Bulletin d’information n°11 – 2022/2023
WEEKEND DE SKI 2023

Invitation

© Serfaus-Fiss-Ladis/Tirol
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Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Chers membres de la famille judiciaire,

Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg a l’immense plaisir de vous inviter à
participer à la 28ème édition de son weekend ski, qui aura lieu du jeudi, 23 mars 2023 au dimanche,
26 mars 2023 à Fiss en Tyrol (Autriche).
***
Le domaine Serfaus-Fiss-Ladis
La région de Serfaus-Fiss-Ladis se niche au cœur d’un ancien paysage domestiqué à 1.200 – 1.400
mètres d’altitude sur un haut plateau au-dessus de la vallée tyrolienne de l’Inn en Autriche. Elle fait
partie des localités les plus ensoleillées du Tyrol.1
Serfaus-Fiss-Ladis, c’est 214 km de pistes parfaitement préparées quotidiennement jusqu’à une
altitude de 2.828 mètres, mais c’est aussi un domaine qui se prête aux randonnées hivernales à pied
comme à raquette pour les non-skieurs. L’offre de ski est idéale pour les débutants comme pour les
skieurs confirmés. Des écoles de ski sont à votre disposition.
Du Luxembourg, le trajet en voiture vers le domaine prendra environ 7 heures.

1

www.serfaus-fiss-ladis.at/fr
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L’hôtel
Nous serons logés à 250m des pistes à l'hôtel **** Nagalu (www.nagalu.at) (9,4/10 Booking) le temps
d’un weekend.
Cet établissement nous accueillera à 1.436 mètres d’altitude dans le village idyllique de Fiss. Des
chambres modernes et spacieuses ainsi qu'une lounge confortable font de cet hôtel l’endroit parfait
pour se reposer et se retrouver autour d’un verre après une journée de ski.

L’hôtel offre une piscine intérieure et extérieure (140 m² de surface d'eau avec 22 m de longueur) ainsi
qu'un espace bien-être avec trois saunas différents, salle de repos et bar à thé et jus de fruits. Des
massages relaxants peuvent être réservés directement auprès de l'hôtel (non inclus).

Un riche buffet de petit-déjeuner nous préparera à la journée sur les pistes. Du café et du thé seront
servis à l'hôtel toute la journée ainsi que des gâteaux de l'après-midi de 15h00 à 17h00 lors de la
rentrée des pistes. Le soir, nous allons y déguster une cuisine locale et internationale dans un cadre
convivial autour d’un menu de 3 plats (un menu végétarien sera également proposé).
Une place de parking souterrain à l’hôtel est réservée par chambre.
Nous avons provisoirement réservé des chambres doubles ainsi que des suites à quatre personnes
pour 30 personnes au total. Les chambres doubles ont une surface d'environ 30 à 35 m² et disposent
d'une salle de douche et toilette séparée. Les suites à quatre personnes d'environ 46 m2 comprennent
un salon de haut standing avec un grand lit confortable, une chambre à coucher séparée (lits
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superposées), salle de douche et toilette séparée. Toutes les chambres disposent d’un balcon ou
balcon français.
ATTENTION, les places disponibles sont limitées ! Les premiers arrivés seront les premiers servis.

***
Covid-19
Au jour de la présente circulaire, les résidents luxembourgeois peuvent entrer librement sur le
territoire autrichien (aucune preuve nécessaire) et jusqu'à nouvel ordre, le port du masque n'est plus
obligatoire dans les transports en commun, les commerces, etc.
Ces règles sont susceptibles d’évoluer et nous vous tiendrons au courant du régime en vigueur avant
notre départ.
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Au programme

Jeudi, 23 mars 2023 :

Départ de Luxembourg vers 12h00 en direction de Fiss
Arrivée à Fiss vers 19h00
Check-in à l'hôtel et installation dans les chambres
Dîner à l’hôtel

Vendredi, 24 mars 2023 :

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
Soirée raclette

Samedi, 25 mars 2023 :

Petit-déjeuner à l'hôtel
Journée de ski ou pour les non-skieurs : détente au SPA/piscine de
l’hôtel et
Dîner à l’hôtel

Dimanche, 26 mars 2023 :

Petit-déjeuner à l'hôtel puis check-out
Matinée libre à Fiss ou ski pour les plus assidus
Retour au Luxembourg
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Le prix
Le séjour se fera en chambre double ou en suite à quatre personnes :
En chambre double :

620,00 EUR – tarif par avocat listes I et IV (par personne)
520,00 EUR – tarif par avocat liste II (par personne)

En suite à quatre personnes :

580,00 EUR – tarif par avocat listes I et IV (par personne)
480,00 EUR – tarif par avocat liste II (par personne)

Sont inclus dans ce prix :
-

3 nuits à l'hôtel avec petit-déjeuner
Café et thé à l'hôtel pendant tout le séjour
Gâteux à l'hôtel de 15h00 à 17h00
3 dîners
Utilisation de la piscine / espace détente de l'hôtel
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 Fiss et le retour se feront par les propres
moyens de transports des participants, idéalement en co-voiturage.

Comme les années précédentes, le traditionnel weekend 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 24 novembre 2022, en utilisant le bulletin d’inscription en annexe.
Merci également de bien vouloir procéder au virement d’un 1er acompte de 350 EUR pour le 30
novembre 2022, 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 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,
Tim Doll
Vice-Président
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BULLETIN-REPONSE
Nom:
Prénom:
Tél.:
Fax:
E-mail:

Je désire participer au weekend de ski à Fiss (Tyrol) du jeudi, 23 mars au dimanche, 26 mars 2023.
Je réserve :
-

1 chambre double que je partagerai avec __________________________________________ ;

-

1 suite à quatre personnes 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 2022 au plus tard sur le compte
BGL de la Conférence du Jeune Barreau numéro IBAN LU03 0030 4917 7938 3000.
Ce bulletin-réponse est à renvoyer pour le 24 novembre 2022 au plus tard à l’attention de

Tim Doll
Par e-mail à < tim.doll@barreau.lu >.

