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WEEK-END DE SKI 2020

INVITATION
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Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Chers membres de la famille judiciaire,
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg a le pl aisir de vous inviter à participer à la 27 ème
édition de son week-end ski, qui aura lieu du jeudi 26 mars au dimanche 29 mars 2020 à Kitzbühel (Autriche).
Kitzbühel12
Nichée au cœur d'un paysage montagnard majestueux, Kitzbühel se distingue dans les Alpes en tant que
rendez-vous sélect de ce monde et destination idéale pour les amoureux de la glisse et du sport en général.
Kitzbühel compte parmi les destinations vacances les plus fréquentées d'Autriche. Le vaste domaine skiable
s'étend de Kirchberg jusqu'au col de Thurn et peut être rejoint de plusieurs endroits. Les pistes sont larges,
longues et parfaitement damées. Que vous soyez débutant ou skieur confirmé, vous y trouverez votre bonheur.
Confortables, les impressionnantes remontées mécaniques enjambent les vallées et vous déposent en haut de
pistes de qualité. Skieurs et snowboarders chevronnés, tenterez-vous le « Safari en ski »?
La moderne et spectaculaire 3-S-Bahn relie les meilleurs domaines de Kitzbühel dans les deux sens. Passez
facilement d'un sommet à l'autre et profitez des 35 kilomètres de pistes et des 6 000 mètres de dénivelés
positifs cumulés.
A côté des snowparks, d’autres surprises vous attendent : un terrain varié avec d’un côté des pistes faciles
recouvertes de poudreuse et de l’autre de grandes bosses qui demandent déjà un bon niveau. A ne pas
manquer non plus, la corne de Kitzbühel, idéale pour improvi ser un slalom entre les arbres et s’exercer aux
sauts de falaises.
Du Luxembourg, le trajet en voiture vers le domaine prendra environ 7h.
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https://www.austria.info/fr/kitzbuhel
https://www.kitzbuehel.com/de
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L’hôtel Kitzhof Mountain Design Resort
Cette année, notre choix s’est porté vers l’Hôtel Kitzhof Mountain Design Resort (https://www.hotelkitzhof.com/) (9,2/10 Booking) le temps d’un week-end.
Entouré d'un pittoresque paysage de montagnes, l'Hotel Kitzhof Mountain Design Resort est situé à 5 minutes
à pied du centre de Kitzbühel. Cet établissement design 4 étoiles dispose d'un spa de 600 m² avec une piscine
intérieure, un sauna finlandais, un bain à vapeur et un solarium.
Baignées de lumière naturelle, toutes les chambres sont décorées à l'aide d'éléments modernes et
traditionnels comme du bois et possèdent une télévision à écran plat. L'établissement met gratuitement à
votre disposition une connexion Wi -Fi et un minibar dans toutes les chambres.
L'espace spa de l'Hotel Kitzhof propose différents types de soins de beauté et du corps. Vous apprécierez la
salle de remise en forme avec vue sur la cascade.
Vous dégusterez une cuisine locale et internationale dans des restaurants à la décoration unique. Ils servent
également des spécialités du Tyrol et des repas sains.
Par beau temps, vous savourerez vos repas sur la terrasse, à côté d'une cascade et d'un étang, avec vue sur le
Kitzbüheler Horn. Le petit-déjeuner comprend du champagne et un grand choix de produits régionaux.
Le célèbre Hahnenkamm et sa descente de ski Streif se trouvent à seulement 10 minutes à pied.
Nous avons provisoirement pris des options pour des chambres doubles pour environ 30 personnes au total et,
dans la mesure du possible, pourrons réserver des chambres supplémentaires en fonction du nombre
d’inscriptions.
ATTENTION, les places disponibles sont limitées ! Les premiers arrivés seront les premiers servis.
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Au programme

Jeudi 26 mars 2020

Départ de Luxembourg vers 12h00 en direction de Kitzbühel
Arrivée à Kitzbühel vers 19h30
Check in à l'hôtel et installation dans les chambres
Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée conviviale pour les intéressés

Vendredi 27 mars 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée de ski, avec point de rendez-vous pour manger ensemble sur les
pistes
ou
pour les non skieurs : détente au SPA/piscine de l’hôtel et visite de Kitzbühel et de
ses nombreuses possibilités de loisirs et de shopping
Dîner à l’hôtel suivi d’une sortie jusque tard dans la nuit

Samedi 28 mars 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée de ski
ou
pour les non skieurs : détente au SPA/piscine de l’hôtel et visite de Kitzbühel et de
ses nombreuses possibilités de loisirs et de shopping
Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée conviviale pour les intéressés

Dimanche 29 mars 2020

Petit-déjeuner à l'hôtel puis check-out
Matinée libre à Kitzbühel ou ski pour les plus assidus
Retour au Luxembourg

Le planning pourra être adapté au besoin.
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Le prix
Le séjour se fera en chambre double et dépend du nombre de participants.
En chambre double :
550,00 EUR (tarif par avocat) par personne
600,00 EUR (tarif par avocat à la Cour) par personne
Sont inclus dans ce prix :
 3 nuits avec petit-déjeuner



3 dîners
une activité



taxe de séjour

Non inclus dans le prix :
 boissons et pourboires



frais de transport
prix des remontées mécaniques



toutes les prestations et repas non mentionnés

Transport
 afin de réduire les coûts liés au transport, le voyage vers l’Autriche et le retour se feront par les
propres moyens de transports des participants, idéalement en co-voiturage.
Comme les années précédentes, le traditionnel week-end de ski de la Conférence du Jeune Barreau est une
occasion bienvenue pour échanger dans un cadre convivial et enneigé. Je vous invite chères consœurs, chers
confrères, chers membres de la famille judiciaire, à confirmer votre participation avant le 15 novembre 2019,
en utilisant le bulletin d’inscription en annexe.
Merci également de bien vouloir procéder au virement d’un 1 er acompte de 350 EUR pour le 30 novembre
2019, sur le compte BGL de la Conférence du Jeune Barreau :
IBAN LU03 0030 4917 7938 3000
Une deuxième demande d’arrhes sera demandée aux personnes inscrites au moins 30 jours avant le départ.
En espérant vous compter parmi nous sur les pistes.
Bien confraternellement à vous,
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg,
Philippe Sylvestre
Vice-Président
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BULLETIN-REPONSE

Nom:
Prénom:

Tél.:
Fax:

E-mail:
Je désire participer au week-end ski à Kitzbühel du 26 au 29 mars 2020.
Je réserve :
1 chambre double que je partagerai avec _____________________.
1 chambre double que je suis prêt(e) à partager avec une personne encore à déterminer.

Je verse un acompte de 350 EUR par personne pour le 30 novembre 2019 au plus tard sur le compte BGL de la
Conférence du Jeune Barreau numéro IBAN LU03 0030 4917 7938 3000.
Je m’engage à payer le montant total de ma participation, même en cas de non -participation, en cas
d’annulation de ma part après le 15 novembre 2019.
Ce bulletin-réponse est à renvoyer pour le 15 novembre 2019 au plus tard à l’attention de
Philippe Sylvestre
Par email philippe.sylvestre@e2m.lu ou philippe.sylvestre@barreau.lu
Ou Fax : +352 28 55 36 60
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