
 
Escapade lyrique à BERLIN 

‘WAGNER FESTIVAL WEEK’ 

du 29 au 31 MAI 2020 
PARSIFAL Klaus Florian Voigt, Günther Groissböck, Baumgartner… 

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER Michael Volle, Ingela Brimberg… 

TRISTAN UND ISOLDE Stephen Gould und Iréne Theorin… 



Programme et prix, séjour du 29 mai au 1er juin 
VENDREDI 29 MAI 2020
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Journée libre,
19h30, représentation de ‘DER FLIEGENDE HOLLÄNDER’ Richard Wagner, Deutsche Oper 
Nuit à l’hébergement choisi.

SAMEDI 30 MAI
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Journée libre,
17h00, représentation de ‘PARSIFAL’ Richard Wagner au Deutsche Oper
Nuit à l’hébergement choisi.

DIMANCHE 31 MAI
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Journée libre,
17h00, représentation de ‘TRISTAN UND ISOLDE’ Richard Wagner au Deutsche Oper
Nuit à l’hébergement choisi.

LUNDI 1er JUIN
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Check out et retour.

- - - 

LE SÉJOUR COMPREND,
- L’hébergement 3 nuits à l’hôtel, petit-déjeuner inclus
- Les billets en 1e OU 2e catégorie pour les trois opéras au Deutsche Oper, 29, 30 et 31 mai
- Les taxes de séjour touristique

Le prix du séjour ne comprend pas,
- Transports et transferts
- Nuits supplémentaires : sur demande (voir ci-après)
- Hébergements en Hôtel 4* OU 5* : suppléments sur demande
- Les déjeuners, dîners, visites et excursions : suppléments sur demande
- Assurance voyages (annulation, rapatriement, bagages) : sur demande
- Billetterie au Staastoper Unter Del Linden : sur demande un des opéras au Deutsche peut être 

remplacé par un opéra au Staastoper, selon le calendrier et programme.

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 3 nuits avec petit-
déjeuner inclus et les billets des 3 opéras en première catégorie : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’

Remarque : les services proposés dans ce ‘programme général’ restent sous réserve de disponibilités ou de 
modifications lors de la confirmation ou de la demande de réservation. Ils peuvent aussi être personnalisés.

Logement en chambre 
double / twin BB

Logement en chambre 
individuelle / single BB

LEONARDO HOTEL BERLIN 3* et 
billets en 2ème catégorie (rose)

599 € / pers. 777 € / pers.

LEONARDO HOTEL BERLIN 3* et 
billets en 2ème catégorie (jaune)

719 € / pers. 888 € / pers.



DEUTSCHE OPER BERLIN


Fiches artistiques complètes à découvrir en cliquant sur ce lien :  
 
https://www.weopera.com/deutsche-oper-berlin 

- DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, R. Wagner : vendredi 29 mai à 19h30

    Avec Michael Volle, Ingela Brimberg, Tobias Kehrer, Robert Watson…


- PARSIFAL, R. Wagner : samedi 30 mai à 17h00 
Avec Klaus Florian Voigt, Günther Groissböck, Simon Keenlyside, Tanja Baumgartner…


- TRISTAN UND ISOLDE , R. Wagner : dimanche 31 mai à 17h00

    Avec Stephen Gould, Iréne Theorin, Albert Pesendorfer, Ekaterina Gubanova… 

https://www.weopera.com/deutsche-oper-berlin


Hébergements proposés 
HÔTEL LEONARDO BERLIN 3* 

Le Leonardo Hotel Berlin est situé au cœur de Berlin, entre la foire "Messe Berlin" et l'église 
commémorative sur le " Kurfürstendamm ". L'hôtel est situé à 100 m de la station de métro 
"Bismarckstraße" qui vous amène à des lieux de grands intérêts touristiques tels que le stade 
olympique, ; le zoo de Berlin et la rue commerçante "Kurfürstendamm", avec le célèbre 
KADEWE ; la "Potsdamer Platz" et la "Friedrichstraße" ! L'hôtel, à proximité de la zone piétonne et 
du centre commercial de la "Wilmersdorfer Straße", se caractérise par son excellent emplacement 
central géographique de Berlin - à seulement 400 m du Deutsche Oper et à 5 minutes (2 
stations de métro) du parc des expositions "Messe Berlin". L'aéroport international de Berlin Tegel 
est situé à 10 minutes de taxi. Le design jeune et simple avec ses couleurs modernes et fraîches 
ainsi que l'emplacement central et les excellentes liaisons de transport font de cet hôtel 3* un 
endroit idéal pour les voyageurs d'affaires et les touristes de toutes sortes.


HYPERION HOTEL BERLIN 4* - SUPPLÉMENT SUR DEMANDE 

Le centre Ouest de Berlin , dans le quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf s’articule autour du 
Kurfürstendamm et de la gare de Zoologischer Garten. L’hôtel Hyperion Hotel Berlin, étant à 
proximité du Kurfürstendamm, est situé vers le centre Ouest de Berlin, zone particulièrement 
prisée des autochtones comme des touristes amateurs de shopping. À 10 mins à pied du 
Deutsche Oper

Les chambres vous offriront tout le nécessaire pour un séjour des plus agréables et sont équipées 
d’un climatiseur, d’un bureau, d’un téléviseur couleur avec programmes payants, d’un téléphone 
et d’un minibar. Leurs salles de bains modernes et lumineuses, équipées d’une cabine de douche 
vitrée, d’un sèche-serviettes, d’un miroir cosmétique et d’un sèche-cheveux, viendront 
agréablement compléter ce confort. Restaurant de cuisine international, bar et gymnase. 



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

Dans la limite des places 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 : ‘BERLIN + ‘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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