
 

séjour culturel et lyrique pour Pâques 
à VIENNE 

	 PARSIFAL : Matthias Goerne, Renée Pape, Stuart 
Skelton, Boaz Daniel, Marina Prudenskaya, Hartmut Haenchen… 

DER ROSENKAVALIER : Camilla Nylund, Lars 
Woldt, Sophie Koch, Chen Reiss, Alain Altinoglu… 



Dates, programme et prix des séjours 
Dates : séjour 2 nuits du 12 au 14 avril OU séjour 3 nuits du 11 au 14 avril 2020 

PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 11 avril
Arrivée à votre hôtel pour le check-in si vous arrivez dès le samedi
Journée libre
Nuit à l’hébergement choisi

Dimanche 12 avril
Petit-déjeuner libre à l’hôtel si vous êtes arrivés dès le samedi
Arrivée à votre hôtel pour le check-in si vous arrivez le dimanche
Journée libre pour se balader, visiter Vienne et ses musées
*16h00-17h00 (horaire à confirmer), représentation de PARSIFAL au Wiener Staatsoper
Nuit à l’hébergement choisi

Lundi 13 avril
Petit-déjeuner libre à l’hôtel
Journée libre.
*19h00 (horaire à confirmer), représentation de DER ROSENKAVALIER au Wiener Staatsoper
Nuit à l’hébergement choisi

Mardi 14 avril
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Check out et retour.
- -
Le prix du séjour comprend, 

- L’hébergement 2 OU 3 nuits à votre hôtel 4*, petit-déjeuner et taxes inclus 
- Le billet en Katégorie 1 ‘Parkett’ pour Parsifal le dimanche 12 avril 
- Le billet en Katégorie 1 ‘Parkett’ pour Der RosenKavalier le lundi 13 avril 
- Assistance en français et en anglais 

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

- Les déjeuners, dîners

- les visites et excursions


Ci-dessous le tableau de prix sur la base de séjours de 2 ou de 3 nuits avec hébergement et 
petit-déjeuner inclus ainsi que les 2 billets d’opéras en catégorie 1 Parkett : 

Tous les prix sont indiqués « par personne ». 

Remarque importante : dans la limite des billets disponibles.  
Chambres ‘singles’ dans la limite des disponibilités. 

Logement en chambre 
double / twin 

Logement en chambre 
individuelle / single

HOTEL EUROPA WIEN 4* - 2 nuits 845 € / personne 1030 € / personne

HOTEL EUROPA WIEN 4* - 3 nuits 945 € / personne 1199 € / personne



PARSIFAL, Richard Wagner 
Parsifal, Wagner’s last music drama, has had a special place in opera history ever since 
its world première. The work, which Wagner described as "Bühnenweihfestspiel" (sacred 
festival drama), builds a bridge towards religion by creating a stylistic religion of art. The 
central theme is compassion: Parsifal, the chosen future redeemer, needs to discover 
empathic feeling in the course of the drama. Thus he can not only save others but become 
the grail king.

CAST | 12.04.2020

CONDUCTOR Hartmut Haenchen
DIRECTOR Alvis Hermanis
COSTUMES Kristine Jurjane
LIGHTING Gleb Filshtinsky
VIDEO Ineta Sipunova
 
Amfortas Matthias Goerne
Gurnemanz René Pape
Parsifal Stuart Skelton
Klingsor Boaz Daniel
Kundry Marina Prudenskaya

 



DER ROSENKAVALIER, Richard Strauss 
For many, the most beautiful of all the Strauss operas: Der Rosenkavalier. 
A mixture of melancholy, wisdom and comedy, emotional efficacy and grandiose narrative 
gestures. The creative partnership between kindred spirits Richard Strauss and Hugo von 
Hofmannsthal produced music and a text whose ability to move transcends its human and 
interpersonal themes: unsurpassed and unfailingly touching.

CAST | 13.04.2020

CONDUCTOR Alain Altinoglu
DIRECTOR Otto Schenk
SET DESIGN Rudolf Heinrich
COSTUMES Erni Kniepert
 
Feldmarschallin Camilla Nylund
Baron Ochs auf Lerchenau Lars Woldt
Octavian Sophie Koch
Sophie Chen Reiss

 



hébergement 
Tous les hôtels sont situés dans le centre-ville de Vienne, à proximité du Staatsoper.

HOTEL EUROPA WIEN AUSTRIA TREND 4* 

Situé sur la célèbre rue piétonne et commerçante Kärntnerstraße, à seulement quelques minutes 
de marche (300m) de la cathédrale Saint-Étienne et de l'opéra d'État de Vienne le Wiener 
Staastoper, vous accueillera l'Austria Trend Hotel Europa Wien, bel établissement 4*.  
Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et de copieux petit-déjeuner buffet traditionnels, en effet 
vous pourrez profiter d'un petit-déjeuner buffet ‘composé de produits frais et autrichiens qui 
comprend une grande variété de viennoiseries chaudes et de fruits frais, ainsi que différents types 
de pain. Le bar Europa présente un cadre élégant et décontracté. Il s'agit d'un lieu de rencontre 
très apprécié des habitants viennois. 
Toutes les chambres de l'Austria Trend Hotel Europa disposent de la climatisation, de la télévision 
par satellite, d'un bureau, ainsi que d'un minibar.

Ce quartier est un choix idéal pour découvrir Vienne, sa culture et ses musées. 



CONTACT & RÉSERVATION  
Plus d’information et réservations par email ou téléphone.

Dans la limite des places disponibles. Attention peu de places sont disponibles.

par email : info@weopera.com 
par téléphone : (0034) 687500078
ou par courrier :  
Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Adresse : Plaza Navas 12 entresuelo 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

Par virement sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN et SWIFT (BIC) : ces informations apparaîtront dans votre facture.
RÉFÉRENCE exemple : ‘VIENNE AVRIL+ ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais non par chèque).

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 une semaine avant la date de départ. 

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

WWW.WEOPERA.COM
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