
séjour culturel et lyrique à Milan 

TANNHÄUSER, Richard Wagner 
Conductor:  Adam Fischer 
Staging : Carlus Padrissa / La Fura dels Baus 
Sets : Roland Olbeter 
Costumes : Chu Uroz 
Video Designer : Franc Aleu 
Treble Voices Chorus of the Teatro alla Scala Academy 
Teatro alla Scala Chorus and Orchestra 

Distribution 

Hermann, Landgraf von Thüringen : Albrecht Dohmen 
Tannhäuser : Peter Seiffert 
Wolfram von Eschenbach : Christian Gerhaher or Markus Werba (24, 27 May) 
Walter von der Vogelweide : Martin Piskorski 
Biterolf : Florian Spiess 
Heinrich der Schreiber : Sascha Emanuel Kramer 
Reinmar von Zweiter: Chi Hoon Lee 
Elisabeth : Krassimira Stoyanova or Dorothea Röschmann (24, 27 May) 
Venus : Daniela Sindram 



Programme et prix, séjour du 23 au 25 mai 2020  

Le programme général ci-dessous peut être personnalisé 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.

 - - -

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

- La billet en catégorie 1 (zone jaune) au Teatro Alla Scala pour TANNHÄUSER (dimanche 24 mai)

- L’assistance avant et pendant votre voyage 


LE 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

- La billet en cat. 1 au Teatro Alla Scala pour l’opéra L’AMORE DEI TRE RE’ (samedi 23 mai) : +260€ / pers.


Ci-dessous le TABLEAU DE PRIX : Prix nets et par personne pour des séjours de 2 nuits BB avec 
billetterie en catégorie 1, zone jaune sur le plan ci-dessous. 

Remarques : 

- Tous les prix sont indiqués par personne

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

- Attention : ces propositions de prix et de logements restent sous réserve de disponibilités ou de modifications 

lors de la confirmation de la réservation. 

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 STARHOTELS E.C.H.O 4*   
OU SIMILAIRE  
(zone gare Milano Centrale)

595 € par personne 789 € par personne 220€ par chambre par 
nuit

Hôtel SINA DE LA VILLE  4* OU 
STRAF 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


TEATRO ALLA SCALA 

plan des catégories et placement - catégorie 1 : zones jaunes sur le plan 



hébergements proposés 
STARHOTELS E.C.H.O 4* 
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. 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* 
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. 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.


STRAF 4* 
Un espace non conventionnel au concept intellectuel au cœur de Milan. 
STRAF Hôtel se trouve près du Duomo, en plein centre de la ville, et naît du respect d’un nouveau concept d’hospitalité 
caractérisé par un service personnalisé et attentif, mais non formel. Même l’architecture d’intérieur s’écarte de la 
standardisation typique du secteur hôtelier. L’architecte De Cotiis a proposé des matériaux inusuels, à mettre en rapport 
avec l’ameublement industriel et l’art pauvre, le recyclage et l’expérimentation. Le restaurant, la salle de fitness, la salle 
consacrée aux événements, souvent aménagée en showroom ou en galerie d’art, le street bar STRAF et ses apéritifs en 
musique – tous ces éléments complètent et caractérisent l’hôtel. Les chambres unissent deux philosophies qui ne sont 
éloignées qu’en apparence : l’extrême fonctionnalité high-tech de type minimaliste et l’atmosphère chaleureuse et intime 
des intérieurs réalisés avec des matériaux recherchés et innovants, comme l’ardoise clivée, le cuivre bruni, le ciment et le 
fer, les verres texturés, les miroirs vieillis et les meubles réalisés sur mesure, suivant le projet de Vincenzo De Cotiis 



Suggestions d’activités & visites optionnelles 
Visite du MUSÉE du TEATRO ALLA SCALA 
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). Horaires de 9h à 
17h00. Prix d’entrée : 10 euros / pers.




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 présente des expositions 
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 
 
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 9h00 à 19h00. 
Prix de la visite individuelle : 4 euros / pers. 

 

Castello Sforza 

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. 
Billet d’entrée aux musées du château : 11€ /personne


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. Prix de la visite : entrée gratuite à l’église et 12€ /pers. pour 
accéder au tableau de ‘La Cène’.


Horaires des visites et prix des entrées aux monuments sous réelle de modifications pour 2020 

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/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


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. 
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 apparaitront sur votre facture.
RÉFÉRENCE exemple : ‘MILAN + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais pas 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 voyage 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

mailto:info@weopera.com
mailto:INFO@weopera.com
mailto:AXEL@mnk.cat
http://www.weopera.com

