seront envoyées 
après la réception de votre premier versement.
Les documents de voyages correspondants à votre commande (bons de réservations) vous 
seront envoyés au plus tard en début d’année 2020. 

MODALITÉS d’ANNULATION et de MODIFICATION : 
- Les conditions générales de vente sont consultables sur simple demande.
- Un devis pour une assurance voyages annulation peut vous être envoyé sur simple 

demande.
- Les places d’opéras et de concerts ne sont pas remboursables.

MERCI ! 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande d’information complémentaire et toute 
suggestion, ainsi que pour adapter les programmes à vos besoins spécifiques. 
Meilleures salutations,  
Axel Ruis 

INFORMATION ET RESERVATION : 

Organisation technique des séjours touristiques et forfaits de voyages: 

MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Plaza Navas 12 ent 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 
ESB65938821 

TEL. (0034) 687500078 
EMAIL: INFO@WEOPERA.COM / AXEL@MNK.CAT

mailto:info@weopera.com
mailto:axel@mnk.cat
mailto:INFO@weopera.com
mailto:AXEL@mnk.cat

