
 

Séjour culturel et lyrique à LYON 

15-16 octobre 2022 

TANNHÄUSER 
& 

40e anniversaire Cercle RW Lyon 



TANNHÄUSER, Richard Wagner 

NOUVELLE PRODUCTION ! 
Direction musicale : DANIELE RUSTIONI  
Mise en scène : DAVID HERMANN 
Stage design : Jo Schramm 
Costumes : Bettina Walter 
Lumières : Fabrice Kebour 
Chorégraphie : Jean-Philippe Guilois 
ORCHESTRE, CHOEUR ET MAÎTRISE DE L’OPÉRA DE LYON 

DISTRIBUTION 
Landgrave Hermann : LIANG LI 
Tannhäuser : SIMON O’NEILL 
Wolfram von Eschenbach : CHRISTOPH POHL 
Walther von der Vogelweide : ROBERT LEWIS 
Biterolf : PETE THAPANAT 
Heinrich : en attente 
Reinmar von Zweter : 
Elisabeth : ELENA GUSEVA 
Venus : IRENE ROBERTS 
Un berger : GIULIA SCOPELLITI 
Nobles dames : solistes de l’Opéra de Lyon  
 
DATES : 11, 15, 18, 21, 24, 27, 30 OCTOBRE à 19h00 sauf 16h00 le 30 oct.) 



 
 

Programme du week-end d’anniversaire   
Samedi 15 octobre  
 
- à 15h30, récital « Wagner en français »
Lieu : Hôtel Sofitel Lyon-Bellecour (Salons Ampère)
Manon Gleizes, boursière du Cercle Richard Wagner – Lyon au Festival de Bayreuth 
2021, en compagnie du pianiste, Alain Jacquon, interprétera des extraits de Tannhäuser 
en français et plusieurs mélodies parisiennes de Richard Wagner dont « Les deux 
grenadiers » et « Les adieux de Marie Stuart ».

- à 19h00, Tannhäuser à l’Opéra de Lyon
Représentation de Tannhäuser (version de Vienne de 1875)
Direction musicale de Daniele Rustioni. Mise en scène de David Hermann.  
Distribution : Simon O’Neill (Tannhäuser) – Elena Guseva (Elisabeth) - Irene Roberts 
(Venus) – Christoph Pohl (Wolfram) – Liang Li (Landgraf)

Dimanche 16 octobre  

- à 11h00, récital « Gepriesen sei die Stunde »
Lieu : Hôtel Sofitel Lyon-Bellecour (Salons Ampère)
Récital pour piano à 4 mains par le « Piano Duo » Alexandra Massei et Alain Jacquon
Extraits de partitions de Wagner transcrites pour piano à quatre mains, dont de nombreux 
extraits de la spectaculaire transcription par Hans von Bülow de la version de Paris (1861) 

 
 



Programme et prix du séjour, du 14 au 16 oct. 
PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE - arrivée possible le 14 ou le 15 octobre

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
Arrivée à votre hôtel pour le check-in. Après-midi libre
20h00, dîner dans un restaurant ‘bouchon lyonnais’  (ou dimanche soir si arrivée samedi)
Nuit à l’hébergement choisi

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
Petit-déjeuner libre à l‘hôtel,  
Temps libre pour visiter Lyon  
à 15h30, récital ‘Wagner en français’ (à l’hôtel Sofitel Bellecour) - Temps libre
à 19h00, représentation de l’opéra ‘TANNHÄUSER’, Richard Wagner
Nuit à l’hébergement choisi

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Petit-déjeuner libre à l’hôtel, temps libre. 
à 11h00, récital ‘Gepriesen sei die Stunde’ (à l’hôtel Sofitel Bellecour) 
Fin des prestations (sauf si départ lundi matin).

- - - 

Le séjour comprend,
- L’hébergement 2 nuits* à l’hôtel choisi, petit-déjeuner inclus
- Les taxes de séjour touristique, 
- Un dîner dans un bouchon lyonnais
- La place d’opéra en catégorie ‘Série A ou Série Etoile’
- Accompagnement et assistance sur place

Le prix du séjour ne comprend pas,
- Transports et transferts
- *Nuits supplémentaires : sur demande selon l’hôtel choisi
- Les déjeuners, dîners, visites et excursions : sur demande
- Autres spectacles : sur demande selon calendrier 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’. Les frais de gestion sont inclus. 

* NUITS SUPPLÉMENTAIRES : : sur demande selon l’hôtel choisi
Toutes les prestations restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
Séjours pour d’autres dates de l’opéra Tannhäuser : disponibles sur demande. 

TARIFS DES SÉJOURS Logement en chambre 
double / twin 

Logement en chambre 
individuelle / single

HÔTEL LE SIMPLON 2* 388 € / pers. 470 € / pers.

HÔTEL LE PHÉNIX 3* 444 € / pers. 535 € / pers.

HÔTEL GLOBE & CECIL 4* 444 € / pers. 535 € / pers.

GRAND HÔTEL DES TERREAUX 4* 490 € / pers. 590 € / pers.

HÔTEL SOFITEL Lyon-Bellecour 5* 530 € / pers. 730 € / pers.



Hébergements 
GRAND HÔTEL DES TERREAUX 4*
https://www.hotel-lyon-grandhoteldesterreaux.fr/
Au cœur du site historique inscrit au patrimoine Mondial par L’UNESCO, LE GRAND HÔTEL DES 
TERREAUX est l’un des plus anciens hôtels de Lyon. Il marie l’esprit d’une ancienne demeure du 
XIXème siècle avec l’audace éclairée d’un esthétique novateur. Chaque détail affirme la 
personnalité de ce lieu habité de la passion de ses hôtes et de l’âme de ses Invités. Cet hôtel de 
charme, doté de « Bassins de détente », est idéalement situé dans la Presqu’île, près de l’Opéra 
de Lyon, au centre des plus beaux magasins de la ville, aux pieds du Vieux Lyon et de ses 
bouchons lyonnais réputés, à deux pas de la Place des Terreaux et du Musée des Beaux-Arts.

 

https://www.hotel-lyon-grandhoteldesterreaux.fr/


Hébergements, suite 
LE SIMPLON 2*
https://www.hotel-simplon-lyon.com/
Le Simplon, c’est bien plus qu’un hôtel, c’est une maison de famille. Notre établissement est pensé 
pour que chaque voyageur se sente « comme à la maison ». L’hôtel du Simplon bénéficie d’une 
localisation exceptionnelle : à 50 mètres de la place Carnot, à 2 pas de la gare de Perrache, en 
centre-ville, sur la presqu’île, dans le quartier d’Ainay…Cette situation centrale vous permettra de 
découvrir la ville à pied, à vélo ou en transports en commun, et cela, directement depuis l’hôtel. Il 
propose 37 chambres de charmes, toutes différentes. 

LE PHÉNIX 3*
https://www.hotel-phenix-lyon.fr/
Véritable joyau de l’architecture Renaissance, l’hôtel Phénix s’est intégralement réinventé. L’oiseau 
de feu s’est alors rêvé en un coq emblématique de l’art de vivre français qui chanterait tous les 
matins pour éveiller ses hôtes à la beauté des quais de Saône sur lesquels l’hôtel est situé. Et plus 
précisément à Saint Paul, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO  ; un lieu à forte dimension historique… Découvrez cet ancien hôtel florentin chargé 
d’histoire et dont la vocation hôtelière perdure depuis le XVIe siècle. Il propose 36 chambres 
raffinées, toutes différentes.

LE GLOBE & CECIL 4*
https://globeetcecilhotel.com/
Au cœur de la ville, le Globe et Cecil… Bien plus qu’un hôtel à Lyon. Passez le pas de la porte et 
c’est tout un esprit qui se dessine, une identité forte dans un style unique, celui d’une charmante 
place de vie. On y respire un véritable esprit de famille. Accueil personnalisé, élégant, moments 
cocoon viennent compléter les prestations de cet établissement élégant au charme historique. 
L’hôtel Globe et Cécil est un 4* bénéficiant d’une localisation exceptionnelle entre l’Hôtel de Ville et 
le quartier d’Ainay, il est situé à toute proximité de la place Bellecour. C’est l’un des plus anciens 
hôtels de Lyon, il propose 59 chambres, toutes différentes.

SOFITEL LYON BELLECOUR 5*

Le Sofitel Lyon Bellecour jouit d'un emplacement inégalé dans le centre ville de Lyon. Amateur de 
culture, vous êtes à quelques minutes de la Basilique de Fourvière, des traboules, de l'Opéra de 
Lyon, ou du célèbre musée des Confluences. Restaurants et boutiques animent également les 
rues de la capitale de la gastronomie. De retour dans notre hôtel 5*, profitez d'un service 
personnalisé et d'une vue unique sur les toits lyonnais dans l'une de nos 164 chambres ou dans 
l'un de nos restaurants au 8e étage. Le Sofitel Lyon Bellecour propose un service 5* dans le centre 
ville de Lyon. Sa vue panoramique sur le Rhône est exceptionnelle depuis ses étages élevés. Il est 
facile d'accès de l'aéroport St-Exupéry et proche des deux gares TGV Perrache et Part-Dieu. Le 
quartier Saint Jean est réputé pour ses ruelles et traboules. Amateur de culture, vous serez 
charmé par la basilique de Fourvière, l'Opéra de Lyon, le musée des Confluences, et la magie de 
la Fête des Lumières et du festival des Nuits de Fourvière.

 
Remarque : ces propositions de séjours et d’hébergements restent sous réserve de disponibilités 
ou de modifications lors de la confirmation ou de la demande d’option, notamment pour les 
demandes de groupes. 

https://www.hotel-simplon-lyon.com/
https://www.hotel-phenix-lyon.fr/
https://globeetcecilhotel.com/


OPÉRA NATIONAL DE LYON 



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

Dans la limite des places disponibles.

par email : info@weopera.com 
par téléphone : (0034) 687500078

ou par courrier :  
Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Plaza Navas 12 entresuelo 1a, 08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

Par virement sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN et SWIFT (BIC) : les coordonnés bancaires apparaîtront dans votre facture.
RÉFÉRENCE exemple : ‘LYON + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais pas de chèques).

Les confirmations de votre réservation correspondant à votre commande seront envoyées 
après la réception de votre premier versement.
Les documents de voyages correspondants à votre commande (bons de réservations) vous 
seront envoyés au plus tard une semaine avant la date de départ. 

MODALITÉS d’ANNULATION et de MODIFICATION : 
- Les conditions générales de vente sont consultables sur simple demande.
- Un devis pour une assurance voyages annulation peut vous être envoyé sur simple 

demande.
- Les places d’opéras et de concerts ne sont pas remboursables.

MERCI ! 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande d’information complémentaire et toute 
suggestion, ainsi que pour adapter les programmes à vos besoins spécifiques. 
Meilleures salutations,  
Axel Ruis 

INFORMATION ET RESERVATION : 

Organisation technique des séjours touristiques et forfaits de voyages: 

MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Plaza Navas 12 ent 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 
ESB65938821 

TEL. (0034) 687500078 
EMAIL: INFO@WEOPERA.COM / AXEL@MNK.CAT 
WWW.WEOPERA.COM

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

