Bulletin d’information n°3 – 2018/2019

WEEK-END DE SKI 2019
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 plaisir de vous inviter à participer à
la 26ème édition de son week-end ski, qui aura lieu du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars 2019 aux
Portes du Soleil aux Gets en Haute-Savoie (France).
Portes du Soleil - Les Gets
Premier domaine transfrontalier, les Portes du Soleil s'étendent sur un territoire alpin chablaisien et
valaisan. Deux pays, deux monnaies, deux mentalités, une même langue aux accents mélodieux et
différents mais un même amour des montagnes. Avec 286 pistes et 30 snowparks, les Portes du Soleil
offrent une véritable réserve naturelle de poudreuse. L’accès aux remontées mécaniques et aux pistes
est facile et immédiat. C’est donc skis aux pieds que l’on part à la découverte des 600 kilomètres de
pistes du domaine des Portes du Soleil.
Imaginez maintenant un village de montagne savoyard niché au cœur du domaine des Portes du
Soleil, avec son front de neige proposant des activités et des animations pour tous les profils.
Imaginez un lieu préservé doté de ce petit supplément d’âme, où l’on se sent si bien que le temps se
fige l’espace d’un instant. Vous y êtes, au gré des émotions et des sensations et vous vibrez au son
d’une nature soucieuse de son environnement.
Située entre lac Léman et Mont Blanc et partie intégrante du domaine franco-suisse des Portes du
Soleil, la station de ski des Gets est un village de charme à l’architecture typiquement savoyarde,
véritable eldorado des amoureux de la montagne.
Respect des traditions, accueil chaleureux et services de qualité sont ici les préoccupations majeures
pour que chacun garde de son séjour un souvenir unique, inoubliable.
Du Luxembourg, le trajet en voiture ou en bus vers le domaine des Portes du Soleil prendra environ
6h.

L’hôtel
Cette année, notre choix s’est dirigé vers le Chalet-Hôtel 4* étoiles « La Marmotte » et Spa
(https://www.hotel-marmotte.com/fr/hotel-les-gets) (8,6/10 Booking) le temps d’un week-end.
Au pied des pistes des Gets l’hiver, cet établissement est tout ce que son nom promet : douillet,
amical et chaleureux. Jolis meubles anciens, objets insolites et service attentif. Dans un décor en bois
naturel, installé au coin du feu dans le grand salon, ouvert par de larges baies vitrées, nous profiterons
de la vue panoramique sur la montagne.
L’hôtel offre aussi un éventail de services et prestations dédiés à la détente: piscine, jacuzzi, spa, salles
de jeux. Le Spa Séréni-Cîmes, un vaste espace de pur bien-être de 800 m², nous accueille dans
l’univers cocoon d’un vieux chalet de montagne alliant bois de ferme d’alpage et pierre du MontBlanc.
Un parking situé à 150m de l’hôtel sera à notre disposition au tarif de 20€ par jour.
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Nous avons provisoirement réservé des chambres doubles pour environ 30 personnes au total et
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

28 mars 2019

Départ de Luxembourg vers 12h30 en direction des Portes du Soleil - les
Gets
Arrivée aux Gets vers 18h30
Check in à l'hôtel et installation dans les chambres
Dîner à l’hôtel au restaurant La Biskatcha (https://www.restaurantlabiskatcha.com/fr/accueil) suivi d’une soirée conviviale pour les intéressés

29 mars 2019

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 des Gets et
de ses nombreuses possibilités de loisirs et de shopping
Soirée fondue/raclette au restaurant La Pivotte (https://www.restaurantlapivotte.com/fr/accueil) et sortie jusque tard dans la nuit

30 mars 2019

Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée de ski
ou
pour les non skieurs : détente au SPA/piscine de l’hôtel et visite des Gets et
de ses nombreuses possibilités de loisirs et de shopping
Descente au flambeau, dîner dans un restaurant de la ville et soirée
conviviale traditionnelle

31 mars 2019

Petit-déjeuner à l'hôtel puis check-out
Matinée libre aux Gets
Pour les skieurs, possibilité de se doucher dans le vestiaire du ski room de
l’hôtel
Retour au Luxembourg
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Le prix
Le séjour se fera en chambre double et dépend du nombre de participants.
En chambre double :
479,00 EUR (tarif par avocat)
529,00 EUR (tarif par avocat à la Cour)
Sont inclus dans ce prix :


3 nuits avec petit-déjeuner



3 dîners



descente au flambeau



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 les Gets 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 à s’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 30 novembre 2018, en utilisant le bulletin d’inscription en annexe.
Merci également de bien vouloir procéder au virement d’un 1er acompte de 300 EUR pour le
30 novembre 2018, sur le compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau :
IBAN LU97 1111 0820 9937 0000
Une deuxième demande d’arrhes sera demandée aux personnes inscrites au moins 15 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,
Andreas Hommel
Vice-Président
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BULLETIN-REPONSE

Nom:

Prénom:

Tél.:

Fax:

E-mail:

Je désire participer au week-end ski aux Gets du 28 au 31 mars 2019.
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 individuelle.

Je verse un acompte de 300 EUR par personne pour le 30 novembre 2018 au plus tard sur le compte
CCPL de la Conférence du Jeune Barreau numéro IBAN LU97 1111 0820 9937 0000.
Ce bulletin-réponse est à renvoyer pour le 30 novembre 2018 au plus tard à l’attention de
Andreas Hommel
Par email andre.hommel@allenovery.com ou andre.hommel@barreau.lu
Ou Fax : +352 444455 335
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