
 

 

 

 
WEEK-END DE SKI 2012 

 

 
 
 
 
 

CIRCULAIRE N° 5 2011/2012 
 
 

Luxembourg, le 23 novembre 2011 
 
Chères consœurs, 
Chers confrères, 
Chers membres de la famille judiciaire, 
 
 
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg a le plaisir de vous 
annoncer que la 19ième édition du week-end de ski aura lieu du jeudi 26 janvier au 
dimanche 29 janvier 2012 à La Clusaz (France). 
 
Cette station allie le charme d’un village montagnard à l’attrait d’un domaine skiable 
(Les Aravis) de 220 km, culminant à 2 400 mètres d’altitude. La Clusaz est située à 
proximité d’Annecy et de Genève (http://www.clusaz-aravis.com). 
 
Nous serons hébergés à l’hôtel Alpen Roc, situé au centre de la station, à 150 
mètres à pied des remontées mécaniques. De style montagnard, offrant une vue 
panoramique sur les sommets environnants (http://www.hotel-alpenroc.com), l’hôtel 
dispose également d’un centre de remise en forme avec piscine. 
 
 

http://www.clusaz-aravis.com/
http://www.hotel-alpenroc.com/


 

 

 
Le choix vous est offert entre des chambres simples, doubles et triples. Le prix du 
séjour se décompose comme suit :  
 
Chambre simple : env. EUR 800 par personne.  
Chambre double : env. EUR 600 par personne. 
Chambre triple : env. EUR 525 par personne.  
 
Ce prix comprend le voyage aller-retour en bus confort, les collations et boissons 
pendant le trajet, l’hébergement avec la demi-pension pendant le séjour et la 
participation à une descente aux flambeaux. Ces prix sont donnés à titre indicatif et 
peuvent varier, à la baisse comme à la hausse, en fonction des coûts réels.  
 
Une attention particulière doit être accordée à la politique stricte d’annulation des 
chambres. En cas d’annulation avant le 26 décembre 2011, une pénalité de 40 % du 
prix de la chambre sera due. Cette pénalité sera majorée à 90% après cette date.  
 
Certaines dépenses additionnelles seront également à prévoir, notamment la 
location de matériel si besoin est, les forfaits des remontées mécaniques, les 
boissons et autres extras. Un forfait 3 jours à tarif préférentiel est disponible à l’hôtel 
pour EUR 61. L’hôtel a également des accords tarifaires avantageux avec les loueurs 
de matériel de ski. 
 
Le traditionnel week-end de ski du Jeune Barreau est une occasion unique de 
favoriser les échanges, en cercle élargi, dans un environnement de loisir, loin de nos 
contraintes quotidiennes.  
 
Alors que le week-end de ski est une occasion unique de passer un agréable séjour 
plein de surprises nous vous invitons tous, Chères consœurs, Chers confrères, 
Chers membres de la famille judiciaire, à confirmer votre participation avant le 9 
décembre 2011, en renvoyant votre bulletin de réponse à l’adresse suivante : 

 
Bertrand CHRISTMANN 

secretariat@christmannschmitt.eu 
Fax : 2461 0001 

 
L’inscription définitive sera validée par l’encaissement de EUR 350 au titre d’arrhes 

avant le 9 décembre 2011, sur le compte CCPL de la Conférence du Jeune Barreau : 
IBAN LU97 1111 0820 9937 0000 

 
En espérant vous voir nombreux sur les pistes ! Bien confraternellement, 
 
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg, 
 
Le Vice-Président        

mailto:secretariat@christmannschmitt.eu


 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION WEEK-END DE SKI 

 
 
 
Chambre simple   Chambre double   Chambre triple 
 
 
 
Nom :  ________________________ 
 
 
Prénom :  ________________________ 
 
 
Tél. :   ________________________ 
 
 
Fax :   ________________________ 
 
 
E-mail :  ________________________ 
 
 
Liste de la/des personnes qui partageront la chambre dans le cas d’une chambre 
double ou triple : 
 
Nom :  ________________________ 
 
 
Nom :  ________________________ 
 
 
Les arrhes s’élevant à EUR 350 par personne, sont à payer sur le compte CCPL de 
la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg ouvert sous le numéro IBAN LU97 
1111 0820 9937 0000 au plus tard pour le 9 décembre 2011.  
 
Seul le paiement de l’acompte vaut inscription définitive. 
 
Ce formulaire est à renvoyer rempli à : 
 

Bertrand CHRISTMANN 
secretariat@christmannschmitt.eu 

Fax : 2461 0001 

mailto:secretariat@christmannschmitt.eu

