
A unique place for your 
wedding 

Le Moulin d’Altwies 
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Welcome at  
Le Moulin 

 

Le  Moulin d’ Altwies , a magical place for your dream wedding. 
 
        Built in 1769, Le Moulin is nowadays completly renovated. The banquet hall 
        made from natural stone offers you a top-class and costume-made event. 
 
        A warm decoration, a fireplace corner, as well as an excellent gastronomy are the keys for an 
       extraordinary service in a unique environment in the middle of a landscape which combines 
       nature and authenticity 
 
        You are lokking to organize every tiny detail of this event : Menu, drinks, animation, floral 
        decoration, dishes… 
 
        The Mill’s crew, with the event agency New Spirit offer you their experience and their 
        knowledge to advise you and make your wedding the greatest day of your life. 
 
 
       Conseils pratiques sur www.conseils-mariage.lu  
 
 
 
 
 

http://www.conseils-mariage.be/
http://www.conseils-mariage.be/
http://www.conseils-mariage.be/


Our location, fully restored, can host until 300 peopole (standing) 
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From the banquet room to modern bar with an open fire, through by the lounge  
where you can see the authentic mill’s wheel, everything is at your disposal for your 
wedding to make it unforgettable. 
 



Le Moulin 
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Reception room 

5 

With 150m², the reception room has the ability to host until 150 
people seated. 

  
 

 

 

 

Having plenty of option to dispose furniture's, we can offer a 
customize arrangement of our banquet room with apparent 
stones, to offer you a custom-made event.  



Seating plan 

6 

 
 
 
 
 

         For 130  people : Round tables, Ø 180cm 

 
 
 
 
 

And also: 

 
150 people : Rectangular tables , 180cm x 80cm 
180 people : Bar tables 
300 people : Bar tables on the 2 floors 

For 90 people: Round tables, Ø 180cm, with 
dancefloor 
 



Salon and Lounge 
To take a digestive or to smoke a cigar in our lounge with view to the mill’s 

wheel… 
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…Or to put  a delicious buffet or a photo corner in our salon to capture your 
happiness forever… 

…Our team will make your 
dreams come true !  
 



Ceremony 

8 
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Our offers 
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Location  and services 
  Mandatory services                                                                          Price (€) HTVA 

 

Renting of Le Moulin Saturday or Sunday                                                            1850,-   (1600- friday) 

Included: Renting from12:00, round  or rectangular tables   
and chairs up to 90 people/ 
Parking (35 cars), freeWifi gratuit 

 
Night pack – after 3:00am                                                                                        75,- / hour 

(until 7:00 am max)                        
Every started hour is counted as a complete hour 

 
Cleaning of the Mill                                  250,- 

Extra cleaning fees                                                                                                         50,- 
(en case of using confettis  and flakes) 
 

Barman ( 5 hours)                                                                                                       150,- 

Extra hour until 03:00 am                                                           25,-  (40,- after 03:00) 
 

Parking boy 3 hours                                   80,- 

Dancefloor (5x4m)                                                                                                      150,- 

Droit de fourchette                                                                                                      5,-/ Pers 

( If you choose an extern caterer with our agreement) 
 
Handling fees                                                                      250,- 

Establishement fees (2 people / minimum 2 hours )                                          30,- / hour 
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Options                                      Price (€) HTVA 
 

Chair cloth  (écru/red)                                  7.50,- 

Table cloth (round or rectangular)            10,- 

Table decoration             from 15,- 

Arrangement with flowers and candlesticks            from 55,-  

Printing menus                                    1,50-each 

Videoprojector and screen                                          150,-  

DJ              from 400,- 

Polaroid camera (10 photos included)                                                30,-   

Photos (10 photos more)                   15,- 

Bar tables                                                                                                  26,- 

Lectern                                                                                       20,- 

Podium  (musiciens)                                                                                30,- piece 

 

Photograph                                                                                               (price on request) 

Film with drones                                                                                      (price on request) 

Carriage                                                                                                       (price on request) 
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                Option Shuttles 

 
Parking on spot (until 35 cars), with parking boy during 3 hours.  

Shuttles obligatory after 35 cars (start point on the map). 

 

Location  and  services   Price (€) HTVA 

 
Shuttles (14-17 seats)    62 Euro (per hour and per bus) 

    + 1h moving  

Shuttles  (exemple) 
 

18:00-20:00pm                                   2 shuttles from John Grün stadium (Mondorf-les-Bains) to  Le Moulin d’Altwies 
       0:00-03:00am                                   1 shuttle from Le Moulin d’Altwies to the John Grün  stadium(Mondorf-les-Bains) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

     Chambres d’hôtel  
 
Nous pouvons vous proposer un tarif préférentiel avec nos hôtels partenaires           (prix sur demande ) 



Our fleurist 
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Stéphane 
Chappes 
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 Option Pagodas & Canevas 

Location  and services                         Price (€) HTVA 
Pagoda 5x5 without floor                                         295,- 

Pagoda 4x4 without floor                                                                                                                   265,- 

Easy up 3x3 without floor                                                                                                      170,- 

Tentickle  Lounge  ( VMF, gazoon, rattan furniture and pillows included)                                500,- 

Avec 2 standing heat during Winter 
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Options    Price (€) HTVA 

 

Firelighters on the extarnal walls                                                       6,-  

Open fire  ,,Brasero’’ outside/ Open fire inside                                                      50,-  

Red carpet (per m2)                      12,- 

Patio heaters (with gaz )                                                                                                    75;- 

Lantern (white candle included )                                                                                      50,- 

      

 
 
 



Our packages  

16 

 

Packages                                                                                       Prix (€) HTVA 
Apetizer crémant during 1hour                                                                                                        5,-  par pers. 
 
Aperitif during 2 hours               
Softs 
Beer Simon Pils (Barrel) 
Red wine : Bordeaux Saint Jacques 
White wine :  Pinot Gris Domaine et Tradition  
Rosé : Extrême Gris     11,-  par pers. 
 
with Crémant (Gales) :                                                                                                 13,-  par pers. 
  
or with Champagne (Drapier Côte d’Or) :                                                                     20,-  par pers.  
 
Included: ½l soft, 2 glasses of wine, beer, crémant or champagne during 2hours  

   
…and then:  
 

Diner (beverages served until 3:00am) 
  
Softs  
Beer Simon Pils (Barrel) 
Red wine : Bordeaux Saint Jacques  
White wine :  Pinot Gris Domaine et Tradition  
Rosé : Extrême Gris      25-  par pers. 
 
Included: 2l soft, 6 glasses of wine or beer until 3:00 am 

 
 

Alternative pack during the entire evening from 6:00 pm to 3:00 am   
Your Wine and Champagne (corkage fees)                                  7,- par bouteille 

  
Softs 
Beer Simon Pils (Barrel)                                    15,-  par pers. 
 
Included 1l soft, 5 glasses of wine until 3:00am 
 
Specifical  terms  :  
 After 3:00am, price by bottle on the final bill (wine; crémant; champagne and softs) 
Beer invoiced by glass 
New broken beer barrels will be entirely invoiced 

 
 
 



Our drinks 

17 

Softs and beer                                         Price (€) HTVA 
 
Softs 1l                                                                                                                                       3,- 
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta, Sprite,    
Applejuice, Orangejuice, Rosport bleu, Viva 

 
Beer Simon Pils (Barrel 30l)                                                          95,- 
Beer Simon Pils (Barrel 50l)                          155,- 

 

Red wine 
 
Bordeaux Saint Jacques 2011 (0,75l)                          12,- 

 

White wine 
 
Pinot Gris Domaine et Tradition 2011 (0,75l)                          15,- 
 

Rosé 
 
Extrème Gris 2014 (1.5l)                           18,- 

  

Luxembourger cémant 
Crémant Gales ( Magnum 1,5L)                                                                                               22,-   
Crémant Alice Hartmann (0,75l)                                                           25,- 

  

Champagne 
 
Champagne Drapier Côte d’Or 
0,75l                                                                                                                                               23,- 
Magnum 1,5l                                                                                                                                51,- 

 
 

             
Corkage fees                                                             7,- par bouteille 
 
 
                                Grand choix de vins et de boissons (Prix sur demande ) 

 
 

 
 
 



Catering 
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Christ  
Röntgenstrasse 2 
D-66763 Dillingen  
 

Marcotullio 
6, Rue Johny Flick (Entrée B)  
L-1150 Luxembourg 
 

Le Grillon 
22, rue Principale 
L-6570 Osweiler 
 
 

Paulus 
29, allée des artisans 
B-5590 Ciney 
 

Windsor 
5, rue de Mérovingiens 
L-8070 Bertrange 
 
 
 

Contact M. WEIDERT Tom 
☎ : +352 72 04 02 
info@legrillon.lu 
www.legrillon.lu 
 

Contact Mme. Vandepitte Céline 
☎ : + 352 26 39 39 25 
Celine.vandepitte@windsor.lu 
www.traiteurwindsor.lu 
 

Contact Mme. LUONG Isabelle  
☎ : +352 26 44 17 50 
Isabelle@marcotullio.lu  
www.marcotullio.lu 
 

Contact M. CHRIST Marco 
☎ : + 49 6831 500 750 
m.christ@christ-catering.de 
www.christ-catering.de 
 

Contact M. DESKEUVRE Didier 
☎ : + 32 83 23 40 00 
traiteur@paulus.be 
www.paulus.be 
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Access 
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To find us easily, try 
« Heinrichsmillen » in your GPS. 

« Le Moulin » 
Route du Luxembourg 

L – 5670 Altwies 
 

Tél : + 352 40 62 71 
Fax : + 352 48 07 76 

 



Payment 
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Non Luxembourger inhabitant : 
 
The payment is made exclusively in euros by bank transfer to one of the 3 
accounts on the invoice that will be sent in case of booking confirmation of 
the Mill. 
 
The payment  of services is staggered as follows  : 
 
•First deposit of the total amount of the rental price of the Mill upon 
presentation of invoice at the signing of the contract. 
 
•Remaining sum to be paid entirely in full 7 days before the wedding. 
 
•Balance of the total amount upon presentation of the invoice following the 
event in case of supplement. The customer will be responsible for the 
payment of any expenses not related to the contract (overtime, additional 
consumption, costs caused by damage resulting from the action of the 
customer, ...) incurred by him or by his guests. At the end of the service, in 
case of additional cost, New Spirit will calculate the price actually due and 
send an invoice to the customer mentioning this price. 

 
Without any deposit, New Spirit can no longer guarantee the availability 
of the external actors, (New Spirit is making the final booking with services 
providers when the deposit is received and has been processed) whose 
prices are on the offer. 
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Luxembourger inhabitant : 
 
The payment is made exclusively in euros by bank transfer to one of the 3 
accounts on the invoice that will be sent in case of booking confirmation of 
the Mill. 
 
The payment  of services is staggered as follows  : 
 
•First deposit of the total amount of the rental price of the Mill upon 
presentation of invoice at the signing of the contract. 
 
•Balance of the total amount upon presentation of the invoice following the 
event. The customer will be responsible for the payment of any expenses 
not related to the contract (overtime, additional consumption, costs caused 
by damage resulting from the action of the customer, ...) incurred by him or 
by his guests. At the end of the service, in case of additional cost, New Spirit 
will calculate the price actually due and send an invoice to the customer 
mentioning this price. 
 
Without any deposit, New Spirit can no longer guarantee the availability 
of the external actors, (New Spirit is making the final booking with services 
providers when the deposit is received and has been processed) whose 
prices are on the offer. 

 



Conditions générales 1/2 
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 Article 1. Généralités : 
Sauf stipulations contraires, spécifiées par contrat, les 
prestations ou locations qui sont confiés à New Spirit Incentive 
& Events s.à.r.l - Le Moulin - Route de Luxembourg , L-5670, 
Altwies sont soumises aux présentes conditions générales de 
ventes qui prévalent sur toutes les conditions d’achat. 
  
Article 2. Contrat : 
Toute commande ferme donnera lieu à l’établissement d’un 
devis et d’une confirmation de commande, laquelle fixera les 
modalités de la prestation et toutes autres indications utiles au 
bon déroulement. La confirmation de commande ou le devis 
signé avec les conditions générales de vente constituent le 
contrat liant New Spirit au client dont l’identité est indiquée sur 
le devis et/ou la confirmation de commande. Ce contrat entrera 
en vigueur à la dernière date à laquelle l’ensemble de ces 
documents sera signé par le client et par New Spirit. New Spirit 
n’aura aucune obligation envers le client avant cette date. 
 
Les engagements pris, pour le compte de New Spirit, par nos 
collaborateurs, commerciaux, ne lient notre société que sous 
réserve de confirmation écrite entre le client et notre société. Un 
devis personnalisé est nécessaire pour chaque animation, 
location ou prestation, à ce titre, les renseignements portés sur 
nos plaquettes, catalogues ou tous autres documents 
n’engagent pas New Spirit qui se réserve le droit d’apporter 
toutes modifications aux indications fournies dans ses 
documentations, sites internet et autres. 
 
Toute demande verbale sera assortie d’une option sur la 
prestation, option qui devra obligatoirement, pour être 
considérée comme réservation ferme, être confirmée par le 
renvoi d’un exemplaire de confirmation de commande, avec le 
cachet et signature du client, accompagné d’un acompte 
(conformément à l’article 4). Ce n’est qu’après réception de 
l’acompte que la réservation sera ferme et définitive. 
  
Article 3. Les prix : 
Les prix sont établis hors taxes sur la base du tarif en vigueur au 
jour de la remise de l’offre, les taxes applicables sont celles en 
vigueur à la date de facturation. 
New Spirit s’accorde le droit de facturer des droits de 
fourchettes si vous choisissez un autre traiteur que nos traiteurs 
partenaires ainsi que des droits de bouchons si vous choisissez 
d’apporter votre propre vin, crémant ou champagne. 
 
Article 4. Modalités de règlement : 
Le règlement s’effectue exclusivement en euros par virement 
bancaires sur l’un des 3 comptes figurant sur la facture 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Le règlement des services est échelonné comme suit (pour les 
résidents luxembourgeois) : 
 
 Premier acompte correspondant au montant total du prix de 

la location du Moulin sur présentation de la facture à la 
signature du contrat de location. 

 Solde du montant total sur présentation de la facture à la 
conclusion de l’événement.  

 
Le client sera responsable du paiement de toutes dépenses non 
liées au contrat (heures supplémentaires, consommations 
supplémentaires, frais occasionnés par des dégâts résultant de 
l’action du client…) encourues par lui ou par ses invités. A la fin 
de la prestation, en cas de surcoût, New Spirit calculera le prix 
effectivement dû et enverra une facture mise à jour au client 
mentionnant ce prix.  
   
Pour les résidents non luxembourgeois le règlement est 
effectué comme suit: 
 
 Premier acompte correspondant au montant total du prix de 

la location du Moulin sur présentation de la facture à la 
signature du contrat de location. 

 Versement de la totalité du reste de la somme sur 
présentation de la facture 7 jours avant l’ événement. 

 Solde sur facture en cas de supplément lors de l’événement. 
 
A défaut de versement du premier acompte ou de l’acompte 
unique, New Spirit ne peut plus garantir la disponibilité des 
intervenants (puisque New Spirit effectue des réservations 
fermes avec son ou ses prestataires qu’après réception et 
encaissement effectif du premier acompte) avec lesquels le 
devis a été chiffré. Toutefois le client reste lié par les obligations 
souscrites au titre des présentes notamment en ce qui concerne 
les modalités de règlement (article 4 )et les conditions 
d’annulation (articles 5). 
 
Pour tout retard de paiement, et après mise en demeure par 
lettre recommandée, le montant de la facture sera majoré d’une 
indemnité forfaitaire égale à 10 % de la somme impayée TTC. 

  



Conditions générales 2/2 
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Article 5. Annulation : 
New Spirit se réserve le droit d’annuler une prestation et mettre 
un terme au contrat en cas de force majeure (accident, incendie, 
intempéries, grèves, émeutes, situation de crise…). 
 
Le client qui souhaiterait annuler son mariage au Moulin devra 
payer les frais d’annulation suivants : 
 
30 % du montant total HTVA si annulation de la réservation à 30 
jours avant la date du mariage 
 
75 % du montant total HTVA si annulation de la réservation à 15 
jours avant la date du mariage 
 
100 % du montant total HTVA si annulation de la réservation à 7 
jours avant la date du mariage 
 
Article 6. Restrictions : 
Toute animation de type feu d’artifice, pétards ou lâcher de 
lanterne est totalement interdite au Moulin d’Altwies. Les lâcher 
de ballons quant à eux restent  tolérés avec une autorisation de 
la direction de l’aviation civile  du Luxembourg. 
 
Le Moulin et ses extérieurs doivent être restitués dans  l’état 
dans lequel il ont été loués. Il est donc interdit de jeter des 
déchets, mégots de cigarettes  ou  n’importe quel objet qui 
serait susceptible de  polluer, hormis dans les réceptacles qui 
leurs sont réservés. 
 
Les issues de secours et les extincteurs doivent être facilement 
accessibles de même que les voies dégagées pour laisser 
circuler les véhicules de secours en cas de besoin. 
 
 
Article 7. Dommages / responsabilités : 
Le client doit s’assurer que les installations électriques, les 
locaux, les espaces intérieurs et extérieurs sont conformes à la 
réglementation en vigueur ou ont obtenu les autorisations 
légales d’utilisation à la date de la manifestation. 
 
Les dégâts constatés sur le matériel de New Spirit suite à un 
non respect par le client de ces règlementations et autorisations 
sont à la charge du client. Le client est tenu,  lors de la 
réservation de la prestation de prévenir New Spirit des diverses 
contraintes techniques liées au lieu de la manifestation (accès 
véhicule, point d’eau, escaliers,…) pour la prise en compte de 
tous ces éléments lors de l’établissement du formulaire 
d’acceptation. Les frais de remise en état résultant des 
dommages causés par le client en sa qualité d’organisateur ou 
par des personnes participant à sa manifestation aux matériels 
installés par New Spirit, seront à la charge du client. 
 
  
  
 

Lorsque le client s’engage par contrat à mettre à disposition du 
personnel lors de sa manifestation pour le montage, la 
surveillance et le démontage des matériels de New Spirit, il doit 
veiller à ce que ces engagements contractuels soient tenus. 
Dans le cas contraire New Spirit se réserve le droit de majorer le 
montant de sa prestation. Lors de location de matériel seul, le 
client se verra remettre des préconisations d’emplois des 
matériels et devra signer un document attestant de sa prise de 
connaissance de ces documents, l’engageant également à 
respecter la réglementation en vigueur quant à l’utilisation de 
ces matériels, déchargeant ainsi de toutes responsabilités New 
Spirit. 
 
En cas d’incident incombant à New Spirit et perturbant le 
déroulement technique de la manifestation, le client convient 
que, quels que soient les fondements de sa réclamation la 
responsabilité éventuelle de New Spirit, à raison de l’exécution 
des obligations nées du présent contrat, sera limitée à un 
montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée 
par le client pour la prestation fournie. 
 
Les frais de réparation et de remplacement pour le mobilier, les 
matériaux, les véhicules ou d’autres objets qui ont été 
endommagés au cours d’un mariage par le client lui seront 
facturés par New Spirit.  
 
 
Article 8. Assurances : 
New Spirit déclare être assurée pour sa responsabilité civile 
professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable 
pour tous les dommages matériels et immatériels consécutif à 
l’exécution de la prestation par son personnel. 
  
Article 9. Droits applicables : 
Le présent contrat est régi par le droit luxembourgeois. En cas 
de contestation sur son interprétation ou son exécution, les 
tribunaux luxembourgeois sont seuls compétents. Cette 
attribution de compétence s’applique également en matière de 
référé. 
 
Article 10. Modification des conditions générales : 
New Spirit s’accorde le droit de modifier les articles des 
conditions générales de vente à tout moment. 
Les nouveaux articles seront applicables à toute nouvelle 
proposition ou à tout avenant de contrat émis postérieurement 
à leur mise en place. 
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Route de Luxembourg – L-5670 Altwies 
T +352 40 62 71  -  F +352 48 07 76  -  G +352 621 144 755 

info@newspirit.lu  -  www.lemoulin.lu 
 

http://www.lemoulin.lu/

