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WEEKEND DE SKI 2022

Invitation
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Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Chers membres de la famille judiciaire,

Après deux années de pause forcée, le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg a
l’immense plaisir de vous inviter à participer à la 27ème édition de son weekend ski, qui aura lieu du
jeudi 24 février 2022 au dimanche 27 février 2022 à Ladis 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. Deux écoles de ski sont à votre disposition.
Du Luxembourg, le trajet en voiture vers le domaine prendra environ 7 heures.
L’hôtel
Cette année, notre choix s’est dirigé vers le « VAYA Ladis » (www.vayaresorts.com/hotel/vaya-ladis/)
(9,3/10 Booking) le temps d’un weekend.
Au pied des pistes du domaine Serfaus-Fiss-Ladis, cet établissement nous accueillera à 1.180 mètres
d’altitude dans le village idyllique de Ladis. Un mix entre modernité et éléments traditionnels combiné
à un panorama à couper le souffle 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 aussi un éventail de services et prestations dédiés à la détente : le VAYA SPA vous
accueillera avec sa piscine, son sauna, son hammam et sa cabine infrarouge.
Un riche buffet de petit-déjeuner nous préparera à la journée sur les pistes. Le soir, nous allons y
déguster une cuisine locale et internationale dans un cadre convivial autour d’un menu de 3 plats. Il
me tient à cœur de préciser qu’à côté des plats à viande traditionnels, un menu végétarien sera
également proposé.
Un parking souterrain à l’hôtel est réservé pour vous.
Nous avons provisoirement réservé des chambres doubles ainsi que des suites à quatre personnes
pour 30 personnes. Les suites à quatre personnes de 52 à 67 m2 comprennent une chambre à coucher
séparée et un salon de haut standing avec un confortable canapé-lit ainsi qu’une cuisine pleinement
équipée. Toutes les chambres disposent d’une terrasse.
1

www.serfaus-fiss-ladis.at/fr
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ATTENTION, les places disponibles sont limitées ! Les premiers arrivés seront les premiers servis.
Covid
Au jour de la présente circulaire, les résidents luxembourgeois peuvent entrer sur le territoire
autrichien en respectant la règle dite des 3G. Cette règle signifie que vous devez être soit testés, soit
vaccinés, soit guéris.
Sur les téléphériques, le port d’un masque FFP2 sera obligatoire.
Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction des lits occupés dans les unités de soins intensifs
conformément au régime à trois étapes mis en place par les autorités autrichiennes.
Nous vous tiendrons au courant du régime en vigueur avant notre départ.
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Au programme
24 février 2022 :

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

25 février 2022 :

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

26 février 2022 :

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

27 février 2022 :

Petit-déjeuner à l'hôtel puis check-out
Matinée libre à Ladis 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 :

600,00 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 :

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

Sont inclus dans ce prix :
• 3 nuits avec petit-déjeuner
• 3 dîners
• 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 Ladis 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 30 novembre 2022, 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 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,
Géraldine Mersch
Vice-Présidente
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BULLETIN-REPONSE
Nom:
Prénom:
Tél.:
Fax:
E-mail:

Je désire participer au weekend de ski à Ladis du 24 février 2022 au 27 février 2022.
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 300 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 30 novembre 2022 au plus tard à l’attention de

Géraldine Mersch
Par e-mail à < geraldine.mersch@barreau.lu > ou fax à +352 27 35 27 35.
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