
escapade lyrique à Munich 
Otello Guiseppe Verdi 

FICHE ARTISTIQUE : DISTRIBUTION :  

Directeur musical : Adam Fischer Otello : Jonas KAUFMANN 
Production : Amélie Niermeyer Jago : Ludovic TÉZIER 
Mise en scène : Christian Schmidt Roderigo : Galeano SALAS 
Costumes: Annelies Vanlaere Cassio : Evan LeRoy Johnson 
Lumières:  Olaf Winter Lodovico : Tareq Nazmi 
Vidéo : Philipp Batereau Montano : Milan Siljanov 
Collaboration chorégraphique : Thomas Wilhelm Ein Herold : Markus Suihkonen 
Chef des choeurs : Jörn Hinnerk Andresen Desdemona : Anja HARTEROS 
Dramaturgie : Malt Krasting et Rainer Karlitschek Emilia : Katarina Bradić 



dates et prix des séjours 
Dates : du 24 au 25 septembre (nuit supplémentaire possible sur demande) 

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

- Le billet en catégorie 1 (zone parkett) pour OTELLO du 24 septembre


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

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

- Nuits supplémentaires : sur demande


Programme du séjour :

Mardi 24 septembre
Arrivée à votre hôtel pour le check-in,
Programme de la journée : activités et visites libres
À 19h00 représentation de l’Opéra OTELLO, Guiseppe Verdi
Fiche artistique: https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/otello
Nuit à l’hébergement choisi

Mercredi 25 septembre
Petit-déjeuner à l‘hôtel, 
Programme de la journée : activités et visites libres
Check out avant 11h00 et retour ou nuit supplémentaire à ajouter, sur demande.

OPTIONNEL : mercredi 25 septembre, à 19h00, représentation de LA TRAVIATA, 
Guiseppe Verdi (prix +170€ / personne en catégorie 1). Voici la fiche artistique : 
https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/la-traviata-giuseppe-verdi-tny2m

Ci-dessous le tableau des prix sur la base d’un séjour de 2 nuits avec petit-déjeuner, 
et billet pour l’opéra OTELLO en catégorie 1 (‘Parkett’ zone jaune) : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’.

Remarque :  

Attention, les chambres ne sont pas bloquées et ces propositions de prix et de logements 
restent sous réserve de disponibilités ou de modifications lors de la confirmation ou de la 
demande d’option. 

PRIX SÉJOUR 1 NUIT avec billet 
opéra ‘Otello’ 24 septembre

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

Logement pour 1 pers. en 
chambre individuelle, BB

MERCURE Muenchen ALSTADT 3* 575 € / personne 740 € / personne
Hôtel PLATZ 4* 675 € / personne 945 € / personne

Hôtel KEMPINSKI 5* 775 € / personne 1045 € / personne

https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/otello
https://www.weopera.com/bayerische-staatsoper-events/la-traviata-giuseppe-verdi-tny2m


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 :  
Attention, les chambres ne sont pas bloquées en options et ces propositions de prix et de 
logements restent sous réserve de disponibilités ou de modifications lors de la confirmation ou 
de la demande d’option. 

plans des catégories et placements

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

