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Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux voyages 
musicaux de Music & Opera. 

Désormais, en plus de la réservation de vos billets de spectacle, 
nous vous proposons l’hébergement et des visites guidées pour vous 
permettre de redécouvrir de façon originale la ville dans laquelle 
vous séjournerez. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des grands 
événements musicaux de la saison et ce, partout dans le monde.

Découvrez notre sélection de Baden-Baden à Venise en passant 
par Hambourg ou Modène...  mais aussi des séjours à destination 
des festivals de Berlin, Malte ou Parme et des Réveillons uniques à 
Venise, Berlin et Vienne. Quelques temps forts : Otello à Munich, Anna 
Netrebko à Barcelone, un séjour «musique et gastronomie» en petit 
groupe à Bilbao, La Traviata au Palais Garnier à Paris...

En première partie de la brochure, une sélection de temps forts vous 
est proposée et en dernière partie, des suggestions de nouvelles 
destinations pour des voyages à composer. Beaucoup d’autres 
séjours sont présentés en ligne dans l’onglet Voyages sur le site 
music-opera.com.
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Si vous ne trouvez pas votre bonheur, 
Valérie notre spécialiste est à votre 
disposition pour organiser votre voyage 
musical sur mesure pour la destination 
de votre choix. Que ce soit pour un séjour 
individuel, en couple ou avec des amis, 
nous vous conseillerons et vous aiderons 
à choisir l’hôtel le plus proche, le spectacle 
ou la visite guidée la plus attrayante... Nous 
nous occuperons de tout !
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Tout au long de la saison, les grandes salles 
de concert et les maisons d’opéra rivalisent en 
affichant les grands noms de l’art lyrique mais les 
événements incontournables se rencontrent partout 
et parfois même là où on les attend le moins. Ce sont 
souvent des affiches exceptionnelles qui suscitent 
l’enthousiasme dès la parution des brochures de 

saison.

SÉLECTION 
M&O
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FESTSPIELHAUS  Concert d’airs d’opéra

Prague Philharmonia
Direction : Jochen Rieder
Interprète : Jonas Kaufmann
Billet en Cat 1 le samedi 01 février 2020 à 18h.

FESTSPIELHAUS  Concert Beethoven

Ensemble, chœur et solistes Balthasar-Neumann
Direction : Thomas Hengelbrock
Oeuvres de Beethoven (Symphonie No. 6 «La Pastorale»)

Billet en Cat 1 le dimanche 02 février 2020 à 17h.

BADEN-BADEN DU 31 JANV. AU 03 FÉV. 2020

Exceptionnel Jonas Kaufmann et grand Beethoven à la Festspielhaus

Les mélomanes le savent bien, Baden-Baden est une charmante 
station thermale qui représente un eldorado pour les amateurs 
de musique classique. Le Festspielhaus Baden-Baden accueille 
chaque saison les artistes internationaux les plus en vue, 
enchaînant les temps forts comme un festival permanent ! 

L’exceptionnel ténor Jonas Kaufmann est un familier de 
l’impressionnante salle. Ce séjour vous permet non seulement 
d’applaudir la star incontestée lors d’un récital avec orchestre 
mais également de célébrer l’année Beethoven avec la fameuse 
Pastorale dirigée par Thomas Hengelbrock.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 2 concerts à la Festspielhaus.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 visite privée de 2 heures avec un guide local.

- Les transferts privés gare/hôtel (aller/retour).

1 070 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Baden Baden au charme unique : laissez-vous séduire par l’histoire 
et les curiosités de cette ville thermale et de cette ancienne capitale 
estivale de l’Europe. Avec plus de 2000 ans de culture balnéaire, 
vous découvrirez le quartier des thermes avec le Friedrichsbad, les 
Thermes de Caracalla, les ruines du bain romain...

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Badischer Hof 4*
L’hôtel est un ancien couvent des Capucins qui a été transformé en 
Grand Hôtel au 19ème siècle. Il se trouve à quelques minutes à pied 
du centre-ville et de la Festspielhaus.

Hôtel Dorint Maison Messmer 5*
L’hôtel est situé au centre de la ville à moins de 5 minutes de la 
Staatliche Kunsthalle. Il possède une piscine intérieure avec bain à 
remous, un centre de remise en forme, un sauna et propose des 
soins de beauté.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 02 AU 05 NOVEMBRE 2019 BARCELONE
Grande soirée avec Anna Netrebko au Liceu et Flamenco au Palau de la Música 

3 NUITS

Barcelone, la ville de Picasso, Miró ou Gaudí est une destination 
culturelle incontournable et également une magnifique capitale 
de la musique classique où le souvenir laissé par les grandes 
voix de Montserrat Caballé, Plácido Domingo ou José Carreras 
résonne toujours dans les cœurs. 

Pour fêter le 20ème anniversaire de sa réouverture, le Gran 
Teatre del Liceu a fait appel à la somptueuse soprano Anna 
Netrebko qui sera accompagnée de son mari, le ténor Yusif 
Eyvazov pour un concert mémorable. Tandis qu’au Palau de la 
Música, l’autre salle mythique, le spectacle Opera y Flamenco est 
un incontournable.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 spectacle au Palau de la Música Catalana.

- 1 concert au Gran Teatre del Liceu.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions (de 4 et 3 heures) avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA  Ópera y Flamenco

Des chorégraphies sensuelles avec les plus célèbres airs de l’opéra 

(«Casta Diva», Norma de Bellini, Carmen de Bizet, Tosca et La Bohème de 

Puccini, Il trovatore de Verdi…)

Billet en Cat 1 le dimanche 03 novembre 2019 à 21h30.

GRAN TEATRE DEL LICEU  Concert Anniversaire

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu
Direction : Denis Vlasenko
Interprètes : Anna Netrebko, Yusif Eyvasov
Billet en Cat 1 le lundi 04 novembre 2019 à 20h.

SPECTACLES INCLUS

 1 400 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Hôtel H1898 4*
Situé au cœur des Ramblas, cet hôtel propose des vues panoramiques 
époustouflantes	 sur	 tout	 Barcelone.	 Il	 dispose	 de	 169	 chambres	
raffinées	avec	salle	de	bain	en	marbre.

Grand Hôtel Central 5* 
Un bâtiment moderne, rénové avec élégance, situé au cœur de la 
ville à quelques pas des principales attractions. L’hôtel dispose de 147 
chambres modernes et d’un toit terrasse qui domine la ville.

Le quartier El Raval (de la culture, des arts et des métiers) situé en 
centre-ville, il reste très méconnu des visiteurs. 

Au choix : Gaudí avec la Casa Vicens et la Casa Milà (découverte 
de la première et de la dernière maison conçues par Gaudí) ou le 
quartier gothique et le musée Picasso, (promenade à travers la 
vie de trois personnages : Picasso, Gaudí et Miró).

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



GRAN TEATRE DEL LICEU  Cavalleria Rusticana - I Pagliacci

Direction : Henrik Nánási. Mise en scène : Damiano Michieletto.
Avec Roberto Alagna, Elena Pankratova, Àngel Òdena, 
Aleksandra Kurzak, Duncan Rock
Billet en Cat 2 le vendredi 13 décembre 2019 à 20h.

L’AUDITORI  Messiah de Haendel

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 

Direction : Kazushi Ono
Avec María Hinojosa, Mireia Pintó, Alejandro del Cerro, 
Josep Ramon Olivé
Billet en Cat 1 le samedi 14 décembre 2019 à 19h.

BARCELONE DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2019

Roberto Alagna au Gran Teatre del Liceu dans deux grands rôles

Barcelone, la ville de Picasso, Miró ou Gaudí est une destination 
culturelle incontournable et également une magnifique capitale 
de la musique classique où le souvenir laissé par les grandes 
voix de Montserrat Caballé, Plácido Domingo ou José Carreras 
résonne toujours dans les cœurs. 

Cavalleria rusticana et Pagliacci sont des chefs-d’œuvre 
absolus qui offrent deux rôles de taille au ténor incomparable 
Roberto Alagna, idéalement entouré (Aleksandra Kurzak, 
Elena Pankratova,…). Un très beau Messie de Haendel dans 
l’orchestration de Mozart vient à propos compléter le programme 
musical du séjour.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Gran Teatre del Liceu.

- 1 concert à L’Auditori.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions (de 4 et 3 heures) avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 310 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Le quartier El Raval (de la culture, des arts et des métiers) situé en 
centre-ville, il reste très méconnu des visiteurs. 

Au choix : Gaudí avec la Casa Vicens et la Casa Milà (découverte 
de la première et de la dernière maison conçues par Gaudí) ou le 
quartier gothique et le musée Picasso, (promenade à travers la 
vie de trois personnages : Picasso, Gaudí et Miró).

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel H1898 4*
Situé au cœur des Ramblas, cet hôtel propose des vues panoramiques 
époustouflantes	 sur	 tout	 Barcelone.	 Il	 dispose	 de	 169	 chambres	
raffinées	avec	salle	de	bain	en	marbre.

Grand Hôtel Central 5* 
Un bâtiment moderne, rénové avec élégance, situé au cœur de la 
ville à quelques pas des principales attractions. L’hôtel dispose de 147 
chambres modernes et d’un toit terrasse qui domine la ville.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 06 AU 09 DÉCEMBRE 2019 BERLIN
Deux chefs-d’œuvre avec des distributions de rêve, séjour exceptionnel à Berlin 

3 NUITS

Depuis que Berlin a retrouvé le Staatsoper Unter den Linden, la 
salle historique, les occasions de se rendre dans l’une des plus 
grandes capitales culturelles du monde se sont multipliées. 
En toute saison, l’effervescence est palpable, incroyablement 
tempérée par une douceur de vivre unique. 

Un feu d’artifice éblouissant de stars rend ce séjour incontournable. 
Elīna Garanča incarne une Dalila vénéneuse qui ensorcelle 
Samson (brillant Brandon Jovanovich) dans le chef d’œuvre 
de Saint-Saëns. Isolde incomparable, Nina Stemme a pour 
partenaire Stephen Gould dans le rôle de Tristan.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper unter den Linden.

- 1 opéra au Deutsche Oper.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 3 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Samson et Dalila (Saint-Saëns)

Direction : Thomas Guggeis. Mise en scène : Damián Szifron.
Avec Brandon Jovanovich, Elīna Garanča, Michael Volle, 
Kwangchul Youn, Samuel Ramey.
Billet en Cat 1 le samedi 07 décembre 2019 à 19h.

DEUTSCHE OPER  Tristan und Isolde (Wagner)

Direction : Donald Runnicles. Mise en scène : Graham Vick.
Avec Nina Stemme, Stephen Gould, Daniela Sindram, Martin Gantner, 
Ante Jerkunica, Jörg Schörner.
Billet en Cat 1 le dimanche 08 décembre 2019 à 15h.

SPECTACLES INCLUS

 1 670 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	
Rome	est	l’un	des	plus	prestigieux	de	Berlin.	
Il propose 145 chambres alliant design 
patrimonial et mobilier contemporain 
élégant.

Hôtel Waldorf Astoria 5* 
Le	 Waldorf	 Astoria	 Berlin	 vous	 accueille	
avec un luxe moderne et un service Waldorf 
incomparable. Les chambres élégantes 
offrent une vue panoramique unique sur la 
ville.

Hôtel Regent 5* 
L’hôtel de style classique est situé sur la 
place Gendarmenmarkt, un emplacement 
idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à 
l’histoire, l’architecture et les musées.

Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Idomeneo (Mozart)

Direction : Simon Rattle. Mise en scène : David McVicar.
Avec Andrew Staples, Magdalena Kozená, Olga Peretyatko,
Anna Prohaska, Linard Vrielink.
Billet en Cat 1 le mardi 31 mars 2020 à 19h.

DEUTSCHE OPER  Otello (Verdi)

Direction : James Conlon. Mise en scène : Andreas Kriegenburg.
Avec Jorge de León, Federica Lombardi, George Petean, 
Andrey Danilov, Byung Gil Kim.
Billet en Cat 1 le mercredi 01 avril 2020 à 19h30.

BERLIN DU 30 MARS AU 02 AVRIL 2020

Mozart et Verdi, premier et dernier chef-d’œuvre dans les opéras de Berlin

Depuis que Berlin a retrouvé le Staatsoper Unter den Linden, la 
salle historique, les occasions de se rendre dans l’une des plus 
grandes capitales culturelles du monde se sont multipliées. 
En toute saison, l’effervescence est palpable, incroyablement 
tempérée par une douceur de vivre unique. 

Evénement très attendu au Staatsoper, un magnifique Idomeneo 
de Mozart dans la mise en scène du flamboyant David McVicar 
réunit une distribution prestigieuse emmenée par l’immense chef 
Simon Rattle tandis qu’au Deutsche Oper, l’Otello de Verdi est 
incarné par Jorge de León.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper unter den Linden.

- 1 opéra au Deutsche Oper.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 3 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 550 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	
Rome	est	l’un	des	plus	prestigieux	de	Berlin.	
Il propose 145 chambres alliant design 
patrimonial et mobilier contemporain 
élégant.

Hôtel Waldorf Astoria 5*
Le	 Waldorf	 Astoria	 Berlin	 vous	 accueille	
avec un luxe moderne et un service Waldorf 
incomparable. Les chambres élégantes 
offrent une vue panoramique unique sur la 
ville.

Hôtel Regent 5*
L’hôtel de style classique est situé sur la 
place Gendarmenmarkt, un emplacement 
idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à 
l’histoire, l’architecture et les musées.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



                                                   SÉLECTION M&O	•	11    

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 07 AU 10 MAI 2020 BERLIN
L’opéra de Beethoven à Berlin et l’incandescente soprano Sondra Radvanovsky 

3 NUITS

Depuis que Berlin a retrouvé le Staatsoper Unter den Linden, la 
salle historique, les occasions de se rendre dans l’une des plus 
grandes capitales culturelles du monde se sont multipliées. 
En toute saison, l’effervescence est palpable, incroyablement 
tempérée par une douceur de vivre unique. 

2020 est une grande année Beethoven qu’il convient de célébrer 
dans la capitale allemande avec Fidelio, son seul opéra et un 
exaltant chef-d’œuvre dirigé ici par la cheffe Simone Young. 
Autre événement du séjour, Sondra Radvanovsky incarne Liza 
dans La Dame de Pique de Tchaikovsky. Un must !

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper unter den Linden.

- 1 opéra au Deutsche Oper.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 3 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Fidelio (Beethoven)

Direction : Simone Young. Mise en scène : Harry Kupfer.
Avec Michaela Kaune, Simon O’Neill, Wolfgang Koch, Falk Struckmann, 
Narine Yeghiyan, Florian Hoffmann, Roman Trekel.
Billet en Cat 1 le vendredi 08 mai 2020 à 19h.

DEUTSCHE OPER  La Dame de Pique (Tchaikovsky)

Direction : Sebastian Weigle. Mise en scène : Graham Vick.
Avec Martin Muehle, Sondra Radvanovsky, Hanna Schwarz,
Thomas Lehman, Judit Kutasi, Seth Carico.
Billet en Cat 1 le samedi 09 mai 2020 à 19h.

SPECTACLES INCLUS

 1 760 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	 Rome	 est	 l’un	 des	 plus	
prestigieux	 de	 Berlin.	 Il	 propose	 145	 chambres	 alliant	 design	
patrimonial et mobilier contemporain élégant.

Hôtel Regent 5*
L’hôtel de style classique est situé sur la place Gendarmenmarkt, un 
emplacement idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à l’histoire, 
l’architecture et les musées.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



BILBAO  EN PETIT GROUPE DU 17 AU 21 JANVIER 2020 

Musique, Culture et gastronomie de Bilbao à San Sebastian

Ce séjour qui conjugue opéra et gastronomie s’adresse aux 
mélomanes épicuriens. De Bilbao à San Sebastian en passant 
par les villages côtiers de Bermeo, Mundaka ou le pittoresque 
Getaria, nous vous emmèneront à la découverte du Pays basque 
espagnol au patrimoine riche et diversifié. 

Des visites culturelles comme celles du célèbre musée 
Guggenheim ou du magnifique musée Cristóbal Balenciaga 
viennent ponctuer les découvertes culinaires. Mondialement 
reconnu pour sa gastronomie, le Pays basque cumule 18 étoiles 
au guide Michelin. 

Avec une plongée unique dans la vibrante fête de la 
« Tamborrada », la musique est à l’honneur. Der fliegende 
Holländer (Le Vaisseau Fantôme) avec l’exceptionnel Bryn Terfel 
et la superbe Manuela Uhl sera sans nul doute l’un des temps 
forts de cette expérience basque.

PROGRAMME DU SÉJOUR

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Palais Euskalduna.

- 2 nuits en chambre double ou individuelle avec petit 

   déjeuner à l’hôtel Melia à Bilbao.

- 2 nuits en chambre double ou individuelle avec petit         

   déjeuner à l’hôtel Londres y de Inglaterra à San Sebastian.

- Les visites et repas mentionnés dans le programme.

- Un accompagnateur M&O.

- Le port des bagages.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

- Les taxes de ville.
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4 NUITS

Vendredi 17 janvier 2020 : 
Arrivée à Bilbao

 
	•	À votre arrivée, transfert à l’hôtel.
	•	Balade	gastronomique	et	déjeuner	sur	les	bords	du	fleuve	Nervion	dans		
   le marché de Ribera, le plus grand d’Europe, situé dans un bâtiment Art      
   déco.
	•	Tour panoramique.
	•	Dîner dans un restaurant à la cuisine moderne et variée.

Samedi 18 janvier 2020 : 
Visite de la ville, du musée Guggenheim 

et représentation, Der fliegende Holländer de Wagner

 • Le matin, promenade à travers l’histoire cosmopolite de la ville et   
   découverte des quartiers les plus emblématiques avec un mélange parfait  
   d’architecture entre avant-garde et tradition, entre mer et montagne.
 • Déjeuner au Bistro Guggenheim Bilbao.
 • L’après-midi, visite du musée Guggenheim, amarré sur les rives de  
    l’estuaire, l’une des plus belles réalisations de l’architecte Frank Ghery.
 • Votre soirée : présentation du spectacle par Hugues Rameau-Crays.

PALAIS EUSKALDUNA  Der Fliegende Höllander (Wagner)
Direction : Pedro Halffter. Mise en scène : Guy Montavon.

Avec Bryn Terfel, Manuela Uhl, Wilhelm Schwinghammer,...
Billet en Cat 1 à 19h30.

 • Ensuite, dîner dans un restaurant étoilé au Guide Michelin où vous  
			apprécierez	la	situation	privilégiée	dans	un	cadre	design	et	la	cuisine		
   d’auteur qui met la culture basque à l’honneur.



Dimanche 19 janvier 2020 : 
Découverte du littoral et San Sebastian

	•	Petit déjeuner à l’hôtel.
	•	Le	matin,	départ	à	la	découverte	des	magnifiques	villes	côtières	de	Bermeo  
   et Mundaka et de l’incroyable petite île de Gaztelugatxe.
	•	Déjeuner	dans	un	cadre	enchanteur	où	vous	dégusterez	une	cuisine	basque		
   réalisée avec précision et légèreté.
	•	Puis, visite de la perle de la mer Cantabrique. Donostia (San Sebastian) est  
   l’une des villes qui conjuque le mieux gastronomie, culture et beauté.   
	•	Installation à l’hôtel.
	•	L’après-midi, promenade à pied dans le centre-ville imprégné par   
   l’atmosphère unique de la manifestation festive de la Tamborrada.
	•	Dîner libre.
	•	Le	soir,	découvrez	l’ouverture	de	la	Tamborrada.

Lundi 20 janvier 2020 : 
Getaria, une journée sous les étoiles

 • Le matin, dans les jardins Alderdi-Eder, votre guide vous expliquera la tradition de  
    la Tamborrada des enfants. 
 • Départ pour le joli village pittoresque de Getaria avec déjeuner dans un   
    restaurant étoilé où l’océan sera dans votre assiette.
 • Visite privée du Musée Cristóbal Balenciaga dédié au célèbre couturier qui  
    connut un destin hors du commun.
 • Découverte du vin basque le Txakoli dans un Txakolindegi, établissement  
    spécialisé.
 • Retour à hôtel.
 • Dîner libre.

HÔTELS INCLUS

2 900 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.) 

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas et les boissons non mentionnés, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Hôtel de Londres y de Inglaterra 4*
Chambre double située au 7ème étage de l’hôtel

Surplombant la baie de la Concha, ce grand bâtiment du XIXe siècle 
est situé à côté de la plage, sur la promenade du bord de mer de 
San Sebastian. Climatisées avec balcon privées, les chambres de 
l’hôtel Londres y de Inglaterra présentent une décoration classique 
et	Belle	Époque.

Hôtel Melia Bilbao 5*
En chambre standard avec vue

Le	 Meliá	 Bilbao	 est	 situé	 à	 300	 mètres	 du	 musée	 Guggenheim	 et	
présente un design inspiré du sculpteur Eduardo Chillida. Une piscine 
extérieure chauffée et une salle de sport sont à la disposition des 
voyageurs. 

Mardi 21 janvier 2019 :
Transfert à l’aéroport selon l’heure de départ
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   Petit groupe maximum 18 participants
   Départ garanti à partir de 10 participants



TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE  La Bohème (Puccini)

Direction : Francesco Ivan Ciampa. Mise en scène : Bruno Ravella.
Avec Valeria Sepe, Vincenzo Costanzo, Alessandro Luongo.
Billet en Cat 1 le samedi 14 décembre 2019 à 20h.

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE  La Cenerentola (Rossini)

Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA
Chorégraphe : Cristina Bozzolini.
Billet en Cat 1 le dimanche 15 décembre 2019 à 20h.

FLORENCE DU 13 AU 16 DÉCEMBRE 2019

L’opéra La Bohème et le ballet Cendrillon au Teatro del Maggio Musicale

Florence et la musique, c’est une très grande histoire. L’opéra y 
est né et la ville n’a cessé depuis de porter l’art de la musique 
classique au plus haut. Florence, c’est également une ville de 
culture incroyablement riche avec ses musées, ses édifices 
magnifiques et ses places plus belles les unes que les autres.

Ce séjour est une occasion merveilleuse pour découvrir le 
Teatro del Maggio Musicale flambant neuf. Le spectacle est 
particulièrement bien choisi avec la soprano Valeria Sepe, la 
nouvelle Mimi. La deuxième soirée est consacrée au ballet avec 
une revisite du mythe de Cendrillon.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro del Maggio Musicale.

- 1 ballet au Teatro del Maggio Musicale.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

760 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Florence, art et musique : à la découverte de la Galerie de 
l’Académie 
Les jardins historiques : art, philosophie et musique étaient les 
sujets préférés des Médicis 
Florence insolite : ses ruelles cachées, ses beaux ateliers et ses 
petits cafés 
Le Palais Pitti et la naissance de l’Opéra

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Kraft 4*
Un hôtel de charme de 78 chambres. A 
l’étage	 supérieur,	 profitez	 d’une	 très	 belle	
terrasse avec piscine et une vue imprenable 
sur le dôme de Florence, le Campanile de 
Giotto et la rivière Arno.

Hôtel Sina Villa Medici Firenze 5*
Situé dans une oasis luxuriante incomparable, 
cet hôtel dispose d’un jardin et d’une piscine 
en plein cœur de Florence. Entièrement 
rénové,	 le	 bel	 édifice	 allie	 charme	 et	
l’histoire.

Hôtel Executive 4*
Situé dans le centre historique de Florence,  
l’hôtel occupe une ancienne résidence royale 
construite au XVIIIe siècle par l’architecte 
Poggi.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 08 AU 11 FÉVRIER 2020 HAMBOURG
 Barbara Hannigan est Lulu à Hambourg où la Elbphilharmonie vibre pour Beethoven 

3 NUITS

Hambourg, la belle du nord, peut être fière de sa réussite en tant 
que ville culturelle internationale. Depuis quelques années en 
perpétuel mouvement, débordante de créations artistiques et 
architecturales  (dont la construction futuriste de l’Elbphilharmonie 
est le symbole), elle fait vibrer ses visiteurs. 

Ce séjour est parfaitement ciselé pour découvrir à Hambourg, 
le Staatsoper avec la Lulu de Berg idéalement incarnée par 
l’époustouflante artiste Barbara Hannigan. Le lendemain dans 
la futuriste et iconique Elbphilharmonie, Kent Nagano dirige la 
Missa solemnis en cette année Beethoven.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper.

- 1 concert à la Elbphilharmonie (Grosser Saal).

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion de 3 heures avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

STAATSOPER  Lulu (Berg)

Direction : Kent Nagano. Mise en scène : Christoph Marthaler.
Avec Barbara Hannigan, Jochen Schmeckenbecher, Charles Workman, 
Anne Sofie von Otter, Peter Lodahl.
Billet en Cat 1 le dimanche 09 février 2020 à 18h30.

ELBPHILHARMONIE GROSSER SAAL  Missa solemnis de Beethoven

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
Direction : Kent Nagano. Avec Genia Kühmeier, 
Tanja Ariane Baumgartner, Christian Elsner, Tareq Nazmi.
Billet en Cat 1 le lundi 10 février 2020 à 20h.

SPECTACLES INCLUS

 950 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : le quartier historique de Speicherstadt (du 19ème 
siècle), Hafen City (quartier futuriste au bord de l’Elbe), le fameux 
quartier de St Pauli ou BallinStadt (le musée de l’immigration).

Hôtel Henri Downtown 4*
Situé au cœur de la ville, à 5 minutes à pied 
de la gare centrale de Hambourg, l’hôtel offre 
des suites spacieuses avec des meubles 
faits main et un plancher en bois massif. 

Hôtel Speicherstadt 4* 
Premier et seul hôtel de la ville situé au milieu 
de	la	zone	historique	«	Speicher	»,	avec	son	
architecture impressionnante, il se trouve 
à proximité de nombreux musées. L’hôtel 
dispose de 192 chambres et suites.

Hôtel Westin Elbphilharmonie 5*
L’hôtel Westin Hamburg est situé dans la 
partie supérieure de la Elbphilharmonie et 
offre des vues spectaculaires sur l’Elbe, la 
Speicherstadt et HafenCity. Il dispose de 244 
chambres et suites.



TEATRO ALLA SCALA  Giulio Cesare (Händel)

Direction : Giovanni Antonini. Mise en scène : Robert Carsen.
Avec Bejun Mehta, Philippe Jaroussky, Sara Mingardo,...
Billet en Cat 1 le vendredi 25 octobre 2019 à 19h30.

TEATRO ALLA SCALA  Onegin

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala
Chorégraphe : John Cranko
Avec Roberto Bolle, Marianela Nuñez
Billet en Cat 1 le samedi 26 octobre 2019 à 20h.

MILAN DU 24 AU 27 OCTOBRE 2019

Un chef d’oeuvre baroque et le danseur étoile R. Bolle dans la mythique Scala

Pour tous les amateurs d’art lyrique, assister un jour à une 
représentation au Teatro alla Scala de Milan est un rêve, une 
étape obligée.

Avec Giulio Cesare de Haendel, l’événement est de taille car la 
distribution réunit de grandes stars comme Bejun Mehta, Philippe 
Jaroussky avec la direction éclairée de Giovanni Antonini et la 
mise en scène attendue de Robert Carsen. L’autre représentation 
plus habituelle est tout aussi exceptionnelle puisque le danseur 
étoile Roberto Bolle est à l’affiche du grand chef-d’œuvre de la 
chorégraphie classique du 20e siècle, Onegin de John Crancko.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro alla Scala.

- 1 ballet au Teatro alla Scala.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 500 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Histoire et Musique : une plongée culturelle dans le cœur de 
Milan.

Au choix : les canaux des Navigli (une agréable promenade dans 
l’un des quartiers les plus vivants,), le quartier de Brera (pour 
les amateurs d’art) ou la ville contemporaine (avec sa nouvelle 
skyline dédiée aux amateurs d’architecture).

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Suites Santa Marta 4*
Un hôtel de charme de 10 chambres 
personnalisées avec style grâce à des 
meubles anciens. Un havre de paix situé 
dans le centre historique de Milan.

Hôtel Spadari Al Duomo 4*
Position idéale au centre de Milan à deux pas 
de la cathédrale et des rues de la mode et 
du shopping. À quelques minutes du Teatro 
alla Scala, l’hôtel est consacré au design et 
à l’art contemporain.

Hôtel Manin Milano 4*
Le Manin Hotel est situé au cœur de Milan, 
à proximité du théâtre La Scala, du Duomo 
di	 Milano.	 Il	 offre	 une	 magnifique	 vue	
panoramique sur le plus beau parc de la 
ville.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2019 MODÈNE
La Bohème de Puccini au Teatro comunale Luciano Pavarotti  

2 NUITS

La charmante ville historique de Modène mérite vraiment le 
détour. Célèbre dans le monde entier pour son fameux vinaigre 
balsamique, son nom résonne tout particulièrement à l’oreille du 
mélomane car Luciano Pavarotti, le chanteur d’opéra le plus 
populaire est né et mort dans cette ville. 

L’Opéra qui porte désormais son nom propose chaque saison 
une très belle programmation comme avec La Bohème où le 
ténorissimo a connu tant de succès. Autre immense personnalité 
du monde lyrique, le célèbre baryton Leo Nucci assure la mise en 
scène du chef-d’oeuvre de Puccini.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro comunale.

- 2 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

TEATRO COMUNALE  La Bohème (Puccini)

Direction : Aldo Sisillo
Mise en scène : Leo Nucci
Avec Mariateresa Leva, Matteo Desole.
Billet en Cat 1 le dimanche 13 octobre 2019 à 15h30.

SPECTACLE INCLUS

 630 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Le centre historique de Modène : promenade à pied pour découvrir 
la cathédrale, la Piazza Grande, le Palais Ducal (extérieur) ainsi que 
le marché couvert.

Hôtel Best Western Premier Milano Palace 4*
L’hôtel	se	trouve	à	quelques	pas	de	la	gare	et	de	la	«	Maison	Natale	
Enzo	Ferrari	».	Ouvert	en	2014,	il	se	distingue	par	l’élégance	et	la	qualité	
des services offerts.

Hôtel Rua Frati 48 in San Francesco 5*
Ce boutique-hôtel est situé au cœur de la ville de Modène et offre 
un mélange parfait d’histoire et de modernité avec ses 30 chambres 
soigneusement aménagées, intimes et élégantes.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



NATIONALTHEATER  Otello (Verdi)

Direction : Adám Fischer. Mise en scène : Amélie Niermeyer.
Avec Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ludovic Tézier, Evan LeRoy 
Johnson, Tareq Nazmi.
Billet en Cat 1 le vendredi 20 septembre 2019 à 19h.

NATIONALTHEATER Ballet Jewels

Bayerisches Staatsballett
Chorégraphe : George Balanchine
Billet en Cat 1 le samedi 21 septembre 2019 à 19h30.

MUNICH DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019

J. Kaufmann, A. Harteros et L. Tézier dans Otello au Bayerische Staatsoper

Munich est une ville exceptionnelle qui offre une diversité unique 
de musées, de monuments historiques et de parcs. Mais pour 
les mélomanes, il n’y a que le Bayerische Staatsoper considéré à 
juste titre comme la meilleure scène du monde actuellement. Le 
luxe des distributions parle de lui-même. 

Jonas Kaufmann, Anja Harteros et Ludovic Tézier dans Otello 
de Verdi, l’affiche est incroyable et se suffit pour comprendre en 
quoi cette représentation est au-delà des mots ! Les artistes sont 
incontestablement les plus grands… La troupe du Bayerisches 
Staatsballett dans Joyaux de George Balanchine reste dans la 
même lignée d’excellence.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Nationaltheater.

- 1 ballet au Nationaltheater.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 850 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : Munich moderne (mélange de tradition et de modernité, 
Munich allie un attachement au passé au souci de rester dans 
le courant), les musées de Munich (découverte des trois 
Pinacothèques qui offrent un parcours linéaire dans l’art pictural 
occidental des origines à nos jours), du Gothique au Rococo 
(l’évolution de l’art architectural religieux).

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Louis 4*
L’hôtel se trouve à côté du fameux marché 
Viktualienmarkt, à 2 mn à pied de la 
Marienplatz	 dans	 le	 centre	 de	 Munich.	 Il	
possède 72 chambres élégantes, soignées 
avec des matériaux de qualité.

Hôtel Platzl 4* S
Hôtel supérieur traditionnel et ses deux 
restaurants	populaires	(le	Pfistermühle	et	le	
Wirtshaus Ayinger) situé au cœur de la vieille 
ville à côté du Hofbräuhaus, à quelques pas 
de	la	Marienplatz	et	de	l’opéra.

Hôtel München Palace 5*
L’Hotel	 5	 étoiles	 München	 Palace	 est	 un	
établissement de charme unique situé 
dans	 le	 quartier	 de	 Bogenhausen.	 Un	 style	
contemporain et classique, il dispose d’un 
restaurant donnant sur un jardin et d’un bar.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 01 AU 04 MAI 2020 MUNICH
Don Giovanni et Don Carlo servis par les meilleurs interprètes 

3 NUITS

Munich est une ville exceptionnelle qui offre une grande diversité 
avec ses musées, ses monuments historiques et ses parcs. 
Mais pour les mélomanes, il n’y a que le Bayerische Staatsoper, 
considéré à juste titre comme la meilleure scène du monde 
actuellement. Le luxe des distributions parle de lui-même. 

Les deux «Don» de l’opéra sont au programme de ce séjour cinq 
étoiles. Don Giovanni a les traits de l’irrésistible Erwin Schrott et 
Don Carlo, ceux de l’intense Charles Castronovo. Autour des 
héros, une pléiade de stars comme Anja Harteros, Elīna Garanča, 
Ludovic Tézier, Ildar Abdrazakov ou Luca Pisaroni complète les 
distributions !

LE SÉJOUR COMPREND :

- 2 opéras au Nationaltheater.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 600 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : Munich moderne (mélange de tradition et de modernité, 
Munich allie un attachement au passé au souci de rester dans 
le courant), les musées de Munich (découverte des trois 
Pinacothèques qui offrent un parcours linéaire dans l’art pictural 
occidental des origines à nos jours), du Gothique au Rococo 
(l’évolution de l’art architectural religieux).

NATIONALTHEATER  Don Giovanni (Mozart)

Direction : Antonino Fogliani. Mise en scène : Stephan Kimmig.

Avec Erwin Schrott, Rachel Willis-Sørensen, Carmen Giannattasio, 
Luca Pisaroni, Frédéric Antoun, Elsa Benoit, Milan Siljanov,...
Billet en Cat 1 le samedi 02 mai 2020 à 18h.

NATIONALTHEATER  Don Carlo (Verdi)

Direction : Andrea Battistoni. Mise en scène : Jürgen Rose.

Avec Charles Castronovo, Anja Harteros, Elina Garanca, 
Ildar Abdrazakov, Ludovic Tézier, Günther Groissböck.
Billet en Cat 1 le dimanche 03 mai 2020 à 17h.

Hôtel Platzl 4* S
Hôte supérieur traditionnel et ses deux 
restaurants	populaires	(le	Pfistermühle	et	le	
Wirtshaus Ayinger) situé au cœur de la vieille 
ville à côté du Hofbräuhaus, à quelques pas 
de	la	Marienplatz	et	de	l’opéra.

Hôtel Bayerischer Hof 5* 
Le	 roi	 Louis	 Ier	 de	 Bavière	 fit	 ériger	 le	
Bayerischer	Hof,	 l’un	des	hôtels	 légendaires	
de Munich. Un cadre historique et des 
touches contemporaines se mêlent à une 
élégance décontractée.

Hôtel München Palace 5*
L’Hotel	 5	 étoiles	 München	 Palace	 est	 un	
établissement de charme unique situé 
dans	 le	 quartier	 de	 Bogenhausen.	 Un	 style	
contemporain et classique, il dispose d’un 
restaurant donnant sur un jardin et d’un bar.



NAPLES DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 2019

La Traviata au Teatro di San Carlo

Fascinante et subjuguante, Naples n’appartient qu’à ceux 
qui savent s’y oublier. Le Teatro di San Carlo est l’un des plus 
célèbres opéras en Italie. Il accueille depuis toujours des artistes 
de renommée internationale, Caruso en particulier y bâtit sa 
grande carrière. L’architecture de ce théâtre à l’italienne et son 
histoire en font un lieu à l’ambiance unique.

Au cours de ce beau séjour dans la douceur de la fin de l’été du 
sud italien, l’occasion est rêvée pour applaudir La Traviata, le 
chef-d’œuvre absolu de Verdi, dans l’un des plus beaux opéras 
du monde.

SPECTACLE INCLUS

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro di San Carlo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle avec petit 

   déjeuner dans l’hôtel Grand Oriente 4*.

- 1 excursion à Naples avec un guide local.

- 1 journée d’excursion au choix sur la côte Amalfitaine et      

   Ravello ou Pompéi.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 370 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

VISITES INCLUSES

HÔTEL

Cœur de Naples : visite du riche patrimoine de la ville en profitant 
de points de vue à couper le souffle. 

Au choix : un journée pour découvrir le somptueux site archéologique 
de Pompéi ou bien le décor idyllique de la côte Amalfitaine (en 
voiture et avec un guide privé) et la ville raffinée Ravello perchée 
sur son rocher, où règne une atmosphère bohème.

Hôtel Grand Oriente 4*
Grâce à sa position stratégique, à proximité des lieux d’art, de 
culture et des commerces, cet hôtel rénové récemment associe les 
exigences aux besoins de ceux qui font une halte dans la splendide 
ville de Naples.

TEATRO DI SAN CARLO  La Traviata (Verdi)

Direction : Stefano Ranzani
Mise en scène : Lorenzo Amato
Avec Maria Mudriak, Alessandro Scotto Di Luzio, Alessandro Luongo,...
Billet en Cat + le samedi 21 septembre 2019 à 19h.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE
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DU 18 AU 21 OCTOBRE 2019 NAPLES
Le célèbre ballet de Mendelssohn Le Songe d’une nuit d’été au Teatro di San Carlo 

3 NUITS

Le Teatro di San Carlo est l’un des plus célèbres opéras en 
Italie. Il accueille depuis toujours des artistes de renommée 
internationale, Caruso en particulier y bâtit sa grande carrière. 
L’architecture de ce théâtre à l’italienne et son histoire en font un 
lieu à l’ambiance unique.

Au cours de ce beau séjour dans la douceur de l’automne du sud 
italien, l’occasion est rêvée pour applaudir Le Songe d’une nuit 
d’été, le magnifique ballet de Patrice Bart sur la somptueuse 
musique de Mendelssohn, dans l’un des plus beaux opéras du 
monde.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet au Teatro di San Carlo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle avec petit 

   déjeuner dans l’hôtel Grand Oriente 4*.

- 1 excursion à Naples avec un guide local.

- 1 journée d’excursion au choix sur la côte Amalfitaine et   

   Ravello ou Pompéi.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

TEATRO DI SAN CARLO  Le Songe d’une nuit d’été

Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo
Chorégraphe : Patrice Bart
Billet en Cat + le samedi 19 octobre 2019 à 15h30.

SPECTACLE INCLUS

 1 370 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

VISITES INCLUSES

HÔTEL

Cœur de Naples : visite du riche patrimoine de la ville en profitant 
de points de vue à couper le souffle. 

Au choix : un journée pour découvrir le somptueux site archéologique 
de Pompéi ou bien le décor idyllique de la côte Amalfitaine (en 
voiture et avec un guide privé) et la ville raffinée Ravello perchée 
sur son rocher, où règne une atmosphère bohème.

Hôtel Grand Oriente 4*
Grâce à sa position stratégique, à proximité des lieux d’art, de 
culture et des commerces, cet hôtel rénové récemment associe les 
exigences aux besoins de ceux qui font une halte dans la splendide 
ville de Naples.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



TEATRO MASSIMO  La Traviata (Verdi)

Direction : Alberto Maniaci. Mise en scène : Mario Pontiggia.
Avec Ruth Iniesta, Ivan Ayon Rivás, Simone Del Savio.
Billet en Cat 1 le jeudi 19 septembre 2019 à 18h30.

TEATRO MASSIMO  Il Barbiere di Siviglia (Rossini)

Direction : Gianluca Capuano. Mise en scène : Pier Francesco Maestrini.
Avec Vincenzo Taormina, Chiara Amarù, Levy Sekgapane, 
Marco Filippo Romano, Carlo Lepore. 
Billet en Cat 3 le vendredi 20 septembre 2019 à 20h30.

PALERME DU 18 AU 21 SEPTEMBRE 2019

La Traviata et Il Barbiere di Siviglia : deux chefs-d’oeuvre italiens au Teatro Massimo

La Sicile est l’un des plus beaux joyaux de l’Italie avec l’éclatante 
Palerme en son cœur. La capitale qui s’est nourrie des influences 
byzantines, romaines, arabes, normandes ou prussiennes 
possède un charme tout particulier.

Au Teatro Massimo, l’un des plus grands théâtres d’Europe et le 
symbole de la ville, deux représentations de chefs-d’œuvre tel La 
Traviata de Verdi et Il Barbiere di Siviglia de Rossini vous feront 
ressentir de l’intérieur, la vitalité de l’une des plus grandes scènes 
d’Italie.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 2 opéras au Teatro Massimo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 000 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Le centre historique de Palerme : découverte de la Cathédrale, 
l’église de la Martorana, le Palais des Normands, la Casa Professa 
et l’Eglise S. Maria dell’Ammiraglio. 

Au choix : le village médiéval de Cefalù (splendide bourg de 
pêcheurs d’aspect médiéval) ou bien Monreale (ancienne réserve 
de chasse et son imposante Cathédrale arabo-normande).

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Plaza Opera 4*
Un	 hôtel	 raffiné	 niché	 au	 cœur	 de	 Palerme,	 entre	 les	 rues	
commerçantes et le centre d’affaires, une position stratégique qui 
vous permet de découvrir toutes les facettes de l’île, à proximité du 
Teatro Massimo.

Hôtel Principe Di Villafranca 4*
L’Hotel Principe de Villafranca est à quelques pas du centre historique. 
Une structure élégante qui offre à ses hôtes 32 grandes chambres 
accueillantes, dotées de placards peints à la main par des artistes 
locaux et de salles de bain lumineuses.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 29 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2019 PALERME
La brillante comédie musicale My Fair Lady au Teatro Massimo  

3 NUITS

La Sicile est l’un des plus beaux joyaux de l’Italie avec l’éclatante 
Palerme en son cœur. La capitale qui s’est nourrie des influences 
byzantines, romaines, arabes, normandes ou prussiennes 
possède un charme tout particulier.

Au Teatro Massimo, l’un des plus grands théâtres d’Europe et le 
symbole de la ville, une représentation de l’épatante comédie 
musicale My Fair Lady (dirigée par le grand spécialiste Wayne 
Marshall) est comme une bulle de champagne qui ensoleille 
cette salle magnifique.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 comédie musicale au Teatro Massimo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

TEATRO MASSIMO  My Fair Lady

Direction : Wayne Marshall
Mise en scène : Paul Curran
Billet en Cat 1 le samedi 30 novembre 2019 à 18h30.

SPECTACLE INCLUS

 830 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Le centre historique de Palerme : découverte de la Cathédrale, 
l’église de la Martorana, le Palais des Normands, la Casa Professa 
et l’Eglise S. Maria dell’Ammiraglio. 

Au choix : le village médiéval de Cefalù (splendide bourg de 
pêcheurs d’aspect médiéval) ou bien Monreale (ancienne réserve 
de chasse et son imposante Cathédrale arabo-normande).

Hôtel Central Palace Federico II 4*
L’hôtel est situé au cœur de Palerme à quelques pas du Teatro 
Massimo. Une fusion de style classique et innovant, avec ses 60 
chambres spacieuses, d’une extrême élégance avec des meubles 
sur mesure (certaines avec terrasse privée).

Grand Hôtel Wagner 5*
Au cœur de Palerme à quelques pas du théâtre, le luxueux Grand 
Hotel Wagner vous plonge dans le charme d’antan. Ce bâtiment 
restauré du début du XXe siècle présente des intérieurs exceptionnels 
qui	apparaissent	dans	le	célèbre	film	italien	«	Le	Guépard	».



TEATRO MASSIMO  Casse-Noisette

Corpo di Ballo del Teatro Massimo
Direction : Alessandro Cadario
Chorégraphes : Marius Petipa, Lienz Chang.
Billet en Cat 1 le dimanche 15 décembre 2019 à 20h30.

PALERME DU 13 AU 16 DÉCEMBRE 2019

Casse-Noisette, exceptionnel ballet de Tchaikovsky au Teatro Massimo

La Sicile est l’un des plus beaux joyaux de l’Italie avec l’éclatante 
Palerme en son cœur. La capitale qui s’est nourrie des influences 
byzantines, romaines, arabes, normandes ou prussiennes 
possède un charme tout particulier.

Au Teatro Massimo, l’un des plus grands théâtres d’Europe 
et le symbole de la ville, une représentation du ballet Casse-
noisette (un incontournable du Ballet blanc sur la musique de 
Tchaikovsky) par la magnifique troupe de l’Opéra est l’un des 
grands incontournables du mois de décembre.

SPECTACLE INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet au Teatro Massimo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

820 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le centre historique de Palerme : découverte de la Cathédrale, 
l’église de la Martorana, le Palais des Normands, la Casa Professa 
et l’Eglise S. Maria dell’Ammiraglio. 

Au choix : le village médiéval de Cefalù (splendide bourg de 
pêcheurs d’aspect médiéval) ou bien Monreale (ancienne réserve 
de chasse et son imposante Cathédrale arabo-normande).

Hôtel Central Palace Federico II 4*
L’hôtel est situé au cœur de Palerme à quelques pas du Teatro 
Massimo. Une fusion de style classique et innovant, avec ses 60 
chambres spacieuses, d’une extrême élégance avec des meubles 
sur mesure (certaines avec terrasse privée).

Grand Hôtel Wagner 5*
Au cœur de Palerme à quelques pas du théâtre, le luxueux Grand 
Hotel Wagner vous plonge dans le charme d’antan. Ce bâtiment 
restauré du début du XXe siècle présente des intérieurs exceptionnels 
qui	apparaissent	dans	le	célèbre	film	italien	«	Le	Guépard	».
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 03 AU 07 OCTOBRE 2019 PARIS
La Traviata, le ballet Preljocaj et Les Indes Galantes dans trois salles iconiques 

4 NUITS

Paris attire de nombreux passionnés d’art, de culture et de 
musique. A plus d’un titre, la ville lumière fait office de référence 
pour la richesse de son patrimoine et pour une offre musicale 
devenue exceptionnelle.

Les ors et les velours du Palais Garnier accueillent une nouvelle 
production de La Traviata. Le Théâtre des Champs-Elysées 
ouvre sa scène à la danse avec le génial chorégraphe Angelin 
Preljocaj. Enfin, dans la modernité et le confort de Bastille, le 
baroque s’invite avec Les Indes galantes de Rameau défendu 
par une distribution d’une richesse ahurissante.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Palais Garnier.

- 1 ballet au Théâtre des Champs-Élysées.

- 1 opéra à l’Opéra Bastille.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion de 3 heures avec un guide local.

- 2 expositions dont «Leonard de Vinci» au Louvre.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 950 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : les passages couverts (dans les pas des dandies), l’Ile 
de la Cité (regard neuf sur le vieux Paris), les mystères du Marais 
ou Montmartre (devant, derrière). 

L’exposition Leonard de Vinci au Louvre et l’exposition Van Gogh/
Japon rêvé/Verse à l’Atelier des Lumières.

PALAIS GARNIER  La Traviata (Verdi)

Direction : Michele Mariotti. Mise en scène : Simon Stone.

Avec Pretty Yende, Benjamin Bernheim, Ludovic Tézier.
Billet en Cat 1 le vendredi 04 octobre 2019 à 19h30.

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES  Winterreise 

Ballet Preljocaj. Chorégraphe : Angelin Preljocaj.
Avec Thomas Tatzl, James Vaughan.
Billet en Cat 1 le samedi 05 octobre 2019 à 20h.

OPÉRA BASTILLE  Les Indes Galantes (Rameau)

Direction : Leonardo García Alarcón. Mise en scène : Clément Cogitore.

Avec Julie Fuchs, Mathias Vidal, Sabine Devieilhe, Alexandre Duhamel,...
Billet en Cat 1 le dimanche 06 octobre 2019 à 14h30.

Hôtel Les Tournelles 3*
Dans une belle bâtisse historique, l’hôtel Les 
Tournelles a été pensé comme une véritable 
maison au cœur de Paris, aux pieds de la 
place des Vosges, à quelques minutes de la 
Place	de	la	Bastille.

Hôtel Boutet M Gallery Bastille 5*
Au	 cœur	 du	 quartier	 de	 Bastille	 et	 proche	
du Marais, ce nouvel hôtel 5* a pris place 
dans	 un	 lieu	 historique	 :	 la	 Maison	 Boutet.	
Manufacture de bois puis chocolaterie, le 
bâtiment a gardé son charme d’antan.

Hôtel Nolinski 5*
A quelques pavés du Palais Garnier et des 
jardins du Palais Royal, entre Histoire et 
élégance haussmannienne, vibre cet hôtel, 
véritable lieu d’art et de vie à la française.



 

PARIS DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2019

An American in Paris, Le Prince Igor et un concert de Cecilia Bartoli !

Paris attire assurément de nombreux passionnés d’art, de culture 
et de musique. A plus d’un titre, la ville lumière fait office de 
référence pour la richesse de son patrimoine et pour une offre 
musicale devenue exceptionnelle. 

La salle entièrement rénovée du Châtelet accueille An American 
in Paris, la pétillante et parfaite comédie musicale de Gershwin. 
Dans la modernité et le confort de Bastille, Le Prince Igor grand 
chef-d’œuvre de l’opéra russe a toute sa place. Enfin, la divine 
Cécilia Bartoli éblouit une fois de plus le public parisien dans 
l’exceptionnelle acoustique de la Philharmonie.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 comédie musicale au Théâtre du Châtelet.

- 1 opéra à l’Opéra Bastille.

- 1 concert à la Philharmonie de Paris.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion de 3 heures avec un guide local.

- 2 expositions dont «Leonard de Vinci» au Louvre.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 670 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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4 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Au choix : les passages couverts (dans les pas des dandies), l’Ile 
de la Cité (regard neuf sur le vieux Paris), les mystères du Marais 
ou Montmartre(devant, derrière). 

L’exposition Leonard de Vinci au Louvre et l’exposition Van Gogh/
Japon rêvé/Verse à l’Atelier des Lumières.

Hôtel Les Tournelles 3*
Dans une belle bâtisse historique, l’hôtel Les 
Tournelles a été pensé comme une véritable 
maison au cœur de Paris, aux pieds de la 
place des Vosges, à quelques minutes de la 
Place	de	la	Bastille.

Hôtel Boutet M Gallery Bastille 5*
Au	 cœur	 du	 quartier	 de	 Bastille	 et	 proche	
du Marais, ce nouvel hôtel 5* a pris place 
dans	 un	 lieu	 historique	 :	 la	 Maison	 Boutet.	
Manufacture de bois puis chocolaterie, le 
bâtiment a gardé son charme d’antan.

Hôtel Nolinski 5*
A quelques pavés de la Comédie Française 
et des jardins du Palais Royal, entre Histoire et 
élégance haussmannienne, vibre cet hôtel, 
véritable lieu d’art et de vie à la française.

THÉÂTRE DU CHÂTELET  An American in Paris (Gershwin)

Chorégraphe : Christopher Wheeldon. 

Billet en Cat 1 le vendredi 13 décembre 2019 à 20h.

OPÉRA BASTILLE  Le Prince Igor (Borodin)

Direction : Philippe Jordan. Mise en scène : Barrie Kosky.
Avec Evgeny Nikitin, Elena Stikhina, Pavel Cernoch, Dimitry Ivashchenko,...
Billet en Cat 1 le samedi 14 décembre 2019 à 19h30.

PHILHARMONIE DE PARIS  Opera arias

Les Musiciens du Prince. Direction : Gianluca Capuano. 

Avec Cecilia Bartoli.
Billet en Cat Premium le dimanche 15 décembre 2019 à 15h.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 04 AU 08 JUIN 2020 PARIS/VERSAILLES
Jonas Kaufmann et René Pape à Paris, Thierry Malandain à Versailles 

4 NUITS

Paris attire de nombreux passionnés d’art, de culture et de 
musique. La ville lumière est une référence évidente grâce à 
la richesse de son patrimoine et à une offre musicale devenue 
exceptionnelle depuis l’ouverture de la Philharmonie (réputée 
pour avoir l’une des meilleures acoustiques au monde !). 

Ce séjour vous permet d’acclamer Jonas Kaufmann, la plus grande 
star lyrique lors d’un récital avec orchestre à la Philharmonie. A 
l’Opéra Bastille, vous assisterez à une représentation de Boris 
Godounov idéalement incarné par René Pape et à Versailles, le 
chorégraphe Thierry Malandain fait revivre Marie Antoinette.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet à l’Opéra royal de Versailles (transferts inclus).

- 1 concert à la Philharmonie de Paris.

- 1 opéra à l’Opéra Bastille.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 820 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : les passages couverts (dans les pas des dandies), l’Ile 
de la Cité (regard neuf sur le vieux Paris), les mystères du Marais 
ou Montmartre(devant, derrière). 

OPÉRA ROYAL VERSAILLES  Ballet Marie Antoinette

CCN - Malandain Ballet Biarritz
Chorégraphe : Thierry Malandain
Billet en Cat + le vendredi 05 juin 2020 à 20h.

PHILHARMONIE DE PARIS  Concert d’Airs d’opéra 

Belgian National Orchestra.

Avec Jonas Kaufmann, Clémentine Margaine.

Billet en Cat 1 le samedi 06 juin 2020 à 20h30.

OPÉRA BASTILLE  Boris Godunov (Mussorgsky)

Direction : Michael Schønwandt. Mise en scène : Ivo van Hove.

Avec René Pape, Dmitri Golovnin, Dmitry Belosselskiy, Andreas Conrad,...
Billet en Cat 1 le dimanche 07 juin 2020 à 14h30.

Hôtel Boutet M Gallery Bastille 5*
Au	cœur	du	quartier	chaleureux	de	Bastille	et	proche	du	Marais,	ce	
nouvel	hôtel	5*	a	pris	place	dans	un	lieu	historique	:	la	Maison	Boutet.	
Manufacture de bois puis chocolaterie, le bâtiment a gardé son 
charme d’antan.

Hôtel Nolinski 5*
A quelques pavés de la Comédie Française et des jardins du Palais 
Royal, entre Histoire et élégance haussmannienne, vibre cet hôtel, 
véritable lieu d’art et de vie à la française.



 

ROME DU 17 AU 20 OCTOBRE 2019

Le fantastique Evgeny Kissin et la féérie du ballet à Rome

Rome, l’une des plus belles villes du monde peut se visiter 
notamment sur le thème de la musique classique. Le Teatro 
dell’Opera accueille des productions devenues incontournables 
et l’Auditorium Parco della musica, superbe salle de concert 
dessinée par Renzo Piano propose de grands concerts. 

La danse est à l’honneur au Teatro dell’Opera avec Don Quixote 
de Marius Petipa, le chef-d’œuvre du ballet blanc. Au Parco 
della musica, l’immense pianiste Evgeny Kissin explose dans un 
programme Liszt et «la Fantastique» de Berlioz avec l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirigé par Antonio 
Pappano.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet au Teatro dell’Opera.

- 1 concert à l’Auditorium Parco della Musica.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 dîner au restaurant Target di Roma.

- 2 excursions de 2 heures 30 avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 130 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Promenade musicale de l’Eglise Santa Maria Maddelena à la 
chapelle San Girolamo della Carita.

Au choix : Rome souterraine (voyage surprenant dans les sous-
sols de la ville), La vie des Princes (le prince Colonna ouvre son 
palais où la galerie a été un de modèles pour la galerie des glaces à 
Versailles) ou encore Sainte Cécile (la patronne des musiciens).

Hôtel Rome Glam 4*
Niché au cœur de Rome, le Rome Glam 
Hotel vous accueille dans un emplacement 
moderne et exclusif. L’hôtel propose 59 
Chambres chaleureuses, confortables et 
lumineuses avec un mobilier contemporain.

Hôtel Barocco 4*
L’hôtel se trouve sur la majestueuse place 
Barberini	 (Piazza	 Barberini),	 où	 s’élève	 la	
fontaine	conçue	par	le	Bernin.	Les	chambres	
offrent une décoration chaleureuse et 
raffinée	avec	une	salle	de	bain	en	marbre.

Hôtel de Russie 5*
L’hôtel	se	situe	entre	la	Piazza	di	Spagna	et	
la	 Piazza	 del	 Popolo,	 un	 fascinant	 mariage	
d’histoire et de contemporain. Ses 120 
chambres et suites incarnent le luxe de la 
vie romaine.

TEATRO DELL’OPERA  Don Quixote (Minkus)

Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera
Chorégraphes : Alexander Gorsky, Marius Petipa, Laurent Hilaire.
Billet en Cat Premium le vendredi 18 octobre 2019 à 20h.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA  Concert avec piano (Berlioz/Liszt)

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direction : Antonio Pappano
Avec Evgeny Kissin
Billet en Cat 1 le samedi 19 octobre 2019 à 18h.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2019 STOCKHOLM
Opéra et ballet dans le superbe Kungliga Operan de Stockholm  

3 NUITS

Stockholm est une capitale qui ne ressemble à aucune autre. 
Posée sur un archipel de plusieurs îles, elle jouit non seulement 
d’une situation exceptionnelle mais d’une vie culturelle 
extrêmement riche grâce à son patrimoine historique et à ses 
nombreux musées (comme l’incontournable Vasamuseet). 

La vie musicale n’est pas en reste avec de nombreux orchestres 
et le magnifique Kungliga Operan, une des perles du nord. Ce 
séjour idéal pour profiter dans la richesse lyrique de Stockholm 
vous permet d’assister à deux représentations avec le truculent 
opéra de Rossini La Cenerentola et l’immortel ballet Giselle.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Kungliga Operan.

- 1 ballet au Kungliga Operan.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 770 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : le cœur historique et le musée Vasa (découvrerte 
des origines médiévales de la ville) ou le quartier SoFo (visite 
originale hors des sentiers battus, situé sur l’effervescente île de 
Södermalm).

Le château de Drottningholm, l’un des plus importants édifices de 
l’architecture du 17ème siècle, le « Versailles suédois ».

Hôtel First Reisen 4*
Installé au bord de l’eau, le First Hotel Reisen vous accueille dans la 
vieille	ville,	à	150	mètres	du	palais	royal.	Bâti	en	1700	et	remodelé	en	
2000, cet hôtel attrayant est une combinaison unique d’architecture 
traditionnelle et d’équipements modernes.

Hôtel Lydmar 5*
Dans	un	esprit	«	boutique	hôtel	»	cet	élégant	établissement	offre	une	
vue sur la vieille ville et le palais royal. Il propose un restaurant de 
style bistro très prisé et des expositions d’art.

KUNGLIGA OPERAN  La Cenerentola (Rossini)

Direction : Ramon Tebar. Mise en scène : Lindy Hume.

Avec Dara Savinova, Michele Angelini, John Erik Eleby, Jens Persson,  
Markus Schwartz, Francine Vis, Marianne Odencrants.
Billet en Cat 2 le vendredi 13 septembre 2019 à 19h.

KUNGLIGA OPERAN  Giselle (Adam)

Kungliga Baletten
Chorégraphes : Jean Coralli, Natalia Makarova, Jules Perrot.
Billet en Cat 2 le samedi 14 septembre 2019 à 15h.



 

VENISE DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2019

Il Barbiere di Siviglia à La Fenice et La Traviata au Palazzo Barbarigo Minotto

Pèlerinage incontournable pour tout amateur d’art, un séjour 
à Venise s’avère toujours un enchantement, entre histoire et 
romantisme. Le mélomane y est aux anges puisque c’est ici, au 
Teatro La Fenice que sont nés des chefs-d’œuvre comme La 
Traviata de Verdi.

Ce séjour vous permet de profiter de Venise sur le thème de 
la musique grâce aux visites et aux représentations d’opéra. 
Au Teatro la Fenice, vous assisterez à Il Barbiere di Siviglia de 
Rossini. Puis, dans les différentes salles du Palazzo Barbarigo 
Minotto éclairées à la bougie dans un esprit digne du Caravage, 
vous vivrez La Traviata comme un invité privilégié.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro La Fenice.

- 1 spectacle au Palazzo Barbarigo Minotto.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 2 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 270 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Venise l’insolite : cours cachées, vues dérobées et tous les petits 
détails qui passeraient inaperçus si notre regard n’était pas 
accompagné. 

Venise, la ville de la musique : dans la Venise du XVII et XVIII siècle, 
la musique était partout.

TEATRO LA FENICE  Il Barbiere di Siviglia (Rossini)

Direction : Francesco Ivan Ciampa
Mise en scène : Bepi Morassi
Avec Omar Montanari
Billet en Cat + le mercredi 11 septembre 2019 à 19h.

PALAZZO BARBARIGO MINOTTO  La Traviata (Verdi)

L’histoire de La Traviata se déroule sur trois actes dans une version réduite, 

dans les salles du palais éclairées à la bougie.

Billet en Cat 1 le jeudi 12 septembre 2019 à 20h30.

Hôtel Saturnia & International 4*
L’Hôtel	se	trouve	dans	Calle	Larga	XXII	Marzo,	dans	le	centre	de	Venise	
à deux pas du Teatro la Fenice. Il est installé dans un palais patricien 
aux formes typiquement vénitiennes, datant du XIVe siècle. Toutes les 
chambres sont différentes, décorées dans un style vénitien.

Hôtel Star Splendid 4*
Un hôtel de luxe empreint d’une personnalité séduisante à quelques 
pas	 de	 la	 Piazza	 San	 Marco	 et	 du	 Teatro	 la	 Fenice.	 Situé	 au	 bord	
d’un canal, l’hôtel dispose d’une jetée privée, d’un restaurant 
gastronomique et d’un toit-terrasse donnant sur tout Venise.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019 VENISE
La Scala di Seta et Madama Butterfly à La Fenice 

3 NUITS

Avec La Fenice, la ville s’est dotée d’une scène majeure dans 
l’Europe de l’Opéra. De nombreux compositeurs y ont créé leurs 
chefs-d’œuvre. Le mélomane est aux anges puisque c’est ici 
que sont nés des chefs-d’œuvre comme La Traviata de Verdi ou 
Semiramide de Rossini.

Ce séjour vous permet de profiter de Venise grâce aux visites et 
aux deux représentations d’opéra au célèbre et superbe Teatro 
la Fenice. Tout d’abord, avec La Scala di seta, c’est le modèle de 
la farce et la truculence de Rossini que l’on applaudira. Madama 
Butterfly, le chef-d’œuvre de Puccini tire plutôt les larmes dans 
cette superbe production.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 2 opéras au Teatro La Fenice.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 2 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 450 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

TEATRO LA FENICE  La Scala di Seta (Rossini)

Direction : Alvise Casellati
Mise en scène : Bepi Morassi
Billet en Cat + le vendredi 20 septembre 2019 à 19h.

TEATRO LA FENICE  Madama Butterfly (Puccini)

Direction : Daniele Callegari
Mise en scène : Alex Rigola
Billet en Cat + le samedi 21 septembre 2019 à 19h.

L’art à Venise : l’église de Santa Maria Gloriosa dei Frari et Scuola 
Grande di San Rocco.

Venise l’insolite : cours cachées, vues dérobées et tous les petits 
détails qui passeraient inaperçus si notre regard n’était pas 
accompagné.

Hôtel Saturnia & International 4*
L’Hôtel	se	trouve	dans	Calle	Larga	XXII	Marzo,	dans	le	centre	de	Venise	
à deux pas du Teatro la Fenice. Il est installé dans un palais patricien 
aux formes typiquement vénitiennes, datant du XIVe siècle. Toutes les 
chambres sont différentes, décorées dans un style vénitien.

Hôtel Star Splendid 4*
Un hôtel de luxe empreint d’une personnalité séduisante à quelques 
pas	 de	 la	 Piazza	 San	 Marco	 et	 du	 Teatro	 la	 Fenice.	 Situé	 au	 bord	
d’un canal, l’hôtel dispose d’une jetée privée, d’un restaurant 
gastronomique et d’un toit-terrasse donnant sur tout Venise.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



 

VENISE DU 04 AU 07 OCTOBRE 2019

Madama Butterfly à La Fenice et Il Barbiere di Siviglia au Palazzo Barbarigo Minotto

Pèlerinage incontournable pour tout amateur d’art, un séjour 
à Venise s’avère toujours un enchantement, entre histoire et 
romantisme. Le mélomane y est aux anges puisque c’est ici, au 
Teatro La Fenice que sont nés des chefs-d’œuvre comme La 
Traviata de Verdi.

Au Teatro la Fenice, vous assisterez à une représentation de 
Madama Butterfly de Puccini, chef-d’œuvre de sensibilité. Puis, 
dans les différentes salles du Palazzo Barbarigo Minotto éclairées 
à la bougie dans un esprit digne du Caravage, vous vivrez la 
truculence d’Il Barbiere di Siviglia de Rossini comme un invité 
privilégié.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro La Fenice.

- 1 spectacle au Palazzo Barbarigo Minotto.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 2 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 400 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Venise l’insolite : cours cachées, vues dérobées et tous les petits 
détails qui passeraient inaperçus si notre regard n’était pas 
accompagné. 

Venise, la ville de la musique : dans la Venise du XVII et XVIII siècle, 
la musique était partout.

TEATRO LA FENICE  Madama Butterfly (Puccini)

Direction : Daniele Callegari
Mise en scène : Alex Rigola
Billet en Cat + le samedi 05 octobre 2019 à 15h30.

PALAZZO BARBARIGO MINOTTO  Il Barbiere di Siviglia (Rossini)

L’histoire	du	Barbier	de	Séville	se	déroule	sur	trois	actes	dans	une	version	

réduite, dans les salles du palais éclairées à la bougie.

Billet en Cat 1 le dimanche 06 octobre 2019 à 20h30.

Hôtel Saturnia & International 4*
L’Hôtel	se	trouve	dans	Calle	Larga	XXII	Marzo,	dans	le	centre	de	Venise	
à deux pas du Teatro la Fenice. Il est installé dans un palais patricien 
aux formes typiquement vénitiennes, datant du XIVe siècle. Toutes les 
chambres sont différentes, décorées dans un style vénitien.

Hôtel Star Splendid 4*
Un hôtel de luxe empreint d’une personnalité séduisante à quelques 
pas	 de	 la	 Piazza	 San	 Marco	 et	 du	 Teatro	 la	 Fenice.	 Situé	 au	 bord	
d’un canal, l’hôtel dispose d’une jetée privée, d’un restaurant 
gastronomique et d’un toit-terrasse donnant sur tout Venise.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE



 

                                                   SÉLECTION M&O	•	33    

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 01 AU 04 NOVEMBRE 2019 VENISE
La Traviata à La Fenice et Il Barbiere di Siviglia au Palazzo Barbarigo Minotto

3 NUITS

Pèlerinage incontournable pour tout amateur d’art, un séjour 
à Venise s’avère toujours un enchantement, entre histoire et 
romantisme. Le mélomane y est aux anges puisque c’est ici, au 
Teatro La Fenice que sont nés des chefs-d’œuvre de l’opéra.

Au Teatro la Fenice, vous assisterez à une représentation de La 
Traviata de Verdi, chef-d’œuvre incontournable de l’opéra à voir 
dans les murs de sa création. Puis, dans les différentes salles du 
Palazzo Barbarigo Minotto éclairées à la bougie dans un esprit 
digne du Caravage, vous vivrez la truculence de Il Barbiere di 
Siviglia de Rossini comme un invité privilégié.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro La Fenice.

- 1 spectacle au Palazzo Barbarigo Minotto.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 2 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 320 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

TEATRO LA FENICE  La Traviata (Verdi)

Direction : Stefano Ranzani
Mise en scène : Robert Carsen
Billet en Cat + le samedi 02 novembre 2019 à 19h.

PALAZZO BARBARIGO MINOTTO  Il Barbiere di Siviglia (Rossini)

L’histoire	du	Barbier	de	Séville	se	déroule	sur	trois	actes	dans	une	version	

réduite, dans les salles du palais éclairées à la bougie.

Billet en Cat 1 le dimanche 03 novembre 2019 à 20h30.

Venise l’insolite : cours cachées, vues dérobées et tous les petits 
détails qui passeraient inaperçus si notre regard n’était pas 
accompagné. 

Venise, la ville de la musique : dans la Venise du XVII et XVIII siècle, 
la musique était partout.

Hôtel Saturnia & International 4*
L’Hôtel	se	trouve	dans	Calle	Larga	XXII	Marzo,	dans	le	centre	de	Venise	
à deux pas du Teatro la Fenice. Il est installé dans un palais patricien 
aux formes typiquement vénitiennes, datant du XIVe siècle. Toutes les 
chambres sont différentes, décorées dans un style vénitien.

Hôtel Star Splendid 4*
Un hôtel de luxe empreint d’une personnalité séduisante à quelques 
pas	 de	 la	 Piazza	 San	 Marco	 et	 du	 Teatro	 la	 Fenice.	 Situé	 au	 bord	
d’un canal, l’hôtel dispose d’une jetée privée, d’un restaurant 
gastronomique et d’un toit-terrasse donnant sur tout Venise.

AUTRES DATES 
DISPONIBLES EN LIGNE





Sur une durée plus courte, les festivals proposent un 
concentré de productions parfois plus prestigieux, 
toujours aussi puissant et souvent plus aventureux 
et que les longues séries de spectacles. La France, 
l’Allemagne, l’Italie et Malte pour ne citer que ces pays 
sont des terres où fleurissent les grands festivals. Les 

mélomanes passionnés s’y précipitent...
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p. 36 BERLIN FESTTAGE (du 03 au 08 avril 2020)
p. 37 BERLIN FESTTAGE (du 09 au 13 avril 2020)
p. 38 LA VALETTE FEST. BAROQUE (du 16 au 20 janvier 2020)
p. 39 PARME FESTIVAL VERDI (du 03 au 07 octobre 2019)
p. 40 PARME FESTIVAL VERDI (du 11 au 14 octobre 2019)



BERLIN DU 03 AU 08 AVRIL 2020

Festtage Berlin : Beethoven à la Philharmonie et Così fan tutte au Staatsoper

Depuis que Berlin a retrouvé le Staatsoper Unter den Linden, la 
salle historique, les occasions de se rendre dans l’une des plus 
grandes capitales culturelles du monde se sont multipliées, 
surtout lors des Festtage, les journées Festival où les grands 
événements se succèdent. 

Les symphonies de Beethoven sont le pivot des manifestations 
avec un cycle dirigé par Daniel Barenboim à la Philharmonie. 
Autre grand événement dirigé par le grand chef au Staatsoper, 
Così fan tutte du divin Mozart est interprété (entre autres) par 
Elsa Dreisig et Marianne Crebassa.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper unter den Linden.

- 2 concerts à la Philharmonie de Berlin.

- 5 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 5 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

2 360 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

5 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	
Rome	est	l’un	des	plus	prestigieux	de	Berlin.	
Il propose 145 chambres alliant design 
patrimonial et mobilier contemporain 
élégant.

Hôtel Waldorf Astoria 5*
Le	 Waldorf	 Astoria	 Berlin	 vous	 accueille	
avec un luxe moderne et un service Waldorf 
incomparable. Les chambres élégantes 
sont munies de baies vitrées offrant une vue 
panoramique sur la ville.

Hôtel Regent 5*
L’hôtel de style classique est situé sur la 
place Gendarmenmarkt, un emplacement 
idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à 
l’histoire, l’architecture et les musées, dans un 
mélange éclectique de couleurs chaudes.

PHILHARMONIE DE BERLIN  Symphonies Nos. 1, 8 et 5 de Beethoven

Staatskapelle Berlin
Direction : Daniel Barenboim. 

Billet en Cat 1 le samedi 04 avril 2020 à 20h.

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Cosi Fan Tutte (Mozart)

Direction : Daniel Barenboim. Mise en scène : Vincent Huguet.
Avec Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, Gyula Orendt, Paolo Fanale, Barbara Frittoli,... 
Billet en Cat 1 le dimanche 05 avril 2020 à 18h.

PHILHARMONIE DE BERLIN  Symphonies Nos. 3 et 4 de Beethoven

Staatskapelle Berlin
Direction : Daniel Barenboim. 

Billet en Cat 1 le mardi 07 avril 2020 à 20h.



	 																																																		FESTIVALS	19/20	•	37    

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 09 AU 13 AVRIL 2020 BERLIN
Festtage Berlin : Beethoven à la Philharmonie et Così fan tutte au Staatsoper  

4 NUITS

Depuis que Berlin a retrouvé le Staatsoper Unter den Linden, la 
salle historique, les occasions de se rendre dans l’une des plus 
grandes capitales culturelles du monde se sont multipliées, 
surtout lors des Festtage, les journées Festival où les grands 
événements se succèdent. 

Les symphonies de Beethoven sont le pivot des manifestations 
avec un cycle dirigé par Daniel Barenboim à la Philharmonie. 
Autre grand événement dirigé par le grand chef au Staatsoper, 
Così fan tutte du divin Mozart est interprété (entre autres) par 
Elsa Dreisig et Marianne Crebassa.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Staatsoper unter den Linden.

- 2 concerts à la Philharmonie de Berlin.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 5 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 2 130 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	
Rome	est	l’un	des	plus	prestigieux	de	Berlin.	
Il propose 145 chambres alliant design 
patrimonial et mobilier contemporain 
élégant.

Hôtel Waldorf Astoria 5*
Le	 Waldorf	 Astoria	 Berlin	 vous	 accueille	
avec un luxe moderne et un service Waldorf 
incomparable. Les chambres élégantes 
sont munies de baies vitrées offrant une vue 
panoramique sur la ville.

Hôtel Regent 5*
L’hôtel de style classique est situé sur la 
place Gendarmenmarkt, un emplacement 
idéal pour les voyageurs qui s’intéressent à 
l’histoire, l’architecture et les musées, dans un 
mélange éclectique de couleurs chaudes.

PHILHARMONIE DE BERLIN  Symphonies Nos. 6 et 7 de Beethoven

Staatskapelle Berlin
Direction : Daniel Barenboim. 

Billet en Cat 1 le jeudi 09 avril 2020 à 20h.

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Cosi Fan Tutte (Mozart)

Direction : Daniel Barenboim. Mise en scène : Vincent Huguet.
Avec Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, Gyula Orendt, Paolo Fanale, Barbara Frittoli,... 
Billet en Cat 1 le samedi 11 avril 2020 à 18h.

PHILHARMONIE DE BERLIN  Symphonies Nos. 2 et 9 de Beethoven

Staatskapelle Berlin. Direction : Daniel Barenboim.

Avec Elena Stikhina, Andreas Schager, Wolfgang Koch,...
Billet en Cat 1 le dimanche 12 avril 2020 à 11h.



LA VALETTE DU 16 AU 20 JANVIER 2020

Malte, le joyau de la méditerranée aux couleurs du festival baroque

Tous les visiteurs qui ont eu la chance de séjourner à Malte 
rentrent émerveillés par tant de beautés. L’île réserve de 
nombreuses surprises pour les amateurs d’art et de culture avec 
la découverte des palais, des églises, des sites archéologiques 
et des lieux exceptionnels comme le Teatru Manoel, l’un des plus 
vieux d’Europe. 

Chaque saison, le festival de musique baroque est l’occasion 
inespérée pour découvrir cet opéra magnifique et également 
quelques lieux ouverts tout spécialement. Le riche programme 
est composé d’oeuvres de Haendel, Pergolèse (Stabat Mater), 
Vivaldi ou Bach par les meilleurs interprètes.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 concert à la St Paul’s Anglican Pro-Cathedral.

- 1 concert à la Church of St Catherine, Zurrieq.

- 1 concert au Teatru Manoel.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 excursion avec un guide local.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 250 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : visite de La Valette (découverte à pied du coeur historique 
de la capitale) ou Mdina & Rabat (parcourez le labyrinthe médiéval 
de Mdina, admirez les îles depuis les bastions de Mdina et dégustez 
les célèbres pastizzi maltais à Rabat) ou les 3 villes (découvrez la 
première maison des chevaliers, l’impressionnant Fort St. Angelo et 
le charme de Senglea).

4 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

ST PAUL’S ANGLICAN PRO-CATHEDRAL  Chandos Anthems (Händel)
Orchestre : Instruments of Time and Truth
Billet en Cat 1 le vendredi 17 janvier 2020 à 19h30.

- En option : à 12h, concert Bach & Scarlatti au San Anton Palace, Attard.

CHURCH OF ST CATHERINE, ZURRIEQ  Stabat Mater (Pergolesi) / Dies Irae (Manna)
Orchestre : Ensemble Abchordis
Billet en Cat 1 le samedi 18 janvier 2020 à 19h30.

- En option : à 12h, concert Exploring Bach’s Cantatas à la St Paul’s Anglican Pro-Cathedral.

TEATRU MANOEL  Di Sospiri e di Tempeste
Orchestre : Ensemble Barocco di Napoli avec Maria Grazia Schiavo, Tommaso Rossi.
Billet en Cat 1 le dimanche 19 janvier 2020 à 17h30.

- En option : à 12h, concert Exploring Bach’s Cantatas à St Paul’s Anglican Pro-Cathedral.

Hôtel Casa Ellul 4*
Construite au début du 
XIXe siècle, la Casa Ellul, un 
boutique-hôtel de luxe à Malte 
de	 style	 Baroque,	 date	 de	 l’ère	
victorienne. Du rooftop, l’on 
profite	 d’un	 panorama	 à	 360	 °	
sur toute La Valette.

Hôtel Palazzo Consiglia 4*
Il s’agit d’une maison de 
ville maltaise traditionnelle 
transformée en hôtel de charme 
moderne situé au cœur de La 
Valette, dans la rue St Ursula, à 
seulement quelques mètres de 
l’église St Rocco.

Palais le Brun 4*
Situé en plein cœur du quartier 
historique de La Valette, un hôtel 
charmant	et	raffiné,	authentique	
palais baroque du XVIe siècle où 
vous	vivrez	comme	un	chevalier	
de Saint-Jean.

The Phoenicia Malta 5*
Un hôtel historique avec une 
vue	 magnifique	 sur	 le	 Grand	
Port et la ville de La Valette qui 
conserve encore sa beauté du 
XVIe siècle, doté d’un superbe 
espace extérieur.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 03 AU 07 OCTOBRE 2019 PARME
L’incontournable Festival Verdi avec Nabucco, Luisa Miller et I due Foscari    

4 NUITS

La notoriété culturelle de Parme est incontestable surtout dans 
le domaine lyrique. Le plus grand compositeur d’opéra italien, 
Giuseppe Verdi a grandi à Busseto dans la province de Parme. 
Chaque saison, la grande institution du Festival qui porte son 
nom offre un programme varié et passionnant autour de l’enfant 
du pays.

Les trois opéras proposés au cours de ce séjour, Nabucco, Luisa 
Miller et I due Foscari sont mis en scène respectivement par le 
duo Ricci/Forte, Lev Dodin et Leo Muscato et interprétés comme 
il se doit par les grands noms du chant verdien.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 2 opéras au Teatro Regio.

- 1 opéra à la Chiesa di San Francesco del Prato.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 visites avec un guide local.

- 1 déjeuner en cours d’excursion.

- Les transferts aéroport Bologne/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 890 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

Le cœur de Parme : une visite des plus célèbres monuments de la 
ville, avec un focus sur la musique (visite du Théâtre Farnèse et du 
Teatro Regio), la Cathédrale et le Baptistère. 

Découverte gastronomique avec déjeuner : balade culinaire 
autour de la production du fromage Parmigiano Reggiano, du 
Jambon de Parme et du vinaigre balsamique de Reggio emilia.

TEATRO REGIO  Nabucco (Verdi)
Direction : Francesco Ivan Ciampa. Mise en scène : Stefano Ricci.
Avec Ivan Magrì, Pavel Shmulevich, Annalisa Stroppa, Saioa Hernández,...
Billet en Loge le jeudi 03 octobre 2019 à 20h.

CHIESA DI SAN FRANCESCO DEL PRATO  Luisa Miller (Verdi)

Direction : Roberto Abbado. Mise en scène : Lev Dodin.
Avec Angela Meade, Franco Vassallo, Riccardo Zanellato, Martina Belli,... 
Billet en Cat 1 le samedi 05 octobre 2019 à 20h.

TEATRO REGIO  I due Foscari (Verdi)
Direction : Paolo Arrivabeni. Mise en scène : Leo Muscato.
Avec Vladimir Stoyanov, Stefan Pop, Riccardo Fassi, Maria Katzarava.
Billet en Loge le dimanche 06 octobre 2019 à 15h30.

Hôtel NH Parma 4*
Un nouvel hôtel conçu par le célèbre architecte espagnol Oriol 
Bohigas.	 À	 quelques	 pas	 du	 centre-ville	 et	 des	 monuments	
emblématiques de la ville, l’hôtel propose 120 chambres spacieuses 
de style contemporain aux tons gris.

Hôtel Park Pacchiosi 5*
Dans le plus vieux quartier de Parme, le bâtiment historique qui 
abrite l’hôtel remonte au début du siècle dernier. Cet hôtel de luxe au 
cœur de la ville compte 59 chambres décorées dans un style néo-
Renaissance avec des sols en marbre de Carrare.



PARME DU 11 AU 14 OCTOBRE 2019

L’incontournable Festival Verdi avec I due Foscari, Luisa Miller à Parme et Aida à Busseto  

La notoriété culturelle de Parme est incontestable surtout dans 
le domaine lyrique. Le plus grand compositeur d’opéra italien, 
Giuseppe Verdi a grandi à Busseto dans la province de Parme. 
Chaque saison, la grande institution du Festival qui porte son 
nom offre un programme varié et passionnant autour de l’enfant 
du pays.

Les trois opéras proposés au cours de ce séjour, I due Foscari, 
Luisa Miller à Parme et Aida à Busseto sont mis en scène 
respectivement par Lev Dodin, Leo Muscato et Franco Zeffirelli 
et interprétés comme il se doit par les grands noms du chant 
verdiens et les artistes de demain.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Teatro Regio.

- 1 opéra à la Chiesa di San Francesco del Prato.

- 1 opéra au Teatro Verdi de Busseto.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 visite avec un guide local de Parme.

- 1 excursion à Busseto avec transfert et déjeuner.

- Les transferts aéroport Bologne/hôtel (aller/retour).

1 730 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Le cœur de Parme : une visite des plus célèbres monuments de la 
ville, avec un focus sur la musique (visite du Théâtre Farnèse et du 
Teatro Regio), la Cathédrale et le Baptistère. 

Busseto, ville natale de Verdi : sur les traces du “Cygne de Busseto” 
Roncole Verdi et la Villa Verdi.

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

TEATRO REGIO  I due Foscari (Verdi)
Direction : Paolo Arrivabeni. Mise en scène : Leo Muscato.
Avec Vladimir Stoyanov, Stefan Pop, Riccardo Fassi, Maria Katzarava.
Billet en Loge le vendredi 11 octobre 2019 à 20h.

CHIESA DI SAN FRANCESCO DEL PRATO  Luisa Miller (Verdi)

Direction : Roberto Abbado. Mise en scène : Lev Dodin.
Avec Angela Meade, Franco Vassallo, Riccardo Zanellato, Martina Belli,... 
Billet en Cat 1 le samedi 12 octobre 2019 à 20h.

TEATRO VERDI BUSSETO  Aida (Verdi)
Direction : Michelangelo Mazza
Mise en scène : Franco Zeffirelli
Billet en Loge le dimanche 13 octobre 2019 à 15h30.

Hôtel NH Parma 4*
Un nouvel hôtel conçu par le célèbre architecte espagnol Oriol 
Bohigas.	 À	 quelques	 pas	 du	 centre-ville	 et	 des	 monuments	
emblématiques de la ville, l’hôtel propose 120 chambres spacieuses 
de style contemporain aux tons gris.

Hôtel Park Pacchiosi 5*
Dans le plus vieux quartier de Parme, le bâtiment historique qui 
abrite l’hôtel remonte au début du siècle dernier. Cet hôtel de luxe au 
cœur de la ville compte 59 chambres décorées dans un style néo-
Renaissance avec des sols en marbre de Carrare.



Notre vie est joyeusement ponctuée d’évènements 
festifs. Pour le mélomane cependant, les occasions 
de pouvoir se réjouir en musique sont assez rares. 
Heureusement, rythmés par les 12 coups de minuit, 
la Saint-Sylvestre et le Nouvel An sont plus que pro-
pices aux réjouissances à l’opéra ou au concert, avec 

une coupe de champagne… cela va de soi !

NOUVEL
AN
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BERLIN DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 01 JANVIER 2020

Le Nouvel An à Berlin avec Turandot, Casse-Noisette et le grand concert du 31 !

Tous les amateurs de musique classique et d’opéra le savent 
déjà, Berlin est l’une des plus grandes capitales au monde. 
Toute l’année, les occasions de se rendre en Allemagne sont 
nombreuses mais un nouvel an ici est sans aucun doute la 
garantie d’un moment exceptionnel et inoubliable. 

Au programme du séjour, une représentation de Turandot au 
Deutsche Oper précède les festivités avec l’incontournable ballet 
de Tchaikovsky, Casse-Noisette dansé par le Staatsballett Berlin 
et le grand concert du 31 au Staatsoper, Mozart et la Symphonie 
No. 9 de Beethoven dirigé par Daniel Barenboim.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 concert du réveillon au Staatsoper unter den Linden.

- 1 opéra et 1 ballet au Deutsche Oper.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 3 heures avec un guide local.

- La Welcome Card de 4 jours.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 750 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : les galeries d’Art (pour les amateurs d’art contemporain, 
dans le quartier secret et méconnu de Schöneberg) ou le Musée 
de Pergame. 

Au choix : le troisième Reich (au coeur de l’ancienne capitale du 
nazisme), l’architecture (comment reconstruire une ville détruite) 
ou bien Berlin Insolite (des lieux alternatifs et insolites).

4 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Sir Savigny 4*
Situé	 à	 Berlin,	 dans	 le	 quartier	 raffiné	 de	
Charlottenburg, à quelques pas boulevard 
commerçant	 de	 Kurfürstendamm.	 Sir	
Savigny Hotel propose 44 chambres alliant 
ambiance aristocratique et l’Art nouveau.

Hôtel Waldorf Astoria 5*
Le	 Waldorf	 Astoria	 Berlin	 vous	 accueille	
avec un luxe moderne et un service Waldorf 
incomparable. Les chambres élégantes 
sont munies de baies vitrées offrant une vue 
panoramique sur la ville.

Hôtel de Rome 5*
Situé	 sur	 l’historique	 Bebelplatz,	 l’hôtel	 de	
Rome	est	l’un	des	plus	prestigieux	de	Berlin.	
L’hôtel propose 145 chambres alliant design 
patrimonial et mobilier contemporain 
élégant.

DEUTSCHE OPER  Turandot (Puccini)
Direction : Roberto Rizzi Brignoli. Mise en scène : Lorenzo Fioroni.
Avec Catherine Foster, Alfred Kim, Elena Tsallagova, Andrew Harris, Byung Gil Kim.
Billet en Cat 1 le dimanche 29 décembre 2019 à 18h.

DEUTSCHE OPER  Casse-Noisette (Tchaikovsky)
Staatsballett Berlin
Chorégraphes : Yuri Burlaka, Lev Ivanov, Vasilij Medvedev,... 
Billet en Cat 1 le lundi 30 décembre 2019 à 19h30.

STAATSOPER UNTER DEN LINDEN  Concert du Nouvel an (Beethoven/Mozart)
Staatskapelle Berlin. Direction : Daniel Barenboim.
Avec Elena Stikhina, Marina Prudenskaya, Andreas Schager, René Pape.
Billet en Cat 1 le mardi 31 décembre 2019 à 19h.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 01 JANVIER 2020 PARIS
Paris en fête et en danse au Palais Garnier, à l’Opéra Bastille et au Châtelet

4 NUITS

Paris attire assurément de nombreux passionnés d’art, de culture 
et de musique. Plus que jamais, ce séjour est propice pour un 
réveillon inoubliable en assistant à de grands spectacles dans 
trois salles iconiques.

Les ors et les velours du Palais Garnier accueillent la reprise tant 
attendue de l’une des plus belles créations d’Angelin Preljocaj, 
Le Parc sur la musique de Mozart. Dans la modernité et le confort 
de Bastille, la danse classique est au plus haut avec Raymonda, 
le chef-d’œuvre de Noureev. Enfin, c’est au Châtelet que l’on 
fêtera la nouvelle année avec An American in Paris, pétillante et 
parfaite comédie musicale de Gershwin.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet au Palais Garnier.

- 1 ballet à l’Opéra Bastille.

- 1 comédie musicale au Théâtre du Châtelet.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 visite de 3 heures de la ville avec un guide privé.

- L’exposition «Leonard de Vinci» au Musée du Louvre.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 670 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

OPÉRA BASTILLE  Raymonda

Ballet de l’Opéra national de Paris
Chorégraphes : Rudolf Nureyev, Marius Petipa
Billet en Cat 1 le dimanche 29 décembre 2019 à 19h30.

PALAIS GARNIER  Le Parc

Ballet de l’Opéra national de Paris
Chorégraphe : Angelin Preljocaj
Billet en Cat 1 le lundi 30 décembre 2019 à 19h30.

THÉÂTRE DU CHÂTELET  An American in Paris (Gershwin)

Chorégraphe : Christopher Wheeldon
Billet en Cat 1 le mardi 31 décembre 2019 à 20h.

Au choix : les passages couverts (dans les pas des dandies), l’Ile 
de la Cité (regard neuf sur le vieux Paris), les mystères du Marais 
ou Montmartre(devant, derrière). 

Entrées à l’exposition Leonard de Vinci au Louvre.

Hôtel Les Tournelles 3*
Dans une belle bâtisse historique, l’hôtel Les 
Tournelles a été pensé comme une véritable 
maison au cœur de Paris, aux pieds de la 
place des Vosges, à quelques minutes de la 
Place	de	la	Bastille.

Hôtel Boutet M Gallery Bastille 5*
Au	 cœur	 du	 quartier	 de	 Bastille	 et	 proche	
du Marais, ce nouvel hôtel 5* a pris place 
dans	 un	 lieu	 historique	 :	 la	 Maison	 Boutet.	
Manufacture de bois puis chocolaterie, le 
bâtiment a gardé son charme d’antan.

Hôtel Nolinski 5*
A quelques pavés de la Comédie Française 
et des jardins du Palais Royal, entre Histoire et 
élégance haussmannienne, vibre cet hôtel, 
véritable lieu d’art et de vie à la française 
avec l’exigence pour respect.



PRAGUE DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 01 JANVIER 2020

Nouvel An divin à Prague avec Mozart dans le lieu de ses plus grands succès

Pour un mélomane, il est impossible de ne pas succomber au 
charme romantique de Prague. Véritable ville-musée, la capitale 
de la Bohème semble spécialement dessinée pour lui avec ses 
trois grandes salles d’opéra dont le fameux Stavovské divadlo où 
fut créé le Don Giovanni de Mozart. 

Ce séjour et un sur-mesure pour les amoureux du divin 
compositeur car il permet d’assister à une représentation des 
Nozze di Figaro dans le théâtre même de son plus grand succès. 
Et pour finir joyeusement 2019, les notes de Mozart résonneront 
encore pour garder le cœur joyeux aux douze coups de minuit. 
Štastný Nový rok !

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 opéra au Stavovské Divadlo.

- 1 concert du réveillon au Stavovské Divadlo.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions avec un guide local.

- Le dîner du 31 décembre.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

1 490 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix : la cité juive de Prague (quartier de Josefov, ancien 
ghetto de la ville) ou Prague et ses légendes (à la rencontre de 
légendes dans l’un des plus anciens bâtiments de Prague). 

Au choix : les joyaux de Hradcany, L’art nouveau (promenade à la 
découverte des spécificités du « style Sécession ») ou bien Prague 
gourmande.

3 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

STAVOVSKÉ DIVADLO  Le Nozze di Figaro (Mozart)

Direction : Enrico Dovico / Zbyněk Müller
Mise en scène : Magdalena Švecová
Billet en Cat 1 le dimanche 29 décembre 2019 à 17h.

STAVOVSKÉ DIVADLO  Concert du Nouvel an (Mozart)

Troupe et orchestre de l’Opéra de Prague.

Soirée de gala avec le dîner inclus et une rencontre avec les artistes.

Billet en Cat 1 le mardi 31 décembre 2019 à 20h.

Hôtel Golden Star 4* 
L’hôtel récemment reconstruit se situe dans un bâtiment de style 
baroque au pied du Château de Prague et offre une vue panoramique 
imprenable sur le quartier de Malá Strana.

Hôtel K+K Central 4*
Le K+K Hotel Central est l’un des plus anciens bâtiments Art déco de 
la ville situé au cœur de Prague. Il constitue un point de départ idéal 
pour découvrir tout ce que la ville propose.
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VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 01 JANVIER 2020 VENISE
Le prestigieux concert du Nouvel an dirigé par le grand Myung-Whun Chung 

3 NUITS

Le Teatro La Fenice de Venise est non seulement l’une des plus 
belles salles d’opéra du monde mais elle se situe en plein cœur 
de la cité lacustre de Venise. Le prestigieux concert du nouvel an 
est dirigé par le grand Myung-Whun Chung, un gage de qualité 
pour un réveillon de rêve.

Avec ce séjour, M&O vous offre une plongée exclusive dans 
la musique classique avec en plus, une représentation de La 
Traviata qui se tiendra au Palazzo Barbarigo Minotto dans les 
différentes salles du palais, éclairées à la bougie dans un esprit 
digne du Caravage.

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 concert au Teatro La Fenice.

- 1 spectacle au Palazzo Barbarigo Minotto.

- 3 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 excursions de 2 heures avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 1 550 € 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

TEATRO LA FENICE  Concert du Nouvel an (Mendelssohn)

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Direction : Myung-Whun Chung
Billet en Cat 2 le dimanche 29 décembre 2019 à 20h.

PALAZZO BARBARIGO MINOTTO  La Traviata (Verdi)

L’histoire de La Traviata se déroule sur trois actes dans une version réduite, 

dans les salles du palais éclairées à la bougie.

Billet en Cat 1 le mardi 31 décembre 2019 à 20h30.

La vie quotidienne de la vieille aristocratie à travers tableaux, 
mobiliers et objets précieux.

L’art à Venise : l’église de Santa Maria Gloriosa dei Frari et la Scuola 
Grande di San Rocco.

Hôtel Saturnia & International 4*
L’Hôtel	se	trouve	dans	Calle	Larga	XXII	Marzo,	dans	le	centre	de	Venise	
à deux pas du Teatro la Fenice. Il est installé dans un palais patricien 
aux formes typiquement vénitiennes, datant du XIVe siècle. Toutes les 
chambres sont différentes, décorées dans un style vénitien.

Hôtel Star Spendid 4*
Un hôtel de luxe empreint d’une personnalité séduisante à quelques 
pas	 de	 la	 Piazza	 San	 Marco	 et	 du	 Teatro	 la	 Fenice.	 Situé	 au	 bord	
d’un canal, l’hôtel dispose d’une jetée privée, d’un restaurant 
gastronomique et d’un toit-terrasse donnant sur tout Venise.



VIENNE DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 01 JANVIER 2020

Le ballet Le Corsaire, l’opéra Hansel und Gretel et un concert du Nouvel An

Passer les fêtes de fin d’année à Vienne est l’assurance de se 
retrouver plonger dans un rêve éveillé. L’une des capitales les 
plus vivantes de la musique classique est un paradis pour 
les amoureux de tradition, de célébration et de musique. Un 
incontournable à vivre au moins une fois dans sa vie ! 

Les premiers rendez-vous musicaux ont lieu au célèbre Wiener 
Staatsoper. La compagnie du Wiener Staatsballett danse le 
Corsaire dans la chorégraphie de Marius Petipa. L’opéra Hänsel 
und Gretel d’Humperdinck est un incontournable tout comme la 
Symphonie No. 9 de Beethoven à la Konzerthaus.

SPECTACLES INCLUS

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

LE SÉJOUR COMPREND :

- 1 ballet au Wiener Staatsoper.

- 1 opéra au Wiener Staatsoper.

- 1 concert au Wiener Konzerthaus.

- 4 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 2 visites avec un guide privé.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

2 450 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses, Les entrées 
dans les sites, personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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Au choix  : l’Art Nouveau (les monuments les plus importants de 
l’Art nouveau) ou Vienne et la musique.

Au choix : les cafés de Vienne (tradition emblématique de la ville 
avec une grande diversité de café à déguster) ou visite des cours 
et petites places cachées (promenade guidée pour découvrir des 
lieux et quelques places inconnues).

4 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Hôtel Astoria 4* 
L’hôtel Astoria est situé au milieu de l’artère piétonne et commerciale 
la plus appréciée de Vienne, la Kärntner Straße, entre la cathédrale 
Saint-Etienne et l’opéra.

Hôtel Sacher 5 *
L’Hotel Sacher Vienna est l’un des plus grands hôtels de luxe au 
monde avec un emplacement privilégié en face de l’Opéra National 
de Vienne et à quelques minutes du quartier commerçant.

WIENER STAATSOPER  Le Corsaire (Adam)
Wiener Staatsballett
Chorégraphes : Marius Petipa, Manuel Legris
Billet en Cat 1 le dimanche 29 décembre 2019 (horaire à venir).

WIENER STAATSOPER  Hänsel und Gretel (Adam)
Direction : Tomas Hanus. Mise en scène : Adrian Noble.
Avec Margaret Plummer, Andrea Carroll, Monika Bohinec, Boaz Daniel,...
Billet en Cat 2 le lundi 30 décembre 2019 (horaire à venir).

WIENER KONZERTHAUS  Concert du Nouvel an (Symphonie No. 9 de Beethoven)
Wiener Symphoniker. Direction : Gianandrea Noseda.
Avec Lise Davidsen, Anna Maria Chiuri, Russell Thomas, Michael Volle.
Billet en Cat 1 le mardi 31 décembre 2019 à 19h.



p. 48 LEIPZIG (du 19 au 25 mai 2020)
p. 49 PARIS (du 22 au 29 novembre 2020)

Œuvre boursoufflée pour les uns, grandiose 
pour les autres, le Ring de Wagner ne laisse pas 
indifférent. Poussés par le caractère exceptionnel 
des représentations, les vrais amateurs sont prêts à 
parcourir le monde pour assister au cycle complet, 
rarement à l’affiche. Le feu qui entoure le rocher de 
Brünehilde dévore aussi les wagnériens passionnés.

RING DE
WAGNER
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LEIPZIG DU 19 AU 25 MAI 2020

Un Ring à l’Oper Leipzig dans la ville natale de Richard Wagner

Lorsque l’on évoque Leipzig, le nom de Bach n’est pas la seule 
évidence car la ville a vu naître un autre génie de la musique 
classique : Richard Wagner. 

L’Oper Leipzig semble tout désigné pour accueillir le 
fabuleux Ring de Wagner. Dans la fosse, rien de moins que 
le Gewandhausorchester dirigé par le grand spécialiste Ulf 
Schirmer pour porter cette musique des dieux avec une 
troupe de chanteur où le professionnalisme est la garantie de 
représentations à couper le souffle.

SPECTACLES INCLUS

LE SÉJOUR COMPREND :

- Les 4 opéras du Ring à l’Opernhaus Leipzig.

- 3 pauses snack les 21, 23 et 24 mai.

- 6 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeune.

- 2 excursions avec un guide local.

- Les entrées dans les sites au programme des visites.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

2 000 € 
par personne

sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de
Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 
personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.
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6 NUITS

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

OPERNHAUS LEIPZIG  Das Rheingold (Wagner)
Direction : Ulf Schirmer. Mise en scène : Rosamund Gilmore.
Avec Tuomas Pursio, Karin Lovelius, Thomas Mohr, Marina Prudenskaya,...
Billet en Cat 2 le mercredi 20 mai 2020 à 17h (fin à 19h30).

OPERNHAUS LEIPZIG  Die Walküre (Wagner)
Direction : Ulf Schirmer. Mise en scène : Rosamund Gilmore.
Avec Robert Dean Smith, Meagan Miller, Simon Neal, Iain Paterson, Allison Oakes,...
Billet en Cat 2 le jeudi 21 mai 2020 à 17h (fin à 22h).

OPERNHAUS LEIPZIG  Siegfried (Wagner)
Direction : Ulf Schirmer. Mise en scène : Rosamund Gilmore.
Avec Stefan Vinke, Elisabet Strid, Simon Neal, Dan Karlström, Marina Prudenskaya,...
Billet en Cat 2 le samedi 23 mai 2020 à 17h (fin à 22h).

OPERNHAUS LEIPZIG  Götterdämmerung (Wagner)
Direction : Ulf Schirmer. Mise en scène : Rosamund Gilmore.
Avec Christiane Libor, Thomas Mohr, Sebastian Pilgrim, Kay Stiefermann,...
Billet en Cat 2 le dimanche 24 mai 2020 à 17h (fin à 22h).

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

Au choix : visite du Baumwollspinnerei ou visite du Musée des 
Beaux-Arts.

Visite du Musée Bach.

Hôtel Fürstenhof Leipzig 4*
Hôtel	 situé	 en	 plein	 cœur	 de	 Leipzig,	 à	
proximité des attractions culturelles et des 
boutiques	de	Leipzig.

Hôtel Radisson Blu 4*
Le	Radisson	Blu	Hotel	Leipzig	est	situé	dans	le	
centre-ville	de	Leipzig,	en	face	de	la	célèbre	
salle de concert Gewandhaus et de l’opéra. 

Grand Hôtel Steigenberger 5*
Un élégant bâtiment qui servait autrefois de 
centre	d’exposition	situé	au	cœur	de	Leipzig,	
à quelques pas de l’église Saint-Nicolas et à 
proximité	de	la	zone	piétonnière.
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DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2020  PARIS
Événement de la saison internationale, le Ring de Wagner dirigé par Philippe Jordan

7 NUITS

Le Ring de Wagner dirigé par Philippe Jordan est très attendu 
surtout dans cette nouvelle mise en scène de Calixto Beito. Les 
spécialistes ne peuvent que se réjouir de voir à Paris, le Siegmund 
de Jonas Kaufmann, le Siegfried d’Andreas Schager et une très 
belle distribution. 

En novembre, Paris sera sous les feux des projecteurs avec cette 
semaine entièrement dévolue à l’incroyable cycle wagnérien. Le 
grand temps fort de la saison internationale.

LE SÉJOUR COMPREND :

- Les 4 opéras du Ring (+ programmes) à l’Opéra Bastille.

- 4 soupers au Foyer Panoramique servis aux entractes ou       

   à la fin du spectacle.

- 7 nuits en chambre double ou individuelle 

   avec petit déjeuner.

- 1 visite de 3 heures avec un guide privé.

- Les transferts privés aéroport/hôtel (aller/retour).

SPECTACLES INCLUS

 4 440€ 
 par personne
sur une base de chambre double (2 pers.)

à partir de

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM

Le prix ne comprend pas : 
Le transport aérien ou ferroviaire, les repas, les boissons, le port des bagages, les pourboires, les dépenses 

personnelles, les assurances assistance, rapatriement, annulation et interruption de séjour, la taxe de la ville.
Les	distributions	des	spectacles	sont	susceptibles	d’être	modifiées	par	l’organisateur.

OPÉRA BASTILLE  Das Rheingold (Wagner)
Direction : Philippe Jordan. Mise en scène : Calixto Bieito.
Avec Iain Paterson, Ekaterina Gubanova, Norbert Ernst, Wiebke Lehmkuhl,...
Billet en Cat 1 le lundi 23 novembre 2020 à 19h30 (fin à 22h).

OPÉRA BASTILLE  Die Walküre (Wagner)
Direction : Philippe Jordan. Mise en scène : Calixto Bieito.
Avec Jonas Kaufmann, Eva-Maria Westbroek, Iain Paterson, Martina Serafin,...
Billet en Cat 1 le mardi 24 novembre 2020 à 18h30 (fin à 23h30).

OPÉRA BASTILLE  Siegfried (Wagner)
Direction : Philippe Jordan. Mise en scène : Calixto Bieito.
Avec Andreas Schager, Martina Serafin, Iain Paterson, Gerhard Siegel,...
Billet en Cat 1 le jeudi 26 novembre 2020 à 18h (fin à 23h10).

OPÉRA BASTILLE  Götterdämmerung (Wagner)
Direction : Philippe Jordan. Mise en scène : Calixto Bieito.
Avec Ricarda Merbeth, Andreas Schager, Ain Anger, Jochen Schmeckenbecher,...
Billet en Cat 1 le samedi 28 novembre 2020 à 18h (fin à 23h45).

VISITES INCLUSES

HÔTELS AU CHOIX

Au choix : les passages couverts (dans les pas des dandies), l’Ile 
de la Cité (regard neuf sur le vieux Paris), les mystères du Marais 
ou Montmartre(devant, derrière). 

Hôtel Les Tournelles 3*
Dans une belle bâtisse historique, l’hôtel Les 
Tournelles a été pensé comme une véritable 
maison au cœur de Paris, à quelques 
minutes	de	la	Place	de	la	Bastille.

Hôtel Boutet M Gallery Bastille 5*
Au	 cœur	 du	 quartier	 de	 Bastille	 et	 proche	
du Marais, l’hôtel a pris place dans un lieu 
historique	 :	 la	 Maison	 Boutet.	 Manufacture	
de bois, le bâtiment a gardé son charme.

Hôtel Nolinski 5*
A quelques pavés de la Comédie Française 
et des jardins du Palais Royal, entre Histoire et 
élégance haussmannienne, vibre cet hôtel, 
véritable lieu d’art et de vie à la française.
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Une fois contaminé par le virus de la musique 
classique, le mélomane n’a plus qu’une idée en tête 
: assouvir sa soif de découverte. A la recherche de 
l’émotion, il peut à loisir visiter les plus hauts lieux 
de l’opéra, les salles de concerts ou les festivals où 
il trouvera des artistes capables de lui procurer le 
frisson ultime. Les possibilités sont aussi vastes que 

le monde…

SÉJOURS À 
COMPOSER
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CHOISISSEZ LA VILLE, LES SPECTACLES, LES VISITES
Nous sommes à votre disposition pour organiser un voyage musical sur mesure vers la destination de votre choix. Que ce soit pour un séjour 
individuel, en couple ou avec des amis, nous vous conseillons et vous aidons à sélectionner votre spectacle, l’hôtel le plus proche du théâtre ou 
la visite guidée la plus attrayante... Nous nous occupons de tout !

 ALLEMAGNE
     

Des spectacles
Baden-Baden	 est	 une	 ville	 où	 il	 fait	 bon	 séjourner.	 De	
nouveaux	 thermes	 ont	 ouvert	 et	 une	 magnifique	 salle,	
la Festspielhaus, offre une programmation de grande 
qualité. Tout est prêt pour combiner détente et culture !

Baden-Baden

Visites insolites au choix
Baden Baden au charme unique	:	laissez-vous	séduire	par	le	charme,	l’histoire	et	les	
curiosités de la ville sans oublier les ruines des bains romain, un musée des anciennes 
traditions thermales...

Des spectacles
La capitale allemande est un réel joyau culturel. Des 
centaines de musées et galeries d’art, des salles de 
concerts et d’opéras vous attendent ! L’offre musicale de 
la ville est inégalable.

Berlin

Visites insolites au choix
 • Les galeries d’Art : le quartier secret et méconnu de Schoëneberg 
 • Architecture : comment reconstruire une ville au passé douloureux
 • Berlin insolite : une visite idéale pour découvrir des lieux alternatifs et insolites
 • Berlin Seconde Guerre Mondiale :	voyage	dans	l’ancienne	capitale	du	nazisme

C’est le rendez-vous 
des stars : Helène 
Grimaud et Valery 
Gergiev en janvier, 

Jonas Kaufmann et 
Simon Rattle en février...

À ne pas manquer

Un spectacle au 
Staatsoper unter den 
Linden réouvert il y a 
2 ans à peine ou Un 

concert à la Philharmonie, 
un incontournable.

À ne pas manquer

Des spectacles
Centre d’art majeur à l’échelle européenne durant son 
apogée, Dresde est un incontournable pour tout mélomane. 
Laissez-vous	tenter	par	un	opéra	au	Semperoper ou un 
concert prestigieux au Kulturpalast.

Dresde

Visites insolites au choix
• Dresde et ses musées : Zwinger, le Palais de la Résidence et l’Albertinum 
• Dresde musicale : les divers théâtres de l’époque, le Semperoper
• Dresde, ville de résidence des princes de Saxe
• Dresde religieuse : ses églises et temples, sa synagogue

Le Semperoper de 
Dresde compte parmi 
les maisons d’opéras 
les plus connues au 

monde ainsi que l’une 
des plus dynamique.

À ne pas manquer

Des spectacles
C’est la destination de la saison, il faut découvrir cette ville 
moderne et sa riche histoire maritime. La musique est très 
présente avec l’Hamburgische Staatsoper, le ballet de 
John Neumeier et	la	magnifique	Elbphilharmonie.

Hambourg

Visites insolites au choix
	• Le quartier de Speicherstadt datant du 19ème siècle et ses anciens entrepôts
	• Hafen City, un quartier futuriste au bord de l’Elbe
	• Le quartier de St Pauli, c’est ici que se retrouvaient les marins 
	• BallinStadt, musée de l’immigration situé sur l’ancien village d’immigrants

Il faut découvrir 
la magnifique 

Elbphilharmonie, une 
“vague” sur le port, 
à l’acoustique très 

réussie !

À ne pas manquer



 ALLEMAGNE
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Des spectacles
Une ville dynamique et tendance où la musique est 
reine ! Du Gewandhaus avec son célèbre orchestre à 
l’Opernhaus en passant par les églises Saint-Thomas et 
Saint-Nicolas, les spectacles sont tous de grande qualité.

Leipzig

Visites insolites au choix
 • Leipzig, une ville d’Art et d’artistes : visite	du	«	Baumwollspinnerei	»	et	du	Musée	
des beaux-arts 
 • Leipzig, ville de la musique avec le Musée Bach : riche patrimoine culturel et 
musical, une visite sur les traces de compositeurs de renommée mondiale

Il faut assister à 
un concert du 

Gewandhausorchester, 
sans doute l’un des 

meilleurs orchestres au 
monde !

À ne pas manquer

Des spectacles
Tous les mélomanes s’accordent à dire à juste titre que 
le Bayerische Staatsoper est de loin l’une des meilleures 
salles du monde actuellement, avec une programmation 
de luxe.

Munich

Visites insolites au choix
 • Munich moderne : mélange de tradition et de modernité
 • Les musées de Munich : découverte des trois Pinacothèques
 • Du Gothique au Rococo : l’évolution de l’art architectural religieux nous explique       
				bien	des	choses	sur	la	politique,	l’histoire	et	la	vie	quotidienne	au	fil	des	siècles

Lieux à voir : 
la Glyptothèque, 
le Château de 

Nymphenburg, le 
Viktualienmarkt, le 

Museum Brandhorst…

À ne pas manquer

 AUSTRALIE
     

Des spectacles
Pour apprécier l’opéra de Sydney symbole de la ville à 
l’architecture unique, il faut assister à un spectacle de la 
compagnie Opera Australia ou un concert du célèbre 
Sydney Symphony Orchestra !

Sydney
Les grands 

chefs-d’œuvre sont à 
l’affiche chaque saison 

comme la sublime 
Bohème de Puccini 
pour le Réveillon.

À ne pas manquer

Visites insolites au choix
 • Découverte en hydravion de Cottage Point avec déjeuner au restaurant
 • Escalade du pont de Sydney au crépuscule
 • Croisière d’observation pendant la migration des baleines (mai à novembre)
 • Découverte des coulisses de l’opéra de Sydney...

 AUTRICHE
     

Des spectacles
La ville aux 120 musées offre un spectacle presque 
chaque soir au Staatsoper, au Volksoper, au 
Musikverein, à la Konzerthaus	ou	dans	de	magnifiques	
Palais comme la Hofburg ou Schönbrunn.

Vienne

Visites insolites au choix
 • L’Art nouveau,	découvrez	les	monuments	les	plus	importants
 • Les cafés de Vienne, une des traditions emblématiques de la ville
 • Cours et petites places cachées, des lieux pittoresque
 • La musique à Vienne, la capitale mondiale de la musique !

Le Musikverein, salle 
«dorée» de Vienne, 

est célèbre pour son 
concert du nouvel an 
diffusé chaque année 

à la télévision.

À ne pas manquer

POUR RÉSERVER DANS D’AUTRES VILLES DU MONDE, 
CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM
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 DANEMARK
     

Des spectacles
Il faut assister à un spectacle dans la nouvelle salle du 
Det Kongelige Teater signée Henning Larsen ou dans 
l’ancienne salle historique toujours active.

Copenhague

Visites insolites au choix
 • Architecture et design : la Mecque de l’architecture contemporaine 
 • Châteaux, Palais et royaume : la plus ancienne monarchie du monde
 • Développement durable : capitale verte
 • Copenhague autour de ses canaux à bord d’une croisière

 ESPAGNE
     

Des spectacles
Découvrir la culture catalane, les œuvres de Gaudí, assister 
à un opéra au Gran Teatre del Liceu ou à un concert au 
Palau de la Música Catalana, une perle architecturale, 
symbole du modernisme catalan.

Barcelone

Visites insolites au choix
 • Le Raval : de la culture, des arts et de l’artisanat dans le centre-ville
 • Gaudí avec la Casa Vicens et la Casa Milà
 • Le Quartier Gothique et le musée Picasso, une promenade à travers la vie de   
    trois personnages : Picasso, Gaudí et Miró.

Des spectacles
La ville s’est transformée tout en gardant son identité entre 
mer et montagne, tradition et architecture moderne. Il faut 
assister à un opéra de l’ABAO au Palacio de Congresos y 
de la Música Euskalduna.

Bilbao

Visites insolites au choix
 • Le musée Guggenheim : amarré sur les rives de l’estuaire, tout en titane et en verre,  
    chef d’oeuvre de Frank Gehry 
 • Bilbao, à travers l’histoire : une promenade à travers l’histoire de la ville la plus   
    cosmopolite en découvrant les quartiers les plus emblématiques

Entre ses canaux, la 
ville est célèbre pour 
ses maisons en bois 
colorées, la résidence 

royale et le palais 
d’Amalienborg.

À ne pas manquer

Se perdre dans le 
labyrinthe d’Horta, un 
jardin peu connu situé 

sur les hauteurs et 
assister à un concert 

au Palau de la Música.

À ne pas manquer

Prochaines 
expositions au 

Musée Guggenheim 
: “Giorgio Morandi”  et 
“Chefs-d’œuvre de la 
Kunsthalle Bremen”.

À ne pas manquer

Des spectacles
Une ville très accueillante, Madrid dispose d’un patrimoine 
culturel et artistique des plus importants. Le Teatro Real a 
toujours une belle programmation comme le plus typique, 
le Teatro de la Zarzuela.

Madrid

Visites insolites au choix
 • Madrid insolite,	découvrez	des	quartiers	méconnus
 • L’art à Madrid, visites de musées
 • Sur les traces de Don Quichote
 • Les 3 religions : avec Tolède, ville phare

Expo Manet, Degas, les 
impressionnistes et la 

Photographie au Musée 
National Thyssen-

Bornemisza et le Prado 
qui fête ses 200 ans !

À ne pas manquer



 ESPAGNE
    

Des spectacles
Aux portes de l’Andalousie, sur les pas de Fígaro, Carmen 
ou Don Giovanni, le mélomane parcourt les salles de 
l’Alcazar,	 puis	 se	 dirige	 tout	 droit	 vers	 le	 Teatro de la 
Maestranza pour assister à une soirée lyrique…

Séville

Visites insolites au choix
 • Au fil de l’eau, croisière privée sur le Guadalquivir 
 • Séville et sa gastronomie 
 • Séville et ses incontournables 

 ÉTATS-UNIS
     

Des spectacles
Le Boston Symphony Orchestra et son chef Andris 
Nelsons offrent toujours une programmation de très 
grande qualité et le festival de Tanglewood dans les 
Monts	Berkshire	propose	des	concerts	exceptionnels.

Boston

Visites insolites au choix
 • L’incontournable freedom Trail : découverte de 16 grands sites historique les plus                    
    importants dans l’histoire de la révolution américaine 
 • Cambridge : célèbre pour ces universités comme le fameux campus d’Harvard qui  
    est le plus ancien des États-Unis

Des spectacles
Le Metropolitan Opera accueille chaque saison les 
plus grandes stars tout comme la salle emblématique, 
le Carnegie Hall, où se produisent les plus grands 
orchestres et solistes.

New York

Visites insolites au choix
 • Les incontournables : Little Italy, Chinatown, Soho, Greenwich Village 
 • Harlem et Columbia University : quartier marqué par l’histoire des Afro-américains. 
 • Pont de Brooklyn à Dumbo :	traversée	du	pont	de	Brooklyn,	le	quartier	le	plus		 	
				diversifié	et	vivant	de	New	York.

Assister à un opéra 
dans le Teatro de 

la Maestranza situé 
sur une rive du 

Guadalquivir en plein 
centre de Séville.

À ne pas manquer

Entre juin et août, il 
faut passer un jour 

entier au Tanglewood 
festival, flaner sur les 
pelouses et aller de 
concert en concert.

À ne pas manquer

La ville de New York 
est un spectacle à 

elle seule, il faut aussi 
aller à Broadway pour 
écouter du jazz ou du 

gospel à Harlem.

À ne pas manquer
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Des spectacles
Il ne faut pas manquer une représentation du Lyric Opera 
ou un concert du San Francisco Symphony Orchestra 
dirigé par Michael Tilson Thomas qui est depuis 25 ans 
à la tête de l’orchestre.

San Francisco

Visites insolites au choix
 • Découverte des quartiers historiques : Union Square, Chinatown, Fisherman’s 
				wharf	et	le	quartier	financier	
 • L’architecture Victorienne : quelle est la différence entre une maison Edwardienne  
				et	une	Queen	Anne	?	Découvrez	les	plus	belles	à	Alamo	Square...

Ville unique pleine de 
charme et contrastes 

avec ses maisons 
colorées et ses gratte-

ciels, downtown.

À ne pas manquer

POUR RÉSERVER DANS D’AUTRES VILLES DU MONDE, 
CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM



 FRANCE
     

Des spectacles
Reconnu comme meilleur théâtre lyrique du monde en 
2017, l’opéra de Lyon propose une sélection de spectacles 
à ne pas manquer surtout qu’allier opéra et gastronomie 
est chose aisée dans la capitale des gaules.

Lyon

Visites insolites au choix
 • Le vieux Lyon et ses traboules : Explorer le Vieux Lyon et ses maisons marchandes          
 • Les pentes de la Croix Rousse :	découvrir	la	«	colline	qui	travaille	»
 • Le Grand Hôtel-Dieu révélé : résultat de cinq siècles de travaux et d’ambitions

Des spectacles
Avec quelques 15.000 places de spectacles, Paris fait 
office	de	référence	pour	la	richesse	de	son	offre	musicale.	
Les stars de l’opéra sont là chaque saison dans les plus 
belles salles du monde.

Paris

Visites insolites au choix
 • Les passages couverts : dans les pas des dandies 
 • Ile de la Cité : regard neuf sur le vieux Paris 
 • Les mystères du Marais 
 • Montmartre : devant, derrière

L’Opéra de Lyon est 
considéré comme 
une des plus belles 

réussites de la 
seconde moitié du XXe 

siècle. 

À ne pas manquer

Le RING en novembre 
2020 et un spectacle 
à la Philharmonie, à 

l’Opera Garnier ou au 
Théâtre du Châtelet 

qui réouvre ! 

À ne pas manquer

 HONGRIE
    

Des spectacles
Budapest	est	une	capitale	bouillonnante	et	cosmopolite.	
La	«perle	du	Danube»	offre	un	grand	choix	musical	avec	
les spectacles de l’Operahaz du Erkel theater et les 
concerts du Palais des Arts et de l’Académie Liszt.

Budapest

Visites insolites au choix
 • Sur les traces de l’Art nouveau à Budapest : Ödön Lechner, le Gaudi hongrois,...
 • Budapest insurgée :	Budapest	gronde,	Moscou	et	l’Etoile	Rouge	vacillent
 • Budapest mélomane : à la découverte de la musique classique hongroise sur les 
traces	du	pianiste	et	compositeur	de	génie,	Ferenc	Liszt

Le Réveillon 
du Nouvel An à 

Budapest au Erkel 
Theater avec 

“La Chauve Souris” de 
Strauss.

À ne pas manquer
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 ISRAËL
     

Des spectacles
Pour vivre Israel autrement, il faut assister à un spectacle 
de l’Israeli Opera à Tel Aviv avec toujours une belle 
programmation lyrique et des ballets de grande qualité.

Tel-Aviv
En juillet 2020, Saint 

Jean d’Acre accueillera 
Les Musiciens du 
Louvre dirigés par 

Marc Minkowski pour 
deux soirées Mozart.

À ne pas manquer

Visites insolites au choix
 • L’architecture, la ville blanche 
 • Path of Peace,	l’art	dans	la	Bande	de	Gaza	
 • Les 1ers quartiers en dehors des murs 
 • Les colonies américaines et allemandes



 ITALIE
     

Des spectacles
Assistez	à	un	opéra	dans	le	magnifique	Teatro Petruzzelli, 
un vrai bijou ! Au programme : Cavalleria Rusticana en 
octobre, Eugene Onegin et le ballet Preljocaj en novembre, 
La	Bohème	en	décembre...

Bari

Visites insolites au choix
 • La vieille ville, églises et légendes : promenade dans les ruelles du centre
 • Castello Normanno Svevo : château construit par Frédéric II 
 • Les villages de Polignano à mare et Monopoly : eaux cristallines, falaises     
    creusées

Des spectacles
La capitale de la Toscane mais surtout la ville des Medicis, 
de	Botticelli,	de	Léonard	de	Vinci	ou	de	Michel-Ange	aura	
vu naître l’opéra occidental au XVIIème siècle.

Florence

Visites insolites au choix
 • Florence, art et musique : à la découverte de la Galerie de l’Académie 
 • Les jardins historiques : art, philosophie et musique, sujets préférés des Médicis  
 • Florence insolite : ses ruelles cachées, ses beaux ateliers et ses petits cafés 
 • Le Palais Pitti et la naissance de l’Opéra

C’est l’occasion de 
découvrir la région 

des Pouilles et les plus 
beaux villages de la 

côte adriatique.

À ne pas manquer

Assister au prestigieux 
festival du Maggio 
Musicale Fiorentino, 

en mai et juin qui offre 
toujours de beaux 

spectacles.

À ne pas manquer

Des spectacles
Le prestigieux Teatro alla Scala est le symbole de Milan, la 
nouvelle saison ouvre en décembre avec Anna Netrebko 
dans Tosca. Assister à un opéra ou un ballet pour vivre au 
rythme des élégants milanais est un incontournable.

Milan

Visites insolites au choix
 • Des canaux de Navigli au centre de la ville : une agréable découverte dans l’un     
    des quartiers les plus vivants
 • Le quartier de Brera et la fameuse pinacothèque pour les amateurs d’art 
 • Ville contemporaine avec	la	nouvelle	skyline	de	la	Piazza	Scala

Célébrer les 500 
ans de la mort de 

Leonard da Vinci avec 
l’exposition au Castello 

Sforzesco.

À ne pas manquer

Des spectacles
Il faut assister à un spectacle au Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti, un très joli théâtre à l’italienne avec 
une belle programmation.

Modène

Visites insolites au choix
 • Le centre historique de Modène	:	découverte	à	pied	de	la	cathédrale,	de	la	Piazza		
    Grande, du Palais Ducal (extérieur) ainsi que du marché couvert
 • Un dîner gastronomique étoilé à Modène	:	découvrez	une	cuisine	créative	avec									
    des produits de première qualité

Des spectacles
La capitale de la Campanie et du sud, une des plus 
anciennes villes d’Europe offre une vue unique sur le golfe 
et le Vésuve ! La culture et l’opéra y sont incontournables 
avec le célèbre Teatro di San Carlo et les musées.

Naples

Visites insolites au choix
 • Cœur de Naples : visite du riche patrimoine de la ville
 • Pompéi et le Vésuve : somptueux et unique site archéologique 
 • La côte Amalfitaine et Ravello : un décor idyllique perché sur son rocher
 • Les souterrains de Naples : voyage à travers 2 400 ans d’histoire

On y trouve le célèbre 
vinaigre balsamique 
et son parmigiano 

reggiano. C’est aussi 
la ville de Ferrari et 

Lamborghini.

À ne pas manquer

Découvrir la plus belle 
vue de Naples depuis le 

Castel Sant’Elmo, assister 
à un spectacle au Teatro 

San Carlo et aller à 
Pompei ou à Herculanum

À ne pas manquer
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Des spectacles
«	O	tu	Palermo,	terra	adorata…	» peut-on entendre dans 
les Vêpres siciliennes de Verdi. Le Teatro Massimo de 
Palerme est le plus grand d’Italie. Son riche programme 
offre un vaste choix qu’il ne faut pas manquer.

Palerme

Visites insolites au choix
 • Le centre historique de Palerme : découverte de la Cathédrale et des églises
 • Le village médiéval de Cefalù : splendide bourg de pêcheurs d’aspect médiéval
 • Le village de Monreale : ancienne réserve de chasse sous les Normands et son    
    imposante Cathédrale arabo-normande

La capitale de la 
Sicile est une ville 
merveilleuse qui 

continue à enchanter 
les visiteurs bien après 
leur séjour sur place.

À ne pas manquer

Des spectacles
Ne pas manquer le Festival Verdi de Parme, en automne. 
Ville d’art et de musique mais aussi de gastronomie, 
Parme regorge de trésors. Il faut déguster le célèbre 
Prosciutto de Parme mais aussi son fameux parmesan,...

Parme

Visites insolites au choix
 • Le cœur de Parme	:	la	Cathédrale	et	le	Baptistère	
 • Découverte gastronomique : balade culinaire autour du Parmigiano Reggiano, du 
Jambon de Parme et du vinaigre balsamique de Reggio Emilia. 
 • Découverte de Busseto : la ville natale de Verdi

À l’automne, aller à 
Parme pour le Festival 

Verdi et à Busseto, 
village natal du grand 
compositeur (situé à 

20 minutes de Parme).

À ne pas manquer

Des spectacles
Rome en musique avec un concert du célèbre Orchestra 
de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia au Parco 
della Musica ou de beaux opéras et ballets au Teatro 
dell’Opera di Roma.

Rome

Visites insolites au choix
 • Promenade musicale
 • Rome souterraine : voyage surprenant dans les sous-sols de la ville 
 • La vie des Princes : le prince Colonna
 • Sainte Cécile : la patronne des musiciens

Arpenter les rues de 
Rome c’est visiter un 
véritable musée à 

ciel ouvert : 28 siècles 
d’histoire se mêlent à 

l’urbanisme.

À ne pas manquer

 ITALIE
     

Des spectacles
Il faut assister à un spectacle au Teatro la Fenice, un 
bijou	situé	à	deux	pas	de	la	Piazza	San	Marco,	mais	aussi	
redécouvrir la ville au travers de nos visites guidées qui 
propose un autre regard sur Venise.

Venise

Visites insolites au choix
 • Venise insolite :	vous	découvrirez	des	cours	cachées	et	des	vues	dérobées	 
 • Balade musicale : plongée dans l’univers musical vénitien des XVII et XVIII siècles 
 • Aristocratie : découverte de la vie quotidienne de l’aristocratie au XVIIIe siècle   
 • L’art : une plongée dans l’art vénitien ne peut que ravir les amateurs !

Eviter la foule en 
allant à Venise en 

octobre pour assister à 
Madama Butterfly ou Il 
Barbiere di Siviglia au 

Teatro la Fenice.

À ne pas manquer

POUR RÉSERVER DANS D’AUTRES VILLES DU MONDE, 
CONTACTEZ-NOUS AU +33(0)1 53 59 39 29 OU À VOYAGEMO@MUSIC-OPERA.COM
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 LETTONIE
     

Des spectacles
La Lettonie a fêté les 100 ans de son indépendance en  
2019 ! Pôle culturel majeur de la capitale, le Latvian 
National Opera House offre plus de 200 opéras et ballets 
chaque saison.

Riga

Visites insolites au choix
 • Art nouveau à Riga : la plus grande concentration d’Art nouveau d’Europe
 • Le Parc National de Gauja	appelé	aussi	«	la	petite	Suisse	»
 • Jurmala : haut lieu de villégiature 
 • Balade gourmande dans le plus grand marché d’Europe

 NORVÈGE
     

Des spectacles
Entre Fjords et forêt, Oslo se découvre à pieds. Il faut 
aussi assister à un spectacle à l’Opera d’Oslo, merveille 
architecturale moderne, sa façade de marbre blanc au 
toit incliné semble surgir de l’eau !

Oslo

Visites insolites au choix
 • Découverte originale d’Oslo, de son patrimoine historique
 • Oslo et ses musées exceptionnels 
 • Culture et Architecture : Opéra d’Oslo et quartier de Tjuvholmen, nouveau territoire  
    de l’architecture contemporaine

Le festival d’opéra qui 
a lieu chaque année 

les 15 premiers jours de 
juin. Au moins 4 ou 5 
différents opéras sont 

programmés.

À ne pas manquer

Des opéras 
programmés toute la 

saison et des spectacles 
du Norwegian National 

Ballet. Très belle 
compagnie de danse !

À ne pas manquer

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
    

Des spectacles
La ville aux mille tours et aux mille clochers, capitale 
culturelle européenne vous accueille à bras ouverts ! Ses 
3 opéras : le Stavovské divadlo, le Státní opera et le 
Národní divadlo offrent des soirées inoubliables.

Prague

Visites insolites au choix
 • La cité juive de Prague : quartier de Josefov, ancien ghetto de la ville 
 • Prague et ses légendes : à la rencontre de nombreuses légendes dans l’un des 
plus anciens bâtiments de Prague 
 • L’Art nouveau :	promenade	à	la	découverte	des	spécificités	du	«	style	Sécession	»

Assister à un opéra 
au Stavovské divadlo, 

magnifique opéra 
habillé de bleu où 

Mozart a créé son Don 
Giovanni en 1787 !

À ne pas manquer

 RUSSIE
     

Des spectacles
Le Théâtre du Mariinsky est un incontournable depuis 
deux siècles. Il faut assister à un ballet par l’une des plus 
prestigieuse compagnie de danse au monde ou à un 
spectacle dirigé par le maître des lieux Valéry Gergiev !

Saint-Pétersbourg
Perdez-vous dans le 
marché Kouznetchny 
ou dégustez un café 

au dernier étage dans 
les anciens bureaux de 

Singer.

À ne pas manquer

Visites insolites au choix
 • Architecture de Saint-Pétersbourg 
 • Visite du musée d’art musical et théâtral 
 • Visite du théâtre Mariinsky ou du théâtre Mikhailovsky
 • Visite à l’Ermitage
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L’ASSURANCE
VOYAGE

POUR UN SÉJOUR MUSICAL EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
PARTEZ ASSURÉ !

Aujourd’hui, les séjours se réservent de plus en plus tôt et personne n’est à l’abri des aléas empêchant le départ. 
Music & Opera vous conseille de souscrire une assurance voyage pour un séjour en toute tranquillité.

Notre partenaire Mapfre Assistance / L’européenne d’Assurances voyages, 
spécialiste de l’assurance et de l’assistance voyage vous propose plusieurs types d’assurances, Gold et Platinium, avec :

   Un réseau d’assistance international

   38 centres d’appel dans le monde (24h/24)

Selon l’assurance choisie, voici les garanties pour lesquelles vous être couvert(e) :

Annulation toutes causes Bagages Retard d’avion ou de train Responsabilité civile

Départ/retour impossible Interruption de séjour Assistance-rapatriement

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ MUSIC & OPERA
par Tel. +33 (0)1 53 59 39 29 - Fax : +33 (0)1 47 05 74 61 - Email : voyagemo@music-opera.com

Prix ITIJ 2013
Meilleure compagnie 
d’assurance voyage



Les Conditions générales de Vente de Voyage / Séjours 
sont fixées par les articles R.211-3 à R.211-13 du code du 
tourisme, section 2 « contrat de vente de voyages et de 
séjours » du code du tourisme.
 
L’inscription à l’un de nos voyages implique la prise de 
connaissance et l’acceptation des Conditions générales 
et particulières de vente.
 
La société Editions Le Fil d’Ariane (Music Opera) est 
une agence de voyage, immatriculée sous le numéro 
IM075170053. Elle est couverte pour la responsabilité 
civile professionnelle par Hiscox Europe Underwriting 
Limited, 19 rue Louis Le Grand, 75002 Paris, contrat n° HA 
PRC0156355 et pour une garantie financière tourisme 
auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, 
8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France, numéro de 
contrat n° 4000715696.

Conditions générales de vente articles du code du 
tourisme :

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donne 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente section.
 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
 
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
 
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise 
à disposition des conditions contractuelles est effectué 
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés 
le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de 
la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.
 
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du 
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à 
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 
en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée 
à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11;
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
 

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, 
les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
 
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs 
dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ et 
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix 
; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle 
;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée.
 

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
 
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-
12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.
 
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce 
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
 
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou 
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
 
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Conditions Particulières de Vente

Les présentes Conditions Particulières de Vente ont été 
élaborées dans le respect des dispositions du Code du 
Tourisme fixant le régime de la vente de voyages et de 
séjours, des conventions internationales, des Codes 
Civil et de la Consommation notamment.
Les présentes Conditions s’appliquent uniquement 
aux voyages et séjours commercialisées par Music & 
Opera et aux relations avec ses Clients à la date de la 
réservation et sont valables dans leur version remise au 
Client lors de sa réservation.
Les présentes Conditions et le descriptif des prestations 
remis au Client avant sa réservation constituent 
ensemble l’information préalable au sens de l’article R. 
211-4 du Code du Tourisme outre dans certains cas, les 
Conditions particulières de paiement et d’annulation 
notamment, spécifiques à certaines prestations. Dans 
cette dernière hypothèse, les Conditions spécifiques 
signalées sur le descriptif du produit prévaudront sur le 
texte des Conditions Particulières de Vente.
L’information préalable peut être modifiée après 
publication et consultation par le Client, notamment 
quant au prix, aux conditions d’annulation, aux 
conditions de transport éventuelles et au déroulement 
du séjour et de l’hébergement ; le Client sera informé 
des nouvelles conditions avant la signature de son 
contrat de voyage.
Le Client reconnait avoir pris connaissance des 
présentes conditions ainsi que de tous les termes de 
la proposition avant d’avoir passé sa commande. Le 
défaut d’acceptation de tout ou partie des Conditions 
par le Client aura pour effet la renonciation par le 
Client au bénéfice des prestations fournies par Music 
& Opera.
 
1 – Inscription

La réservation d’un voyage ou d’un séjour sera effective 
après paiement à la signature du contrat du voyage 
proposé par Music & Opera.
Pour les voyages de groupes le paiement d’un acompte 
de 40% sera demandé pour tout voyage dont la date de 
départ a lieu dans plus de 35 jours ou de la totalité pour 
tout départ inférieur à ce délai. Le solde sera débité 30 
jours avant le départ.
La remise des documents de voyage ne peut être 
effectuée qu’après règlement complet du voyage.
A défaut du dit règlement le client est alors redevable 
des frais d’annulation prévus par les présentes 
conditions. Lorsque la réalisation du séjour dépend d’un 
nombre minimum de participant, cette condition est 
indiquée dans la description du séjour.

2 - Prix

Les prix figurant dans les contrats de voyage ont 
été calculés sur la base des paramètres lors de 
l’élaboration. Les prix donnés sont indivisibles et toute 
renonciation à des prestations incluses dans le forfait 
ou toute interruption de voyage du fait du client (même 
en cas d’hospitalisation ou de rapatriement anticipé), 
ne pourra donner lieu à remboursement par Music 
& Opera, sauf prise en charge par une assurance 
spécifique.
Les prix indiqués correspondent à un prix forfaitaire par 
personne, TTC et sont libellés en euros. Les prix doivent 
être reconfirmés par Music & Opera dans le contrat de 
voyage.
Les prix incluent l’hébergement, le ou les Spectacles, 
la restauration, les activités, les visites et excursions 
inscrites au programme. Sauf mention spéciale sur le 
contrat de voyage, les prix ne comprennent pas les 
transports, les frais d’obtention de visas et passeports, 
les pourboires et gratifications divers, les dépenses 
personnelles, les équipements personnels et les 
assurances facultatives, les boissons, etc. Music & Opera 
décline toute responsabilité pour les achats personnels 
sur place.
 
Modification des prix
Les prix des produits et prestations proposés par Music 
& Opera ont été calculés en fonction des conditions 
économiques connues au moment de la publication 
de son offre. Ils sont confirmés au client lors de sa 
réservation. Ils sont susceptibles de modifications 
éventuelles qui s’appliquent à toutes les personnes déjà 
inscrites ou désirant s’inscrire.
 
Music & Opera se réserve le droit de modifier les prix de 
l’offre commerciale comme ceux du contrat de voyage 
tant à la hausse qu’à la baisse dans les limites légales 
prévues à l’article L.211-13 du Code du tourisme et de 
l’article R.211-8 du Code du Tourisme selon les modalités 
suivantes.
• Coût du transport lié au coût du carburant et au taux 
de change (applicables à l’ensemble des transports 
aériens et terrestres nécessaires à l’exécution du 
programme).
• Redevances et taxes afférentes aux prestations de 
transport telles que taxes d’atterrissage, de survol, 
d’embarquement, de débarquement dans les ports et 
aéroports.
Taux de change appliqués au voyage ou au séjour 
concerné.

3 - Assurances

Chaque participant doit être titulaire d’une assurance 
responsabilité civile individuelle. Les assurances 
spécifiques ne sont pas incluses dans le prix du séjour.
 
Music & Opera recommande fortement à tout client de 
souscrire une assistance-rapatriement, une assurance 
annulation et/ou une assurance multirisques.lors de 
la réservation d’un voyage ou d’un séjour. Pour les 
personnes ne résidant pas en Europe occidentale, nous 
conseillons de souscrire une assurance dans leur pays 
d’origine.
Nous vous proposons deux formules d’assurances 
voyages par l’intermédiaire de MAPFRE / l’Européenne 
D’assurance.
 
Merci de bien vouloir indiquer sur le contrat de voyage si 
vous êtes assuré à titre individuel. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de difficulté avec votre assureur 
si ses prestations ne couvrent pas les conditions ou les 
activités du séjour.
En cas d’annulation, les primes d’assurances et les frais 
de visa ne seront en aucun cas remboursés.

4 - Annulation

Les conditions d’annulation varient en fonction des 
voyages. Pour les voyages organisés par Music & 
Opera, toute annulation par le client doit être notifiée 
à l’agence dans les plus brefs délais par téléphone 
puis confirmée par écrit (email ou courrier AR). Les 
Versements effectués seront remboursés selon les 
conditions ci-dessous.
 
4.1 Annulation par Music & Opera
L’annulation du voyage par Music & Opera avant le 
début du séjour donnera lieu à remboursement du 
séjour sans frais, dans les termes de l’article R. 211-10 
du Code du Tourisme reproduit dans les Conditions 
Générales ci-dessus.
Music & Opera peut exceptionnellement être contraint 
d’annuler un voyage ou un séjour si :
• Le seuil minimum de participants indiqué dans le 
programme n’est pas atteint. Dans ce cas le client 
sera informé au plus tard 21 jours avant le départ et 
procèdera au remboursement des sommes versées ;
• En cas d’évènements imprévisibles ou des problèmes 
de sécurité.
 
4.2 Annulation par le client
Les frais d’annulation sont les suivants :
• En cas d’annulation au moins 60 jours avant le départ: 
20% du montant du voyage. A ces frais s’ajoutent les prix 
des places de spectacles ainsi que les billets d’avion. En 
haute saison, certaines chambres d’hôtel peuvent être 
ni annulables ni remboursables. C’est à vérifier auprès 
de l’agence pour chaque voyage.
• De 59 jours à 30 jours : 35 % du montant du voyage. 
A ces frais s’ajoutent les prix des places de spectacles 
ainsi que les billets d’avion. En haute saison, certaines 
chambres d’hôtel peuvent être ni annulables ni 
remboursables. C’est à vérifier auprès de l’agence pour 
chaque voyage.
• De 29 jours à 15 jours : 50 % du montant du voyage. 
A ces frais s’ajoutent les prix des places de spectacles 
ainsi que les billets d’avion. En haute saison, certaines 
chambres d’hôtel peuvent être ni annulables ni 
remboursables. C’est à vérifier auprès de l’agence pour 
chaque voyage.
• De 14 jours à 8 jours : 75% Du montant du voyage. A 
ces frais s’ajoutent les prix des places de spectacles 
ainsi que les billets d’avion. En haute saison, certaines 
chambres d’hôtel peuvent être ni annulables ni 
remboursables. C’est à vérifier auprès de l’agence pour 
chaque voyage.
• Moins de 7 jours avant le départ 100% du montant du 
voyage
 
5 - Séjours modifiés ou écourtés

5-1 Modification et Annulation du spectacle inclus 
dans le voyage
Tous les spectacles inclus sont sujets à modifications 
ou annulation à tout moment par l’organisateur du 
spectacle. En cas de modification du spectacle ou des 
artistes par l’organisa-teur aucune indemnité ne peut 
être réclamée. En cas d’annulation du spectacle décidé 
par l’or-ganisateur, seule la valeur faciale du billet 
seront remboursés.
Les réservations de spectacle sont fermes et n’ouvrent 
pas droit à rétractation. 

5.2 Modification par le client
Un report de date ou un changement de destination 
est en général considéré comme une annulation. Un 
changement de nom n’est pas considéré comme une 
modification, mais comme une cession de contrat.
 
Le client doit impérativement informer Music & Opera 
pour toute demande de modification de voyage ou 
de séjour par tout moyen permettant d’en accuser 
réception (AR).
Moyennant des frais de modification de 50€ (non 
remboursables par l’assurance annulation), tout client 
pourra demander la modification des conditions de 

son inscription, sous réserve des disponibilités et des 
conditions cumulatives suivantes :
• Pas de modification de date de départ et de retour,
• Pas de modification de la destination,
• Pas de réduction du nombre de participant,
 
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie des frais 
d’annulation seront facturés au client en application 
du barème prévu pour une annulation (article 4 ci-
dessus) et un nouveau contrat sera établi. Dans le 
cadre d’une assurance optionnelle, si le client effectue 
une modification, l’assurance à laquelle il a souscrit 
sera reconduite sur un nouveau voyage et réajustée en 
fonction du montant de son nouveau voyage.
 
Cession du contrat
Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme. 
Si vous ne pouvez pas partir, vous pouvez vous faire 
remplacer par une personne de votre choix, sous réserve 
qu’elle remplisse les mêmes conditions pour effectuer le 
voyage. Vous devez avertir Music & Opera au plus tard 7 
jours avant le départ et nous confirmer ce changement 
par tout moyen permettant d’en accuser réception (AR) 
en indiquant précisément le nom, prénom et l’adresse 
du participant. Cette cession entraîne des frais de 50 € 
par personne En cas de transport aérien, dès lors que 
des billets sont émis au profit du client. Ils ne sont ni 
échangeables ni remboursable par les compagnies 
aériennes. La cession du contrat demeure par ailleurs 
soumise aux disponibilités aériennes permettant de 
réaliser le voyage au nom du nouveau participant et le 
cas échéant du délai d’obtention du visa.
Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez 
solidairement tenus du paiement du solde du contrat 
ainsi que des frais, redevances ou autres coûts 
supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.

5.3 Modification par Music & Opera
Avant le départ
Le programme et les descriptions sont donnés 
à titre indicatif. Il est possible que des situations 
indépendantes de notre volonté puissent en modifier 
l’ordre, les horaires, l’itinéraire ou certaines prestations 
du programme, en particulier si ces modifications 
proviennent d’événements imprévus (météo…) ou 
de circonstances impérieuses, impliquant la sécurité 
des voyageurs, la modification ou l’annulation d’un 
spectacle par l’organisateur. Nous prendrons alors les 
mesures nécessaires pour vous permettre de profiter 
au mieux de votre séjour dans les meilleures conditions 
possibles.
 
Après le départ
Durant le voyage ou le séjour, le programme peut 
subir des modifications ou des aménagements, en 
fonction notamment des impératifs de sécurité ou 
des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, 
seuls les responsables de l’encadrement du voyage ou 
du séjour sont habilités à prendre la ou les décisions 
nécessaires. Music & Opera respectera les conditions 
de l’article R. 211-11 du Code du Tourisme rappelé dans 
les Conditions Générales ci-dessus.
 
6 - Responsabilité

Music & Opera ne sera pas responsable dans les cas 
suivants :
• Perte ou vol de billets d’avion lorsqu’ils sont en 
possession du client (les compagnies aériennes ne 
délivrant pas de duplicata).
• Défaut de présentation ou présentation de documents 
d’identité et/ou sanitaires périmés ou d’une durée de 
validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas, 
certificat de vaccination…) ou non conformes aux 
formalités prescrites (notamment aux préconisations de 
l’article 7 ci-dessous), au poste de police de douanes ou 
d’enregistrement. En cas de défaut d’enregistrement (y 
compris pour retard à l’embarquement), il sera retenu, 
à titre de frais, 100 % du montant total du voyage.
• Non-présentation de documents (billet de spectacle 
ou voucher etc.).
• Incidents ou événements imprévisibles et 
insurmontables provenant d’un tiers étranger au 
contrat, au sens de la jurisprudence française, tels que : 
guerres, troubles politiques, grèves extérieures à Music & 
Opera ou ses prestataires, encombrement de l’espace 
aérien, intempéries, retards, (y compris les retards de La 
Poste pour la transmission des documents de voyage). 
Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés 
ci-dessus ainsi que les modifications d’itinéraire qui en 
découleraient éventuellement ne pourront entraîner 
aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, 
notamment du fait de la modification de la durée du 
programme initialement prévu ou de retard à une 
correspondance. Les éventuels frais additionnels liés à 
une perturbation (taxes, hôtel, parking...) resteront à la 
charge du client.
- En particulier, les conditions de transport et 
d’hébergement peuvent être modifiées pour des raisons 
techniques (par exemple en cas de vols annulés ou 
modifiés, grèves …) et ne peuvent entraîner aucune 
indemnisation à quelque titre que ce soit du fait de la 
modification de la durée et des conditions de voyage.
- Si le préjudice du client résulte de son propre fait, de 
sa négligence ou de sa volonté.
- Les frais éventuels de transport liés à un changement 
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d’aéroport restent à la charge des clients.
 
Toute défaillance dans l’exécution du voyage doit être 
signalée par écrit et parvenir, sous pli recommandé, à 
Music Opéra, dans les cinq jours suivant le voyage.
Après avoir contacté Music & Opera et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai maximum de 60 
jours, vous pouvez saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées sont disponibles sur son 
site : www.mtv.travel.
 
7 - Documents

7.1 Formalités administratives
Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, 
vous devez vérifier que chacun des voyageurs, en 
fonction de sa situation personnelle et de sa nationalité, 
est en possession du passeport ou de la carte nationale 
d’identité (CNI) en cours de validité et qui sera celui 
utilisé(e) pour réaliser le voyage envisagé ainsi que 
tout autre(s) document(s) (visa / autorisation ETSA 
(voir ci- après), autorisation de sortie du territoire…) 
requis et conformes aux exigences pour transiter et/ou 
entrer dans le(s) pays du voyage.
Certains pays et/ou compagnies aériennes ont mis en 
place de nouvelles formalités, aussi pour toute demande 
de devis ou d’inscription, vous devrez désormais nous 
communiquer obligatoirement :
• Vos noms, prénom(s) et date de naissance qui figurent 
sur le passeport ou CNI (si la destination le permet) que 
vous utiliserez pour votre voyage et pour compléter les 
autorisations de transit ou d’entrée (visa, ETSA….),
• Préciser pour chaque voyageur (y inclus enfants et 
bébés), le sexe (masculin (M) ou féminin (F)).
 
Music & Opera fournira les informations en vigueur à 
propos des formalités administratives et sanitaires 
obligatoires et de leurs délais d’accomplissement 
pour le franchissement des frontières mais ne sera 
pas responsable de leur obtention ni de leur coût, 
sauf indication contraire du contrat. Music & Opera ne 
délivre pas d’autre information relative aux documents 
établissant l’identité des clients ni leurs conditions 
d’obtention. Les participants devront avoir soin d’être 
en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) 
pays de destination. Si celles-ci n’étaient pas remplies 
au moment du départ du fait du client, empêchant la 
réalisation du voyage, le client serait considéré comme 
ne s’étant pas présenté au départ et ne pourrait être 
remboursé du montant du voyage. Les clients étrangers 
devront eux-mêmes s’informer auprès des autorités 
consulaires, et effectuer les démarches d’obtention de 
visas éventuellement requis. Il n’appartient pas à Music 
& Opera de fournir ces informations ni d’interroger les 
clients sur leur nationalité.
Des modifications sont susceptibles d’intervenir entre la 
publication des programmes par Music & Opera et la 
date de départ. Music & Opera fera son possible pour 
transmettre à ses clients toute information accessible.
 
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il appartient 
aux parents de se mettre en conformité avec les 
indications qui leur seront données ; chaque enfant 
doit être muni d’une pièce d’identité personnelle avec 
photographie. Les livrets de famille ne sont pas des 
pièces d’identité.
En aucun cas, Music & Opera ne pourra se substituer à la 
responsabilité individuelle des clients qui doivent prendre 
à leur charge l’obtention des documents nécessaires au 
voyage et la réalisation de toutes les formalités avant le 
départ (passeport généralement valable 6 mois après 
la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, 
etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris 
l’accomplissement des formalités douanières des pays 
réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un client 
de présenter des documents administratifs en règle, 
quelle qu’en soit la raison entraînant un retard, le refus 
à l’embarquement du client ou l’interdiction de pénétrer 
en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité 
du client qui conserve à sa charge les frais occasionnés, 
sans que Music & Opera ne rembourse ni ne remplace 
ledit voyage ou séjour.
Le client doit particulièrement veiller, sous sa seule 
responsabilité, à la conformité des noms et prénoms 
indiqués lors de sa réservation et confirmés lors de la 
conclusion de son contrat de voyage avec les mentions 
de leurs papiers d’identité valides.
 
7.2 Informations sur la sécurité et les risques
Music & Opera vous conseille de consulter la fiche par 
pays du ministère français des affaires étrangères 
(MAE) relative à votre voyage (pays de destination et 
traversés) sur le site Internet www.diplomatie.fr. il est 
conseillé de les consulter régulièrement.
 
Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter 
régulièrement les informations diffusées par les 
autorités compétentes sur les risques sanitaires du/des 
pays de votre voyage et à suivre les recommandations 
et mesures sanitaires pour lutter contre ces risques.
 
Il appartient au client de signaler à Music & Opera 
tout problème de santé nécessitant un suivi ou une 
assistance particulière pendant le voyage.

8 . Réclamations et médiation

Le voyageur peut saisir Music & Opéra de toute 
réclamation, à l’adresse suivante :
Music & Opera  – 16 rue Bleue– 75009 Paris par lettre RAR 
ou mail à contact@music-opera.com   accompagnée 
de tout justificatif.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 
jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le 
client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme 
et du Voyage, dont les coordonnées et modalités sont 
disponibles sur le site : www.mtv.travel.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2019
Venise (du 10 au 13 septembre)  p.30
Stockholm (du 12 au 15 septembre) p.29
Palerme (du 18 au 21 septembre) p.22
Venise (du 19 au 22 septembre)  p.31
Munich (du 19 au 22 septembre) p.18
Naples (du 20 au 23 septembre) p.20

OCTOBRE 2019
Paris (du 03 au 07 octobre)  p.25
Parme (du 03 au 07 octobre)  p.39
Venise (du 04 au 07 octobre)  p.32
Parme (du 11 au 14 octobre)  p.40
Modène (du 12 au 14 octobre)  p.17
Rome (du 17 au 20 octobre)  p.28
Naples (du 18 au 21 octobre)  p.21
Milan (du 24 au 27 octobre)  p.16

NOVEMBRE 2019
Venise (du 01 au 04 novembre)  p.33
Barcelone	(du	02	au	05	novembre)	 p.07
Palerme (du 29 nov. au 02 déc.)  p.23

DÉCEMBRE 2019
Berlin	(du	06	au	09	décembre)	 	 p.09
Paris (du 12 au 16 décembre)  p.26
Barcelone	(du	12	au	15	décembre)	 p.08
Palerme (du 13 au 16 décembre) p.24
Florence (du 13 au 16 décembre) p.14
Vienne (du 28 déc. au 01 janv.)  p.46
Prague (du 28 déc. au 01 janv.)  p.44
Paris (du 28 déc. au 01 janv.)  p.43
Berlin	(du	28	déc.	au	01	janv.)	 	 p.42
Venise (du 29 déc. au 01 janv.)  p.45

JANVIER 2020
La Valette (du 16 au 20 janvier)  p.38
Bilbao	(du	17	au	21	janvier)	 	 p.12
Baden-Baden	(du	31	janv.	au	03	fév.)	 p.06

FÉVRIER 2020
Hambourg (du 08 au 11 février)  p.15

MARS 2020
Berlin	(du	30	mars	au	02	avril)	 	 p.10

AVRIL 2020
Berlin	(du	03	au	08	avril)	 	 p.36
Berlin	(du	09	au	13	avril)		 	 p.37

MAI 2020
Munich (du 01 au 04 mai)  p.19
Berlin	(du	07	au	10	mai)		 	 p.11
Leipzig	(du	19	au	25	mai)	 	 p.48

JUIN 2020
Paris /Versailles (du 04 au 08 juin) p.27

NOVEMBRE 2020
Paris (du 22 au 29 novembre)   p.49
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