
 
 

 

 
 
 
 
 

CIRCULAIRE N° 10 2011/2012 

 

VOYAGE DU JEUNE BARREAU  

ISTANBUL 

 

Luxembourg, le 9 février 2012 

 

 
Chères Consœurs, Chers Confrères, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a le plaisir de vous annoncer les détails du 
voyage annuel de la Conférence du Jeune Barreau qui se déroulera cette année sous forme 
d’un weekend prolongé à ISTANBUL du jeudi 29 mars 2012 au dimanche 1

er
 avril 2012.  

 
Le départ et l’arrivée se feront à Luxembourg. Les vols seront assurés entre Luxembourg et 
ISTANBUL par la compagnie Lufthansa via Francfort. 
 
L’hébergement se fera dans un hôtel 4 étoiles, le Best Western Senator. 
(www.senatorhotel.com).  L’hôtel est situé dans le quartier de Fatih à Istanbul, à 12 minutes 
à pied du Grand Bazar. Il dispose de chambres contemporaines avec connexion Wi-Fi 
gratuite et d’un spa, où vous pourrez vous détendre dans le hammam traditionnel en marbre 
ou programmer un massage de mousse. Le centre de remise en forme vous permettra de 
vous entraîner avant de partir à la découverte des attractions touristiques d'Istanbul. 
 
Les trajets vers les différents sites seront assurés par des autobus. Toutes les visites 
organisées se feront en français avec un guide local expérimenté.  
 
Le voyage se déroulera comme suit: 
 
Jeudi, 29 mars 2012: 
LUXEMBOURG - FRANCFORT - ISTANBUL 
 
Check-in et départ de l'aéroport de Luxembourg en direction de Francfort à 6 :45 heures. 
Arrivée à Francfort vers 7 :35 heures. Continuation en direction d'Istanbul. Départ du vol à 
9 :10 heures. Arrivée à Istanbul vers 13 heures. Transfert de l'aéroport en direction de l'hôtel. 
 

http://www.senatorhotel.com/


 
 

 

Après la répartition des chambres vous avez du temps libre. Transfert en bus au restaurant 
Boukoleon pour le dîner. Retour à l'hôtel et nuitée. 
 
Vendredi, 30 mars 2012: 
ISTANBUL 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée d'Istanbul en bus et à pied. Vous visitez la Mosquée 
Bleue, le Palais de Topkapi et la Mosquée Süleymaniye. Déjeuner au restaurant Khorosani.  
 
Dans l'après-midi excursion Bosphore en bateau sur la voie d'eau séparant les deux 
continents, Asie et Europe. Admirez les palais de marbre et les villages en bois antique 
d'architecture de tabouret. Vous visitez également un bazar égyptien. 
 
Le soir, transfert pour Reina, célèbre boîte de nuit d’Istanbul, pour une petite visite guidée et 
le dîner. Retour à l'hôtel. Nuitée. 
 
Samedi, 31 mars 2012: 
ISTANBUL 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite des reliquats byzantins avec un guide local. Vous visitez 
l'Hippodrome, Hagia Sophia et la Citerne sous-terraine. Déjeuner au restaurant Kayikci.  
 
Après-midi libre à Istanbul. 
 
Soirée 1001 nuits avec danseuses du ventre. Dîner et boissons alcoolisées et non 
alcoolisées illimitées inclus. Nuitée à l'hôtel. 
 
Dimanche, 1er avril 2012: 
ISTANBUL - FRANCFORT – LUXEMBOURG 
 
Petit déjeuner et check-out à l'hôtel. Matinée et début d’après-midi libre.  
Transfert en direction de l'aéroport. Départ du vol d’Istanbul en direction de Francfort à 17:50 
heures. Arrivée vers 20:05 heures. Continuation en direction de Luxembourg à 21:15 heures. 
Arrivée à Luxembourg vers 22 heures.  

 

Prix du voyage :  

Prix par personne en chambre double: 1.064 € 
 
Prix par personne en chambre simple: 1.202 € 
 
Sont inclus dans ce prix les prestations suivantes :  
 
• les vols 
• 3 nuitées incl. petit déjeuner à l'hôtel  
•Taxes de séjour 
•Transferts aéroport-hôtel et hôtel-aéroport 
•Toutes les entrées et repas mentionnés dans le programme:  
29.03: Dîner au restaurant Boukoleon (menu poisson meze) 
30.03: Visite guidée Istanbul demi-journée (bus, entrées, guide) 



 
 

 

30.03: Déjeuner au restaurant Khorosani (menu 3 plats) 
30.03: Excursion Bosphorus (bus, bateau privé, guide) 
30.03: Dîner à Reina (3 plats, guide, bus) 
31.03: Visite reliquats bizantines (bus, entrées, guide) 
31.03: Déjeuner au restaurant Kayikci (menu poisson 3 plats) 
31.03: Soirée 1001 nuits (danse, dîner, boissons illimités, bus) 
 
Informations importantes:  

 
Les prix sont calculés sur une base de 20 personnes et seront donc susceptibles 
d’augmentation si moins de 20 personnes participent au voyage (les prix peuvent également 
être modifiés à cause du fuel et sous réserve de confirmation du prix des vols par 
Lufthansa) 
 
La confirmation d’inscription (au moyen du bulletin de réponse annexé) doit être retournée à  
Me Tania Hoffmann pour le 17 février 2012 au plus tard soit par télécopie au n° 47 32 85 
85, soit par email: secretariat@gabbana-hoffmann.lu. 
 
Un acompte de 600 EUR est payable pour le 17 février 2012 au plus tard sur le compte 
CCPL de la Conférence du Jeune Barreau n° IBAN LU97 1111 0820 9937 0000. Seul le 

paiement de l'acompte vaut inscription définitive.  
 
Après cette date plus aucune inscription ne pourra être acceptée. Par ailleurs il est précisé 
que toute inscription est définitive et qu’en cas d’annulation l’intégralité du prix du voyage 
devra être payée. 
 
Il est encore précisé que le voyage n’aura pas lieu si moins de 15 personnes s’inscrivent 

pour le 17 février 2012. 

Précisons enfin que, comme d’habitude, le voyage de la Conférence du Jeune Barreau n’est 

pas réservé aux seuls membres de la Conférence du Jeune Barreau, mais ouvert à tout le 

monde judiciaire. Nous espérons donc vous retrouver nombreux pour cette découverte 

d’Istanbul. 

 

Bien confraternellement. 

Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau 

Tania HOFFMANN, Présidente

mailto:secretariat@gabbana-hoffmann.lu


 
 

 

 

BULLETIN-REPONSE 
 
 
 
Nom 
 
Prénom 
 
Tél. 
 
Fax 
 
E-mail 
 
Je désire participer au voyage du jeune barreau qui aura lieu à ISTANBUL du 29 mars au 1er 
avril 2012. 
 
Je réserve 
 

o 1 chambre double que je partagerai avec__________________________________ 
 

o 1 chambre double que je suis prêt(e) à partager avec une personne encore à 
déterminer 

 
o 1 chambre individuelle 

 
Je verse un acompte de 600,- EUR par personne avant le 17 février 2012 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 17 FÉVRIER 2012 AU PLUS 
TARD A 
 

Me Tania Hoffmann 
par email secretariat@gabbana-hoffmann.lu 

ou Fax : n° 47 32 85 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nom :  
Date :  


