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New Spirit Balloons 
Lieu-dit „Le Moulin“ 
Route de Luxembourg 
L-5670 Altwies 
Tél : +352 40 62 71 

 
 

Objet : Votre chèque cadeau 
 
Madame, Monsieur, 
 
New Spirit Balloons a le plaisir de vous adresser votre bon de vol (durée de validité 13 mois). 
 
Cette lettre contient la procédure à suivre pour finaliser votre voyage en montgolfière.  
 
A la réception du bon pour le vol, nous vous invitons à nous contacter par téléphone afin de nous communiquer 
votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre poids, votre âge, ainsi que le numéro du bon qui nous 
permettra de rentrer vos coordonnées dans notre base de données. 
Par la suite vous recevrez un mail une fois par semaine avec toutes les disponibilités de vol selon la météo. 
Vous n’aurez plus qu’à choisir la date qui vous convient le mieux et nous contacter par téléphone pour réserver 
votre vol à cette date. 
 
Nous sommes heureux de partager l’expérience New Spirit Balloons avec vous,  
 
A très bientôt pour votre voyage dans les airs, 

 
 
 

L’équipe New Spirit Balloons  
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Informations importantes 
 
1. Un enfant ou une femme enceinte peut-elle voler ? 
Il n’y a pas d’âge limite pour voler en ballon. Les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte. Taille minimum: 1,10m. 
Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à faire un vol. 
New Spirit Balloons se dégage de toutes responsabilités des effets que peuvent subir les 
femmes enceintes participant à un vol en montgolfière. 
 
2. Est-ce qu'on peut avoir le vertige ? 
La Montgolfière n'étant pas rattachée au sol (comme un pont ou une échelle par exemple), 
le phénomène de vertige n'existe pas. Pendant le vol, la nacelle est très stable. 
 
3. Est-ce que nous devons prévoir une tenue particulière ? Gants, écharpes... ? 
Etant donné que nous ne montons généralement pas à plus de 1000 mètres, la différence de 
température avec le sol est minime. En revanche, il est conseillé de prendre une petite laine 
car à la tombée de la nuit, l’atmosphère se rafraîchit en plein milieu des champs.  
 
Préférez les vêtements foncés aux tenues claires. Il peut arriver que quelques gouttes 
retombent du brûleur et risque de tâcher vos vêtements. 
Mesdames, pour votre confort oubliez talons et jupe et préférez une tenue confortable ainsi 
que des chaussures montantes protégeant les chevilles.  
Pour les enfants, vous pouvez prévoir des boules Quies. 
 
4. Comment cela se passe ? 
Afin de bénéficier de tous les instants qu’offre la montgolfière, vous aiderez aux préparatifs 
de votre envol. Montez à bord de la montgolfière et savourez les paysages du Luxembourg 
d’en haut. 
A l’atterrissage de la montgolfière nous vous ramenons au Moulin pour célébrer votre 
baptême de montgolfière avec un verre de crémant. Votre pilote vous remettra votre 
certificat de baptême, ce qui clôturera une journée pleine d’émotions. 
 
5. Quelle est la durée de validité ? Puis-je me faire rembourser ? 
New Spirit Balloons Asbl est comme beaucoup d’autres clubs de ballons une association à 
but non-lucratif. Cependant, nous ne vendons pas des billets uniquement pour un vol en 
montgolfière, mais pour une licence de membre actif valable 13 mois vous permettant de 
voler avec nous. Dans ce sens, veuillez comprendre qu’il ne nous est ainsi pas possible de 
vous rembourser la somme payée pour adhérer à notre club, ainsi que celle payée pour un 
bon cadeau. 
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Informations – COVID-19 
Les gestes barrières :  

 
Ci-dessous, vous trouverez toutes les recommandations et conseils pratiques pour nous 
permettre de poursuivre dans les meilleures conditions possibles notre activité tout en 
garantissant la bonne préservation de la santé de chacun.  
 
Des mesures de précautions sont mises en place pour assurer votre sécurité ainsi que la 
sécurité des pilotes et membres de l’équipage : 
 
- Port du masque obligatoire tout au long de la durée de la prestation 
- Limiter au maximum les contacts physiques 
- Pas d’accompagnants dans la mesure du possible 
 
Nous vous demanderons d’apporter votre propre masque, vos gants ainsi que votre gel 
hydro alcoolique.  
 
Concernant le transport, une place sera attribuée à chacun des passagers. Elles devront être 
respectées à l’aller comme au retour.  
Nos véhicules seront désinfectés après chaque prestation ainsi que notre matériel et la 
nacelle. 
 
Les instructions données par les membres de l’équipage et les pilotes, ainsi que le briefing 
devront être respectées à la lettre. 
 
Nous mettons tout en place pour assurer votre sécurité et vous permettre de profiter de 
cette belle aventure en montgolfière. Nous vous demandons seulement votre coopération, 
votre sens du civisme et du respect. 
 
Sportivement, Toute l’équipe de New Spirit Balloons 


