
 

HAMBOURG 

RÉCITAL Jonas Kaufmann  
& 

CONCERT à l’ElbPhilarmonie 
& 

OPÉRA au Staatsoper 

MAI 2023 



Séjour du 10 au 13 mai ou du 11 au 14 mai 2023 
PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE  

Le séjour comprend, 

- L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4* avec petit-déjeuner inclus,

- Le billet pour le CONCERT à l’ELBPHILARMONIE le 11 mai 20h00 (place en catégorie 1)

- Le billet pour le récital JONAS KAUFMANN le 12 mai 19h30 (place en catégorie 1 

Parkett) au Laeiszhalle Hamburg 

- Le billet pour l’opéra TANNHÄUSER le 10 mai 18h00 OU CARMEN le 13 mai 19h00 au 

Hamburgische Staatsoper (place en Parkett/Parterre)


Le séjour ne comprend pas,

- Les vols ou transferts ne sont pas compris

- Restauration, repas, dîners

- Activités et Visites optionnelles, sur demande

- Assurance voyage, annulation rapatriement, bagages : sur demande 

- Nuits supplémentaires - sur demande : +260 euros par nuit en chambre individuelle et 

+290 euros par chambre double-twin (petit-déjeuner inclus)

- Supplément ‘comfort room’ à l’hôtel Ameron : +20 euros par chambre et par nuit


PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE :

MERCREDI 10 MAI 2023
18h00, opéra TANNHÄUSER au Hamburg Staatsoper

JEUDI 11 MAI 2023
20h00, CONCERT à l’ElbPhilarmonie Grosser Saal : Hamburg International Music Festival, 
NDR ELBPHILHARMONIE ORCHESTRA / IVETA APKALNA / ESA-PEKKA SALONEN : 
Programme : Jean Sibelius Rakastava op. 14 / Suite für Streichorchester, Pauken und Triangel - 
Esa-Pekka Salonen Orgelkonzert - Hector Berlioz Liebesszene / Roméo et Juliette / Dramatische 
Sinfonie op. 17 - Alexander Skrjabin : Le poème de l’extase für großes Orchester op. 54

VENDREDI 12 MAI 2023 :
19h30 RÉCITAL JONAS KAUFMANN à Laeiszhalle Hamburg

SAMEDI 13 MAI 2023
19h00, opéra CARMEN au Hamburg Staatsoper
 

Ci-après les prix basés sur un séjour de 3 NUITS ET 3 spectacles : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’. Les frais de gestion sont inclus.
Tous les séjours restent sous réserve de disponibilité. 

Séjour base chambre 
double / twin 

Séjour base chambre 
individuelle / single

hôtel AMERON HAMBURG 4* 1.090 € / pers. 1.390 € / pers.



Spectacles du 10 au 13 mai  
MERCREDI 10 MAI 2023, 18h00 STAATSOPER - TANNHÄUSER, R. Wagner 
 
Direction musicale : KENT NAGANO 
Director stage : Caroline Staunton  
 
Tannhäuser : KLAUS FLORIAN VOGT 
Wolfram : MICHAEL VOLLE 
Elizabeth :  Dorothea Röschmann  
Venus : Claude Reichenberger 
Landgraf Hermann : Kwangchul Youn  
Heinrich der Schreiber : Jürgen Sacher 
Walther von der Vogelweide : Dovlet Nurgeldiyev 
Biterolf : Chao Deng  
 
 
—————————— 
 
 
JEUDI 11 MAI 2023, 20h00 - ELBPHILARMONIE, Großer Saal 
 
Hamburg International Music Festival - programme : 
NDR Elbphilharmonie Orchester  
Iveta Apkalna organ  
conductor Esa-Pekka SaloneN  
PROGRAMME 
Jean Sibelius : Rakastava (Der Liebende) op. 14 / Suite für Streichorchester, Pauken 
und Triangel 
Esa-Pekka Salonen : Orgelkonzert 
Hector Berlioz : Liebesszene / Roméo et Juliette / Dramatische Sinfonie op. 17 
Alexander Skrjabin : Le poème de l’extase für großes Orchester op. 54  
 
 
———————————— 
 
 
SAMEDI 13 MAI 2023, 19h00 STAATSOPER - CARMEN, G. Bizet 
 
Direction musicale : Yoel Gamzou 
Director : Herbert Fritsch  
Set Designer: Christian Schmidt 
 
CARMEN : MARIA KATAEVA 
Escamillo : Alexander Vinogradov 
Don José : Tomislav Mužek 
Micaëla : Guanqun Yu  
Remendado : Jürgen Sacher 
Zuniga : Hubert Kowalczyk



VENDREDI 12 MAI à 19h30 - RECITAL JONAS KAUFMANN

Laeiszhalle, Großer Saal

Jonas Kaufmann, Tenor 
N.N., Sopran 
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 
Jochen Rieder, Leitung 



hébergement 
Hôtel AMERON HAMBURG Speicherstadt 4* 
https://ameronhotels.com/en/hamburg-hotel-speicherstadt 
Lorsque vous entrez dans l'hôtel AMERON Hamburg Speicherstadt, vous vous trouvez 
immédiatement au cœur de la ville portuaire où la tradition rencontre le moderne et où l'histoire 
rencontre le présent d'une manière unique - grâce à l'histoire particulière du lieu et à l'architecture 
qui combine un design contemporain élégant et un style du milieu du siècle - une expérience 
unique. La tradition et l'histoire de l'emblème de Hambourg sont clairement perceptibles dans nos 
chambres. L'intérieur de haute qualité a été inspiré par les années 50 et 60 et combine des 
éléments classiques et modernes. Des œuvres d'art sélectionnées créent une atmosphère à la fois 
confortable et inspirante. En tant que client de l'hôtel AMERON Hamburg Speicherstadt, vous 
pourrez profiter de l'espace spa et fitness exclusif VITALITY. Au septième étage, avec une vue 
magnifique sur Speicherstadt et HafenCity, vous pourrez vous détendre dans le sauna finlandais, 
le sanarium, la salle de relaxation ou sur notre terrasse. 

https://ameronhotels.com/en/hamburg-hotel-speicherstadt


Hamburgische Staatsoper 
Les places en catégorie 1 sont situées dans la zone jaune sur le plan. 
Les places en catégorie 2 sont situées dans la zone rouge sur le plan. 



ELBPHILARMONIE - concert Grosser Saal 
Les places en catégorie 1 sont situées dans la zone jaune sur le plan. 
Les places en catégorie 2 sont situées dans la zone violette lilas sur le plan. 



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

INFORMATIONS POUR LA RÉSERVATION

DATES choisies (du / au)

NOMBRE de personnes

HÔTEL choisi 

NOMBRE de chambres 

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

INFORMATIONS PERSONNELLES POUR LA FACTURATION

NOM

PRENOMS

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

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

ADRESSE



CONTACT & RÉSERVATION  
Bulletin / formulaire d’inscription à renvoyer : 

- Soit par email : info@weopera.com ou axel@mnk.cat 
- Soit par courrier :  
Mr Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING SL / WEOPERA 
Adresse : Plaza Navas 12 entr 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 
Un acompte d’environ 50% est demandé pour valider votre inscription au moment de la réservation ; puis le 
solde au plus tard deux mois avant le séjour.
Par virement : sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN et SWIFT (BIC) : les coordonnées bancaires apparaîtront dans votre facture.
RÉFÉRENCE : ‘HAMBOURG + ‘votre nom’’

Les règlements par carte bancaire (Visa/Mastercard) pourront aussi être acceptés.

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 le séjour. 

MODALITÉS d’ANNULATION et de MODIFICATION : 
- Les conditions générales de vente sont consultables directement sur le site web et sur le  

lien suivant : https://www.weopera.com/conditionsdevente  
- Un devis pour une assurance voyages peut vous être envoyé sur simple demande.
- Les places d’opéras et de concerts ne sont pas remboursables.

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

INFORMATION ET RESERVATION : 

Organisation technique des séjours touristiques et forfaits de voyages: 

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

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

WWW.WEOPERA.COM 
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