
 
Escapade culturelle et lyrique à  

PRAGUE 

LOHENGRIN & LE JACOBIN 

du 9 au 11 novembre 2019  
 



Programme et prix, séjour du 9 au 11 novembre 
PROGRAMME GÉNÉRAL


SAMEDI 9 NOVEMBRE
Arrivée à votre hôtel et check-in.
Journée libre,
18h00, représentation de ‘LOHENGRIN’ Richard Wagner au Théâtre National (environ 4h50)
Nuit à l’hébergement choisi.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Journée libre,
17h00, représentation de ‘LE JACOBIN’ Antonín Dvořák au Théâtre National (environ 3h20)
Nuit à l’hébergement choisi.

LUNDI 11 NOVEMBRE
Petit-déjeuner libre à l’hôtel,
Check out et retour.

- - - 

LE SÉJOUR COMPREND,
- L’hébergement 2 nuits à l’hôtel choisi, petit-déjeuner inclus
- Le billet en première catégorie pour l’opéra LOHENGRIN au Théâtre National samedi 9 nov.
- Le billet en première catégorie pour l’opéra LE JACOBIN au Théâtre National dimanche 10 nov.
- Les taxes de séjour touristique

Le prix du séjour ne comprend pas,
- Transports et transferts
- Nuits supplémentaires : sur demande (voir ci-après)
- Le billet pour l’opéra WERTHER au Théâtre National vendredi 8 nov. (supplément sur demande) 
- Les déjeuners, dîners, visites et excursions
- Visite guidée à pied du centre-ville historique (environ 3h00) : supplément sur demande
- Assurance voyages (annulation, rapatriement, bagages) : sur demande

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 2 nuits avec petit-
déjeuner inclus et les billets des 2 opéras en première catégorie : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’

NUITS SUPPLÉMENTAIRES : SUR DEMANDE 

Remarque : les services et propositions restent sous réserve de disponibilités ou de modifications lors de la 
confirmation ou de la demande d’option.

Logement en chambre 
double / twin BB

Logement en chambre 
individuelle / single BB

Hôtel 4* Charles Bridge Palace 289 € / pers. 389 € / pers.

Hôtel 5* Smetana 410 € / pers. 610 € / pers.



Lohengrin, Richard Wagner 
Cette production est une reprise ou plutôt une reconstitution de la mise en scène originale de 
Wolfgang Wagner produite au Bayreuther Festspiele en 1967.
Une opportunité exceptionnelle et UNIQUE !

Dates :
samedi 9 novembre 2019, 18h00
samedi 23 novembre 2019, 18h00
vendredi 31 janvier 2020, 18h00
dimanche 2 février 2020, 17h00

Fiche artistique : 

Directeur musical : Constantin Trinks
Conception scénographique et décors : Wolfgang Wagner
Directrice de la reconstitution : Katharina Wagner
Costumes : Thomas Kaiser
Chef de choeur : Pavel Vaněk, Adolf Melichar
Conception lumière : Marc Löhrer
Choeur du National Theatre, choeur du State Opera, orchestre du National Theatre

Distribution :

Roi Heinrich : Jiří Sulženko
Lohengrin : Magnus Vigilius
Elsa de Brabant : Dana Burešová
Friedrich de Telramund : Olafur Sigurdarson
Ortrud : Eliška Weissová
Le roi Herald : iří Brückler
Premier noble de Brabant : Václav Barth
Deuxième noble de Brabant : Vít Šantora
Troisième noble de Brabant : Lukáš Bařák
Quatrième noble de Brabant : Ladislav Mlejnek 



Hébergements proposés 
Tous les hôtels proposés sont situés dans le centre-ville. 

CHARLES BRIDGE PALACE 4* 

Situé dans le centre du quartier de Prague 1, l’hôtel Charles Bridge Palace vous accueille à 
seulement 150 m du célèbre pont Charles et à 10 minutes à pied de la grande place de la vieille 
ville. Il dispose d'un restaurant servant un copieux petit-déjeuner buffet. Les chambres 
climatisées de l'hôtel présentent une décoration élégante. Elles comprennent un minibar, une 
télévision par satellite à écran plat et une salle de bains en marbre. Elles donnent sur la rivière 
Vltava, sur le château de Prague ou sur la cour intérieure de l'hôtel.

 

SMETANA HOTEL 5*

Le Smetana Hotel est situé au cœur de Prague, à seulement 1 minute à pied du pont Charles et à 
5 minutes de marche de la grande place de la vieille ville. Il est doté de chefs d'œuvre artistiques 
exhalant une ambiance culturelle hors du commun, cet hôtel était autrefois la résidence de Mozart 
et de Casanova lorsqu'ils séjournaient à Prague. Toutes les chambres comprennent la 
climatisation, une connexion Internet gratuite, un minibar, un plateau/bouilloire et un coin salon. 



THÉÂTRE NATIONAL DE PRAGUE


Fiches artistiques : https://www.weopera.com/national-theater-prague 

- Werther, Jules Massenet : https://www.weopera.com/national-theater-prague/werther


- Lohengrin, R. Wagner : https://www.weopera.com/national-theater-prague/lohengrin 


- Le Jacobin, A. Dvořák : https://www.weopera.com/national-theater-prague/werther 

https://www.weopera.com/national-theater-prague
https://www.weopera.com/national-theater-prague/werther
https://www.weopera.com/national-theater-prague/lohengrin
https://www.weopera.com/national-theater-prague/werther


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) : les coordonnés bancaires apparaîtront dans votre facture.
RÉFÉRENCE exemple : ‘PRAGUE + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais pas de chèques).

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 annulation 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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