CIRCULAIRE 8 2009/2010
Voyage du Jeune barreau
Le comité du Jeune Barreau a l’honneur de vous informer que le voyage qui a reçu le plus
de votes et qui sera finalement retenu est celui que vous mènera dans les Balkans.
Comme annoncé dans la première circulaire le voyage se déroulera pendant les
vacances de Pâques du samedi 03 avril 2010 au samedi 10 avril 2010 (changements
ponctuels possibles)
La date limite d’inscription pour participer à la découverte de la Bosnie, de la Croatie et du
Monténégro est fixée au 31 janvier 2010.
Le voyage nous mènera à Sarajevo, capitale de la Bosnie et son marché en bois unique.
Ensuite un bus nous amènera successivement à Mostar avec son pont tristement célèbre
et à Dubrovnik, perle de l’Adriatique.
Le séjour se prolongera dans la baie de Kotor, avec visite des villes de Perast et de Kotor.
Pour vous reposer le trajet nous mènera à Budva, station balnéaire au Monténégro, avec
visites possibles de Sveti Stefan et ses alentours impressionnants.
Un programme plus détaillé suivra bien évidemment dans une circulaire postérieure mais
nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous avez porté à travers vos votes
pour ce voyage et nous nous réjouissons de vous retrouver très nombreux au mois d’avril
2010.
Le prix du voyage devrait se situer entre 1.000.- et 1.250.-Euros (variations possibles en
fonction du nombre des participants)
Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer le formulaire ci-joint avec vos
inscriptions d’ici le 31 janvier 2010 au plus tard.

BULLETIN-REPONSE

Nom
Prénom
Tél.
Fax

Je désire participer au voyage du jeune barreau qui aura lieu en Bosnie, en Croatie et au
Monténégro du 03 avril 2010 au 10 avril 2010 (changements ponctuels possibles).
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
1 chambre à occupation simple
Je verse un acompte de 500,- EUR par personne avant le 31 janvier 2010 au plus tard au numéro
de compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000.
CE BULLETIN-REPONSE EST A RENVOYER POUR LE 31 janvier 2010 AU PLUS TARD A
Me Luc MAJERUS
par email luc.majerus@barreau.lu
ou Fax : n° 26 54 06 54

