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prix du séjour, du 23 au 25 mai 2020  

TANNHÄUSER, Richard Wagner  
Le séjour comprend, 

- L’hébergement à l’hôtel 4* choisi, petit-déjeuner inclus

- La billetterie en catégorie 1 (zone jaune) au Teatro Alla Scala pour TANNHÄUSER

- L’assistance avant et pendant votre voyage 


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

- Taxes de séjour touristique (5,00€ par personne et par nuit)

- Les déjeuners, dîners, visites et activités optionnelles : sur demande

- L’assurance voyages (rapatriement, annulation, bagages) : sur demande 

Le programme ci-dessous est une proposition à affiner selon vos souhaits et habitudes de voyages.

>>> Possibilité d’arriver à Milan dès le vendredi 22 mai en réservant une nuit supplémentaire.

Jour 1, samedi 23 mai 2020
Arrivée à votre hôtel pour le check-in à partir de 15h00,
Programme de la journée libre
OPTIONNEL : à 20h00 opéra ‘L’AMORE DEI TRE RE’, Italo Montemezzi (SUPPLÉMENT +260€ /par personne)
Fiche artistique : https://www.weopera.com/teatro-alla-scala-milan/latore-dei-tre-re
Nuit à l’hébergement choisi

Jour 2, dimanche 24 mai 2020
Petit-déjeuner libre à l‘hôtel, 
Programme de la journée libre
À 19h00, Teatro Alla Scala, représentation de l’opéra ‘TANNHÄUSER’, Richard Wagner
Fiche artistique : https://www.weopera.com/teatro-alla-scala-milan/tannhauser
Nuit à l’hébergement choisi

Jour 3, lundi 25 mai 2020
Petit-déjeuner libre à l’hôtel
Programme de la journée libre
Check out avant 12h00 et retour.

TABLEAU DE PRIX : Prix nets et par personne (sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation). Avec billetterie en catégorie 1, zone jaune sur le plan ci-dessous. 

Remarques : 
- Non inclus : Taxes de séjour touristique (5,00€ par personne et par nuit)

- Tous les prix sont indiqués par personne

- 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.  

Séjours 2 nuits BB du 23 au 25 
mai 2020 et ‘Tannhäuser’

Logement en chambre 
double / twin 

Logement en 
chambre individuelle 

Nuit supplémentaire 
vendredi 22 mai

Hôtel SINA DE LA VILLE  4* OU 
SIMILAIRE  
(hyper centre, La Scala-Duomo)

639 € par personne 889 € par personne 270€ par chambre par 
nuit

https://www.weopera.com/teatro-alla-scala-milan/latore-dei-tre-re
https://www.weopera.com/teatro-alla-scala-milan/tannhauser


plan des catégories et placement  



hébergements proposés 
STARHOTELS E.C.H.O 4* 
https://www.starhotels.com/fr/nos-hotels/echo-milan/ 
Situé à côté de la gare de ‘Milano Centrale’. Les chambres éco-chics comprennent du mobilier durable et sont équipées 
du Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat ainsi que d'un mini-frigo.

Le petit-déjeuner est gratuit. L'établissement possède un bar élégant, un salon chic à la réception et un restaurant raffiné 
orné d'un décor mural rétroéclairé représentant un jardin luxuriant. L'hôtel propose également un centre de remise en 
forme offrant une vue panoramique sur la ville, 5 salles de réunion et une terrasse donnant sur un jardin. Les animaux de 
compagnie sont acceptés. 

SINA DE LA VILLE 4* 
https://www.sinahotels.com/ 
Situé au coeur de Milan, dans le fameux ‘triange de la mode’ entre la cathédrale, alla Scala et la Via Montenapoleone. 
Les chambres et suites raffinées disposent d'un accès Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat, d'un minibar et d'une 
salle de bain en marbre. Les logements de catégorie supérieure offrent une vue sur la ville et/ou comprennent un balcon. 
Un service de chambre est proposé.

Le petit-déjeuner buffet est gratuit. L'hôtel possède un restaurant méditerranéen haut de gamme et un bar. Le toit-
terrasse offre une vue sur la cathédrale et est doté d'une piscine intérieure/extérieure. Une salle de sport et un sauna 
sont également proposés.




Possibilités de visites ‘ALLA SCALA’ 
Visite du MUSÉE


Le billet comprend l’audio-guide dans 
différentes langues. L'entrée vous permet de 
voir le théâtre depuis les loges du troisième 
niveau (sauf lors des répétitions, 
représentations ou lors d’un événement 
privé).


Visite guidée du THÉÂTRE

Le prix comprend une visite guidée du 
Théâtre et l'entrée au Musée (voir plus haut).


La visite comprend : les loges historiques, 
loge royale, foyer, stalles, la scène.

-Visite guidée standard, en groupe maximum 
20 pers., éventuellement partagée avec 
d’autres touristes, durée environ 45’, le tarif 
est de 30€ par personne.


-Si vous préférez une expérience plus 
personnalisée, vous pouvez organiser votre 
visite au Teatro alla Scala en choisissant le 
jour et l'heure qui vous conviennent le mieux. 
Possible en anglais, italien et français. Durée 
environ 60’. Le tarif est de 55€ par personne 
(groupe maximum 20 personnes).




’VIP WELCOMING PACKAGE’ 

Le package ‘VIP WECOLMIMG ALLA SCALA’ comprend les avantages suivants :

- réservation des meilleurs sièges avant la mise en vente au grand public
- un programme de la représentation pour chaque invité
- un verre de bienvenue de Bellavista Franciacorta (champagne italien)
- une visite guidée des coulisses backstage pour vos invités juste avant la représentation
- 40% de réduction au parking “Best in Parking” situé juste à côté du théâtre
- des réductions à la boutique officielle sur les souvenirs et merchandising ‘Alla Scala’
- la possibilité de privatiser le ‘Museum’ ou les ‘Foyers’ pour un évenement
- la possibilité d’organiser des tickets prépayés au bar pour vos invités (suppléments sur demande)
- notre personnel à votre service
- vestiaire privé
- pour les groupes de plus de 80 personnes : welcome desk avec logo de la société 

PRIX (UNIQUEMENT POUR GROUPES CONSTITUÉS) : À PARTIR DE +250€ PAR PERSONNE



quelques activités optionnelles & visites  

- Visite de la Fondazione Prada 

La Fondation Prada (Fondazione Prada), est une  fondation pour 
l'art contemporain établie en 1995 par Prada à partir d'un espace 
d'exposition créé  sous le nom de PradaMilanoArte. Elle est co-
dirigée depuis son origine par Miuccia Prada et Patrizio Bertelli. 
La Fondazione Prada a présenté 24 expositions monographiques 
à Milan de 1993 à 2010, consacrées à des artistes tels que David 
Smith,  Michael Heizer,  Louise Bourgeois,  Dan Flavin,  Laurie 
Anderson,  Walter De Maria,  Francesco Vezzoli  et  Steve 
McQueen et a mis en place d’autres événements culturels, tels 
que festivals de cinéma, congrès de philosophie ou événements 
architecturaux. 
Prix de la visite individuelle : 12 euros / pers.  



Cathédrale Duomo 
 
Voici les horaires d’ouvertures :  

Cathédrale : tous les jours de 08h00 à 19h00. 
Musée : du jeudi au mardi de 10h00 à 18h00. 
Baptistère : tous les jours de 09h00 à 18h00. 
Zone archéologique :  tous les jours de 08h00 à 19h00. 
Terrasse : tous les jours de 09h00 à 19h00. 
	Prix de la visite individuelle : 3 euros / pers. 
 
 

Palazzo Real - Musée 

Voici les horaires d’ouvertures : 
Lundi de 14h30 à 19h30  
Mardi de 9h30 à 19h30  
Mercredi de 9h30 à 19h30  
Jeudi de 9h30 à 22h30 
Vendredi de 9h30 à 19h30 
Samedi de 9h30 à 22h30 
Dimanche de 9h30 à 19h30 
Prix de la visite individuelle : 14 euros / pers. 

LaVERDI, auditorium Milano  

Possibilité d’assister à un concert selon calendrier 
Sur demande. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prada_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miuccia_Prada
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Smith_(sculpteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Heizer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois_(plasticienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Flavin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurie_Anderson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_De_Maria
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Vezzoli&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_McQueen


Eglise de Santa Maria delle Grazie 
 
Dans le réfectoire du couvent dominicain à côté de l’église de 
Santa Maria delle Grazie, on y trouve une des œuvres les plus 
célèbres du monde : La Cène par Leonardo da Vinci. Peint entre 
le 1494 et le 1498 sous le domaine de Ludovico il Moro, 
Leonardo a abandonné la technique traditionnelle du fresque et 
a représenté la scène “a secco” (sur un mûr sec) sur le mûr du 
réfectoire.


Adresse : Piazza di Santa Maria delle Grazie, 20123 Milano 
Prix de la visite : entrée gratuite à l’église et 12€ /pers. pour 
accéder au tableau de ‘La Cène’. 

Pinacothèque de Brera 

La pinacoteca de Brera est un musée d'art ancien et moderne 
de Milan, qui se trouve au 28 Via Brera, dans le quartier du 
même nom. 

Prix de la visite : 10 € par personne

Adresse :  Pinacoteca di Brera Via Brera, 28- 20121 Milan


Horaires : lundi fermé, du mardi au dimanche de 8h30 à 19h00 

Castello Sforzesco 

Le château des Sforza, situé dans le centre-ville de Milan en 
Italie, est une forteresse construite au XVᵉ siècle par Francesco 
Sforza, duc de Milan, sur les ruines d'une citadelle édifiée au 
même endroit par Galéas II Visconti. 

Adresse : Piazza Castelo 

Prix de la visite chateau : gratuit selon horaires et fréquentation 
Prix de la visite du musée : 5 euros par personne


https://www.google.es/search?q=santa+maria+delle+grazie+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDEsSU_Tks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBUY27qCwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi6i9_pk5LcAhUK7xQKHb8NADYQ6BMI_gEwFQ

