
Vivez une expérience inédite en Alsace 

Profitez du , le bus cabriolet de la Route des Vins d’Alsace pour vivre une
aventure éco-responsable et 100% locale ! Lisela vous emmène
à travers vignobles, villages et montagnes à la découverte

de notre patrimoine et notre histoire.

Vivez une aventure en liberté pleine de rencontres & d’authenticité !

INFOS & RÉSERVATIONS : www.lisela.fr - 03 68 09 23 60 - hello@lisela.fr

Les micro-aventures 

de



VIGNES ET VIN EN LIBERTÉ VILLAGES, VILLE & VIN
Départ de Colmar avec le kut’zig - du 29 avril au 16 octobre 2022* Départ de Colmar avec le kut’zig - du 29 avril au 16 octobre 2022*

Epicurien, curieux, d’ici ou d’ailleurs ? Envie de découvrir le 
vignoble alsacien à bord du Kut’zig ? Réservez sans attendre cette 
jolie escapade ! 
Parcourez, admirez, savourez…

Vous séjournez à Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, 
Turckheim,  Eguisheim ? Presque à votre porte, partez pour une 
superbe découverte du vignoble et profitez d’une belle escale à 
Colmar, la romantique capitale des Vins d’Alsace.    

Votre micro-aventure comprend : 
• 1 pass journée Kut’zig (le bus cabriolet de la route des vins)
• 1 entrée dans un musée de la ville de Riquewihr
• 1 dégustation de 2 vins et 1 Bretzel à Kaysersberg
• 1 dégustation de 4 vins et 1 planchette du terroir chez un viticulteur

Votre micro-aventure comprend : 
• 1 pass journée Kut’zig (le bus cabriolet de la route des vins)
• 1 pause gourmande à Eguisheim (boisson chaude et viennoiserie) 
• 1 entrée au musée Hansi à Colmar
• 1 dégustation de 3 vins à Ribeauvillé chez un producteur avec un 
souvenir

GOURMAND CHEVEUX AU VENT
Départ de Colmar avec le kut’zig - du 29 avril au 16 octobre 2022*

42 € /pers. 37 € /pers.

53 € /pers.

La gourmandise s’invite au voyage ! Une journée Kut’Zig sous le 
signe de la gastronomie et du vin qui ravira les papilles de tous 
les gastronomes. La gastronomie alsacienne n’aura plus aucun 
secret pour vous !

ENTRE BIÈRE & VIN ! 
Départ de Colmar avec le kut’zig - du 29 avril au 16 octobre 2022*

50 € /pers.

L’Alsace, terre de brasseurs ? Mais oui, et qui plus est dans le 
vignoble ! Une autre façon de connaître l’Alsace, première 
destination brassicole de France. Partez pour une aventure à la 
croisée des chemins entre la bière et le vin !   

Votre micro-aventure comprend : 
• 1 pass journée Kut’zig (le bus cabriolet de la route des vins)
• 1 dégustation de 3 bières et 1 plat alsacien à Riquewihr 
• 1 visite de brasserie avec dégustation de bières à Kaysersberg
• 1 dégustation de crémant et vin dans un village du vignoble 

Votre micro-aventure comprend : 
• 1 pass journée Kut’zig (le bus cabriolet de la route des vins)
• 1 pause gourmande à Ribeauvillé (boisson chaude et viennoiserie) 
• 1 déjeuner 2 plats avec 1 verre de vin ou 1 bière et 1 café à Riquewihr
• 1 dégustation de 4 vins à Turckheim chez un vigneron indépendant

RANDO À L’ASSAUT DES CHÂTEAUX
Départ de Colmar avec le kut’zig - du 29 avril au 16 octobre 2022*

Une randonnée multi-sites, le Kutzig l’a créée pour vous autour 
de la thématique des châteaux forts. Une journée séduisante à 
apprécier en couple, en famille, entre amis. Vous êtes déjà chaussés ? 
Le Kutzig peut démarrer !

Votre micro-aventure comprend : 
• 1 pass journée Kut’zig (le bus cabriolet de la route des vins)
• 1 pique-nique de spécialités locales à emporter à Kaysersberg
• 1 dégustation de 4 vins à Turckheim chez un vigneron indépendant
• 2 plans d’accès pour les randonnées à Ribeauvillé et à Kaysersberg 

36 € /pers.

*Valable du 29 avril au 16 octobre 2022 - Avril, Mai , Juin, Octobre du vendredi au dimanche et jours fériés - Juillet, Août, Septembre du mercredi au dimanche et jours fériés. Photos non contractuelles • L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération • Ne pas jeter sur la voie publique. Lisela par LK Tours, 42 rue des Jardins - 68000 Colmar - France

Envie de privatiser le Kutzig

et vivre une aventure

entre amis ou en famille ?

Contactez-nous :

www.lisela.fr 
03 68 09 23 60 • hello@lisela.fr


