
 

séjour culturel et lyrique à VIENNE 

AIDA 
Jonas KAUFMANN, Anna NETREBKO, Elina GARANÇA, Ilja Kazakov, 

Alexander VINOGRADOV, Luca SALSI… 
& 

LA BOHÈME   
Benjamin BERNHEIM, Rachel WILLIS-SøRENSEN… 

DU 17 AU 20 JANVIER 2023 



AIDA, Guiseppe VERDI 
DATE : mercredi 18 JANVIER (horaire à confirmer)
 
Conductor : Nicola Luisotti
Production : Nicolas Joel
Set and costume design : Carlo Tommasi
Choreography : Jan Stripling

Der König : Ilja Kazakov
Amneris : Elīna Garanča
Aida : Anna NETREBKO
Radames : Jonas KAUFMAN
Ramphis : Alexander Vinogradov
Amonasro : Luca Salsi

 

———————
 

LA BOHÈME, Giacomo PUCCINI
DATE : jeudi 19 JANVIER (horaire à confirmer)

Musical Direction : Eun Sun Kim
Inszenierung und Bühne : Franco Zeffirelli
Costume Design : Marcel Escoffier

Rodolfo : Benjamin BERNHEIM
Mimì : Rachel Willis-Sørensen
Marcello : Boris Pinkhasovich
Schaunard : Stefan Astakhov
Colline : Peter Kellner
Musetta : Slávka Zámečníková



Dates, programme et prix des séjours 
 
SÉJOUR 3 NUITS DU 17 AU 20 JANVIER 2023 

PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE : 

MARDI 17 JANVIER
Arrivée à votre hôtel pour le check-in. Journée libre.  
Nuit à l’hébergement choisi.

MERCREDI 18 JANVIER
Petit-déjeuner libre à l’hôtel. Journée libre pour profiter de Vienne et visiter ses nombreux musées.
Représentation de AIDA au Wiener Staatsoper.

JEUDI 19 JANVIER
Petit-déjeuner libre à l’hôtel. Journée libre pour profiter de Vienne et visiter ses nombreux musées.
Représentation de LA BOHÈME au Wiener Staatsoper. Nuit à l’hébergement choisi.

VENDREDI 20 JANVIER
Petit-déjeuner libre à l’hôtel, Check out et retour.
 
—
 

LE SÉJOUR COMPREND, 
- L’hébergement 3 nuits à l’hôtel choisi avec petit-déjeuners inclus 
- Le billet pour AIDA, places en catégorie 1 Parkett (Parterre) le 18 janvier 
- Le billet pour LA BOHÈME, places en catégorie 1 Parkett (parterre) le 19 janvier 

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

- Les déjeuners, dîners, les visites et excursions

- Nuits supplémentaires SUR DEMANDE

- Billetterie pour d’autres spectacles au MUSIKVEREIN ou au Volksoper : sur demande 

Tous les prix sont indiqués « par personne » et les frais de gestion sont inclus.
 
AUTRES HÔTELS ET AUTRES DURÉES POSSIBLES, SUR DEMANDE

*Offre spéciale : la 4ème nuit à l’hôtel Graben est offerte pour des séjours de 4 nuits 
minimum ou plus !

PRIX Logement en chambre 
double / twin 

Logement en chambre 
individuelle / single

*HÔTEL GRABEN 4* 955 € / pers. 1.050 € / pers.

HÔTEL EUROPA WIEN 4* 970 € / pers. 1.170 € / pers.

HÔTEL MOTEL ONE WIEN Staatsoper 3* 975 € / pers. 1.130 € / pers.

HÔTEL KAISERIN ELISABETH 4* 1060 € / pers. 1.190 € / pers.

HÔTEL SCHLOSS RÖMISCHER KAISER 4* en attente en attente



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

HÔTEL KAISERIN ELISABETH 4* 
https://www.kaiserinelisabeth.at/  
Décorées dans un style clair et majestueux, les chambres comprennent du parquet et un mobilier 
viennois traditionnel. Elles disposent également du Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat, 
d'un minibar et d'un nécessaire à thé et à café. Un service de chambre est proposé.

L'établissement comprend un coin salon à la réception. Le petit-déjeuner buffet gratuit est 
proposé dans une salle à manger à l'ambiance décontractée.


HÔTEL MOTEL ONE WIEN STAATSOPER 3*
https://www.motel-one.com/es/hoteles/viena/hotel-viena-staatsoper/  
Le Motel One Wien-Staatsoper se situe à seulement 50 mètres du Ring et à 100 mètres de l'opéra 
d’État Staatsoper. Aménagé dans un bâtiment classé datant de la fin du XIXe siècle, il propose un 
bar et une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres, modernes et climatisées, comportent une 
salle de bains privative et une télévision à écran plat. La rue commerçante Kärntner Straße se 
trouve juste à côté de l'Opéra national et vous pourrez rejoindre la station de métro Karlsplatz à 
100 mètres de l’établissement. 

REMARQUE : cet hôtel ne possède pas de chambres ‘twin’ avec deux lits séparés.


SCHLOSSHÔTEL RÖMISCHER KAISER 4*

https://gshotels.de/roemischerkaiser/  
Bienvenue dans l'une des maisons les plus traditionnelles de Vienne. Ce charmant hôtel viennois  
d’architecture baroque est situé dans un magnifique bâtiment historique du centre-ville de 
Vienne.  Il propose des chambres élégamment meublées et des suites opulentes. Cet hôtel 
historique était autrefois un petit palais et le somptueux style baroque a été incorporé dans le 
mobilier de l’hôtel. Vous ne serez qu'à quelques minutes de l'opéra et de l'une des rues 
commerçantes les plus populaires de Vienne, la Kärntner Straße. La cathédrale Saint-Étienne et la 
Hofburg ne sont qu'à quelques minutes à pied. 

https://www.kaiserinelisabeth.at/
https://www.motel-one.com/es/hoteles/viena/hotel-viena-staatsoper/
https://gshotels.de/roemischerkaiser/


hébergements 
Tous les hôtels sont situés dans le centre-ville de Vienne, à proximité du Staatsoper. 
 
HÔTEL GRABEN 4*
https://www.hotelgraben.at/de/hotel-graben-wien  
Le Graben Hôtel propose tout le confort d’un hôtel 4 étoiles et se situe dans le centre ville de 
Vienne, dans une ruelle du fameux « Graben » et à quelques pas seulement du palais Impérial et 
de la cathédrale Saint Stéphane. Dans un style d’Art Nouveau, le Graben Hôtel sait aussi vous 
transporter dans un voyage culinaire en Italie grâce à son restaurant, la Trattoria Santo Stefano.

L'hôtel Graben est situé directement au centre de Vienne, dans une rue latérale tranquille de 
Graben, en plein milieu de la vieille ville, et appartient depuis 1927 à la famille Kremslehner. Grâce 
à l'architecture du bâtiment, les 56 chambres de l'hôtel ont toutes un caractère individuel et sont 
meublées avec un mobilier art nouveau approprié. L'hôtel Graben, qui allie tradition et modernité, 
offre à ses clients une atmosphère accueillante et familière.

Les sites touristiques de la vieille ville de Vienne sont accessibles à une courte distance de 
marche de l'hôtel Graben. Et l'accès facile au réseau de transports en commun permet à nos 
clients de découvrir facilement d'autres parties de notre belle ville. L'ensemble du centre-ville 
étant une zone sans parking, l'hôtel coopère avec un garage public situé à proximité.

Déjà à la fin du 18ème siècle, le "Einkehrgasthof zum Goldenen Jaegerhorn", situé dans l'actuel 
Graben Hotel, était célèbre dans toute la ville. Plus tard il est devenu un point de rencontre 
privilégié des personnalités littéraires Franz Grillparzer, Peter Altenberg, Franz Kafka et Max Brod. 
Aujourd'hui encore, vous pouvez admirer à l'hôtel Graben le bureau de Peter Altenberg.




HÔTEL EUROPA WIEN AUSTRIA TREND 4* 
https://www.austria-trend.at/fr/hotels/europa-wien 
Son excellent emplacement au cœur de Vienne vous permet de profiter à tout moment de 
l'ambiance de la ville. L'hôtel est en effet situé directement sur la Kärntner Straße, l'avenue 
commerciale la plus célèbre de Vienne, à seulement quelques minutes de marche (300m) de la 
cathédrale Saint-Étienne et de l’opéra Wiener Staastoper. 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.

Que vous vous rendiez à Vienne en tant que touriste ou pour des raisons professionnelles, l'hôtel 
Europa vous offre d'innombrables possibilités pour profiter pleinement de votre séjour à Vienne. 

 

https://www.hotelgraben.at/de/hotel-graben-wien


WIENER STAATSOPER 
 



Bulletin - Formulaire d’inscription  
Merci de remplir les champs des tableaux ci-dessous en fonction de vos choix de dates de séjour et 
d’hébergement, ainsi que vos informations personnelles de contact. 

INFORMATIONS POUR LA RÉSERVATION

DATES choisies (du / au)

NOMBRE de personnes

HÔTEL choisi 

NOMBRE de chambres 

TYPE de chambres         
(double, twin 2 lits, individuelle)
PRIX PAR PERSONNE      
(séjour hors activités à la 
carte)
Activités optionnelles 
souhaitées (autre spectacle, 
nuit supplémentaire, etc.)
REMARQUES

INFORMATIONS PERSONNELLES POUR LA FACTURATION

NOM

PRENOMS

Numéros de passeports ou 
de CNI des participants
Date de naissance des 
participants

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

ADRESSE



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 : ‘VIENNE + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais non par chèque).

Les confirmations de votre réservation correspondant 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 directement sur le site web et sur le  

lien suivant : https://www.weopera.com/conditionsdevente  
- 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 
 
Retrouvez l’ensemble de nos propositions de séjours ici :  
https://www.weopera.com/offres-sejours-lyriques
https://www.weopera.com/sejours-wagneriens

mailto:info@weopera.com
https://www.weopera.com/conditionsdevente
mailto:INFO@weopera.com
mailto:AXEL@mnk.cat
https://weopera.com/sejours-lyriques
https://www.weopera.com/sejours-wagneriens

