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marque offre le cadre de référence au sein duquel chacun des 
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documents, vecteurs de l’image du territoire. 
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TYPOGRAPHIE
LA TYPOGRAPHIE
POUR LE PRINT

Essentiellement
pour les textes d’accroches :

Just Lovely Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

Uniquement en lettres capitales, 
pour les titres de paragraphes :

KAPRA NEUE PRO
MEDIUM EXPANDED ROUNDED

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

Pour les sous-titres, les paragraphes,
textes courants et légendes :

ZILLA SLAB
Zilla Slab Light :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Zilla Slab Regular :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Zilla Slab Medium :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Zilla Slab SemiBold :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Zilla Slab Bold :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

> et toutes les déclinaisons
 italiques de la Zilla Slab

Ces 2 familles de polices ne sont pas libres de droits.
L’achat d’une licence d’utilisation est possible en ligne sur :
www.myfonts.com

Cette famille de police gratuite
est téléchargeable en ligne sur :
fonts.google.com

UNIVERS GRAPHIQUE      |

Trois typographies ont été sélectionnées 
pour toutes les applications : 
- Just Lovely
- Kapra Neue Pro 
- Zilla Slab
La combinaison harmonieuse de ces trois 
typographies permet de créer
des niveaux de lecture distincts.

Alouette
Exemple :

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Adobe
sur les caractères spéciaux :
https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/special-characters.html

Le panneau Glyphes (Fenêtre > Texte > Glyphes) permet 
de visualiser les glyphes dans une police et d’insérer 
des glyphes spécifiques dans le document. Par défaut, 
le panneau Glyphes contient tous les glyphes associés à 
la police sélectionnée. Vous pouvez modifier la police en 
sélectionnant une autre famille de polices et un autre 
style en bas du panneau. Si des caractères sont sélec-
tionnés dans le document, vous pouvez afficher 
d’autres caractères en sélectionnant l’option Variantes 
pour la sélection dans le menu déroulant Afficher situé 
en haut du panneau.

Ainsi, avec la police de caractère JUST LOVELY vous 
pouvez obtenir par exemple, deux "e" différents sur un 
même mot, ce qui donnera un aspect plus réaliste à 
cette écriture manuscrite.

Just Lovely, une script plus... “naturelle”
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TYPOGRAPHIE
LA TYPOGRAPHIE
DE SUBSTITUTION

Uniquement en lettres capitales, 
pour les titres de paragraphes :

ARIAL NARROW BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

Pour les sous-titres, les paragraphes,
textes courants et légendes :

ROCKWELL
Rockwell Light :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Rockwell Regular :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Rockwell Bold :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

> et toutes les déclinaisons
 italiques de la Rockwell

UNIVERS GRAPHIQUE      |

En usage électronique, pour les
présentations écran ou les courriers par 
exemple, l’usage des polices Just Lovely, 
Kapra Neue Pro et Zilla Slab n’est pas possi-
ble faute de disponibilité sur tous les ordi-
nateurs.

Dans ces cas et uniquement dans ces cas 
particuliers, l’Arial Narrow Bold
doit être utilisée en lieu et place de Kappa 
Neue Pro et la Rockwell en lieu
et place de la ZillaSlab.

Notons qu’il n’existe pas d’équivalent suffisa-
ment proche à la Just Lovely qui puisse la 
remplacer. Elle pourra cependant si besoin, 
être utilisée sous forme d’image.
(JPG ou PNG).

L’Arial Narrow Bold et la Rockwell 
sont donc les typographies de la communi-
cation interne (PowerPoint, Word,
Outlook, etc.) et online (Internet, lettres
d’information électroniques, Intranet, etc.).
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TYPOGRAPHIE
MISE EN VALEUR
DES EXPÉRIENCES

UNIVERS GRAPHIQUE      |

Au coeur de la communication
de la destination, elles font l’objet
d’une mise en valeur particulière
et sont quasi logotypées.

Créations originales, ces identitées 
graphiques spécifiques, seront
essentiellement utilisées sur de la
communication externe ciblée comme
des annonces presses, des posters, flyers, 
kakémonos et pour animer
des posts sur les réseaux sociaux.

Ces “accroches typographiques”
peuvent également servir à illustrer
un article sur une expérience
particulière au sein d’un magazine (focus 
thématique).
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GAMME COLORIELLE
LES COULEURS
RETENUES

UNIVERS GRAPHIQUE      |

Les aplats : Les dégradés :

M : 100  J :30

CMJN :

N : 100
RVB :

R : 0 
V : 0
B : 0

WEB :

#000000
PANTONE :

PROCESS BLACK C

M : 95  J : 100

M : 30  J : 10 M : 15  J : 25

CMJN :

N : 80
RVB :

R : 87 
V : 87
B : 87

WEB :

#575757
PANTONE :

COOL GREY 11 C

CMJN :

C : 0
M : 100
J : 100
N : 0

RVB :

R : 226 
V : 6
B : 19

WEB :

#E20613
PANTONE :

185 C

CMJN :

C : 0
M : 7
J : 10
N : 0

RVB :

R : 253 
V : 241
B : 231

WEB :

#FDF1E7
PANTONE :

7506 C
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Dégradé Nº1 : Inspiré des couleurs du logo Visit Alsace, ce dégradé 
est à utiliser pour animer les mises en page des divers documents
et leur donner du dynamisme et ainsi mieux identifier
le territoire graphique de la marque Visit Alsace.

Dégradé Nº2 : En complément de celui de la marque Visit Alsace,
ce dégradé vient apporter de la douceur à l’univers graphique. 

POUR LES TITRES
DE PARAGRAPHES
EN KAPRA NEUE PRO

Pour les sous-titres,
les paragraphes,
textes courants et légendes
en Zilla Slab

Pour certains titres en

Just Lovely
et pour mettre en valeur
des mots clés choisis.

Pour des fonds
avec ou sans texte.



ICONOGRAPHIE UNIVERS GRAPHIQUE      |

ESTHÉTIQUE
ATTENDUE

> Les visuels retranscrivent les émotions nées des expériences qui font sens

> Des moments de vie capturés, des instants volés ou imprévus

> Du vrai, de l’instantané, de la sincérité

> Du mouvement : pas de pose, de décors trop travaillés,
  de lumière artificielle, de sourires poussés…

> De la douceur, de l’inspiration

Recommandation

technique…

De manière générale, travailler les images en post-production :

lumières, chromies, contraste, saturation. Une application comme Snapseed,
simple à utiliser, gratuite, disponible sur PlayStore et AppleStore,

donne de très bons résultats pour améliorer les photos prises avec un smartphone.
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PARTAGES, RENCONTRES

ICONOGRAPHIE

EXPÉRIENCES

UNIVERS GRAPHIQUE      |

> Des moments partagés
> Des échanges inédits
> De l’inattendu

Exprimer les expériences par des photos qui traduisent le sens de l’accueil et 
l’importance accordée au partage, à la formation et à la transmission, de 
savoir-faire ou de valeurs. Elles doivent pour cela être spontanées, prises dur 
le vif, effectuées dans un esprit reportage, saisies au plus près des situations, 
des attitudes et des expressions. Les personnages peuvent être décadrés pour 
accentuer encore cette impression de liberté, d’instantanéité, de moments 
vrais capturés sans artifice, ni maquillage. Cela n’empêche pas, bien au 
contraire, les repérages, les castings, les mises en lumière. Au photographe et 
aux organisateurs de savoir créer au moment de photographier les conditions 
de la vie, de la spontanéité, du vrai.
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> Moments capturés, « volés »
> De la convivialité
> De la vie, du flou, du vrai

On a envie de les rejoindre

Photographier les personnages “en action” et sur le vif, dans des situations de 
vraie convivialité, en lumière naturelle et en évitant l’utilisation du flash. Renou-
veler régulièrement les personnes représentées sur les photos pour ne pas avoir 
toujours les mêmes visages. Sur une production, prévoir une garde-robe variée 
pour éviter de voir toujours les mêmes vêtements et couleurs. Une amorce floue 
au premier plan et nette sur le sujet principal au second plan donne du rythme 
et de la profondeur ; cela permet à celui qui regarde l’image de se sentir plus 
acteur de la scène et moins spectateur extérieur.



ICONOGRAPHIE UNIVERS GRAPHIQUE      |

GRANDS ESPACES
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> De la beauté inspirante
> De la lumière douce
> Du ressourçant

Mise en valeur des grands espaces qui invitent au voyage grâce à
des photos de paysages singuliers qui incitent à vivre des expériences 
dépaysantes et ressourçantes.  Privilégier les plans larges en minimisant 
la taille des personnages. La présence humaine est source d’émotions, 
d’aventures et de découvertes. Favoriser les lumières naturelles du matin 
et du soir en évitant les couleurs trop saturées et les ciels bleus et sans 
nuages, stéréotypés et banalisants.

DÉTAILS ICONIQUES

> Du beau, du bon
> Du typique
> De l’authentique

Privilégier autant que possible la réalisation des images en lumière 
naturelle. Jouer également avec les profondeurs de champ pour obtenir
des flous en arrière plan ou premier plan. Compléter par des visuels de 
détails en gros plans.



MISE EN PAGE UNIVERS GRAPHIQUE      |

> Format A4 . 210 x 297mm

Pour les supports d’édition, la grille de mise 
en page se compose de 6 colonnes séparées 
par 6 mm de gouttières.
Cela permet d’envisager différentes
combinaisons de mise en page en faisant 
varier la taille des blocs de composition.

GRILLE
DE MISE PAGE

Marge à droite
et à gauche.

Marge de tête
et de pied.

Col 1/6 Col 2/6 Col 3/6

18 mm

18 mm

18 mm 18 mm6 mm

Col 4/6 Col 5/6 Col 6/6
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Terre& vins
Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt

Bolorae dimis :
• Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate

• Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat deminus avit.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer

adipis cing elit, diam nonummy nibh euismod tinci 

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer  elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna dim aliquam erat 

volutpat utae wisi enim ad valorea bendis minim

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zaoril delenit augue duis dolore te feugait.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
ADIPISCING ELIT, SED NONUMMY 
NIBH EUISMOD TINCIDUNT.

2 3

Lorem ipsum dolor sit amet demi,
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt.

Dolore magna aliquam erat volutpat ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in avan 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore.

Duis autem vel eum
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 

dolore eu feugiat.

Dolore magna aliquam erat 

volutpat ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit

commodo consequat.

ALSACE
Bienvenue en

Lorem
tetuer
nonum

Bolora
• Duis a
hendre

• Lorem
elit, sed
tincidu
erat vo

Lorem

adipis 

dunt u

Ut wis

tation

ea com

consec

tincidu

volutp

et iust

zaoril 

LOR
ADIP
NIB

MISE EN PAGE UNIVERS GRAPHIQUE      |

> Exemples d’une double-page   
 intérieure de brochure

GRILLE
DE MISE EN PAGE

> Applications en page 17 et 18
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Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcor 
per suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibhac euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad vita minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam reci 
nonummy nibh euismod tincidunt 
utamin dolore magna aliquam erat 
volutpat boles. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis avatis nostrud exerci tation.

 consequat. Duis autem vel eum iriuredim 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eudis 
feugiat nulla facilisis at vero eros et larmo 
accumsan et iusto loramis etam devotae.

Odio dignissim qui blandit praesent 
valum luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed lave diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat demis volutpat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing elit, sedim diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam eratus avis.

Duis autem vel eum iriure dolor in valorae 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sedim diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam eratum balis volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper cum suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex earatum 
commodo consequat dolor sit amet, solar 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diamimus nonummy nibh euismod 
tincidunt ut arim laoreet dolore magna 
aliquam eratum let. Lorem ipsum dolor sit 
amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim adho aliquip.

  

Veniam, quis nostrud exerci tation act 
varis ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum etas dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui au blandit praesent 
luptatum zzril delenit vari augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibhec 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim adum minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip.

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSE CTETUER 
ADIPIS CING ELIT, 
SED DIAM NONU 
MMY NIBH.

Lorem ipsumea 

Lorem ipsum dolor sit amet 
demi, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt.

Dolore magna aliquam erat 
volutpat ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Autem vel eum iriure dolor in avan 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignis 
sim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit  diam nonummy nibh euismod
tinci dunt ut laoreet dolore magna. 

BALITAS ERADIS

     Lorem ipsum dolor
  et actis bolore vitam

               diep vilaem betam
 
 

       

MISE EN PAGE UNIVERS GRAPHIQUE      |

GRILLE
DE MISE EN PAGE

> Applications en page 17 et 18
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APPLICATIONS
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BROCHURES
THÉMATIQUES

ÉDITIONS APPLICATIONS      |

> Construction 1ère de couverture
 format 21 x 29,7 cm.
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Traduction du titre langue 1

Traduction du titre langue 2

Traduction du titre langue 3

Zilla Slab Regular
Corps : 16 pt
Inter-lettrage : -13
Inter-lignage : 26,3 pt
Fer à gauche

Dégradé Nº2
de 12 mm de large
par 220 mm de haut,
sur le blanc tournant

Dégradé Nº1
de 105 x 7,5 mm
sur le blanc tournant

Lorem ipsum
enALSACE

Kapra Neue Pro Medium
Expanded Rounded
Corps : 84pts
Interlettrage : -12

Just Lovely Regular
Corps : en fonction
la longueur des mots 
Interlettrage : 0

Just Lovely Regular
Corps : 57 pt
Interlettrage : 0

Blanc tournant
de 12 mm

 

 

105 mm
36,3 mm

12 mm

12 mm
72 mm

24 mm

24 mm

24 mm

24 mm

57,5 mm

Visuel
186 x 220 mm

Logo visit.alsace
de 24 mm de large
à 24 mm du bas
et du côté droit
de la page

Filets : 0,5 pt
Noir 30%



APPLICATIONS      |ÉDITIONS

> Exemples de couvertures
 format 21 x 29,7 cm.
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BROCHURES
THÉMATIQUES

La gastronomie
Die Gastronomie im Elsass

Gastronomy in Alsace

Gastronomie in de Elzas

enALS      CE
L’oenotourisme

en Weintourismus im Elsass

Wine tourism in Alsace

Wijntoerisme in de ElzasALSACE

Option avec le logo “A cœur” dans le mot Alsace.



APPLICATIONS      |ÉDITIONS

> Exemples de double-pages
 intérieures.

BROCHURES
THÉMATIQUES

Terre& vins
Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt

Bolorae dimis :
• Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate

• Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat deminus avit.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer

adipis cing elit, diam nonummy nibh euismod tinci 

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer  elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna dim aliquam erat 

volutpat utae wisi enim ad valorea bendis minim

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zaoril delenit augue duis dolore te feugait.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
ADIPISCING ELIT, SED NONUMMY 
NIBH EUISMOD TINCIDUNT.

2 3

Lorem ipsum dolor sit amet demi,
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt.

Dolore magna aliquam erat volutpat ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in avan 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore.

Duis autem vel eum
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 

dolore eu feugiat.

Dolore magna aliquam erat 

volutpat ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit

commodo consequat.

ALSACE
Bienvenue en

Lorem
tetuer
nonum

Bolora
• Duis a
hendre

• Lorem
elit, sed
tincidu
erat vo

Lorem

adipis 

dunt u

Ut wis

tation

ea com

consec

tincidu

volutp

et iust

zaoril 

LOR
ADIP
NIB

4

Lorem ipsum dolor sit amet, consec let tetuer adipiscing elit,
sedusdiam nonummy dis nibh euismod tincidunt utis laoreet dolore.

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET, CONSE 
CTETUER ADIPISCING ELIT, 
SED DIAM NONU MOMY 
NIBUAE DARIS VALUS. Alsace!

L’EXPÉRIENCE

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte 
tuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 
nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna.

     Lorem ipsum dolor
  et actis bolore vitam

               diep vilaem betam
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit  diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet vitae 
manis pletorum valis dem dolore magna. 

Dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit  diam 
nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 

LE VIGNOBLEdurable

Wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl uteas aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in debaris actimus 
valorae etam dium galorae vitam.

Wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
route-des-vins-alsace.com

#VisitAlsace  •  #DrinkAlsace

Lorem ipsum dolor sit amet, consec let 
tetuer adipiscing elit, sedusdiam 
nonummy dis nibh euismod tincidunt 
utis laoreet dolore magna aliquam erat 
blum volutpat. Ut wisi enim ad minim
augue duis dolore te feugait nulla 
euismod tinunt utis laoreet des amae
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Veniam, quis nostrud

ullamcorper suscipit lobortis

nisl ut aliquip que commodo 

Duis autem vel eum iriure dolor 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie cons equat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
augue duis dolore te feugait nulla des.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec
let tetuer adipiscing elit, sedusdiam 
nonummy dis nibh euismod tincidunt 
utis laoreet dolore magna aliquam 
eratim ver minarae.

5

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

LE 
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPIS CING ELIT, SED DIAM NONU MY NIBH.

Lorem ipsum Dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit  diam 
nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna. 

00 00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diamnonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor actis.

APPLICATIONS      |ÉDITIONS
BROCHURES
THÉMATIQUES

00 00

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore minim veniam,
quis consequat laredis bertam.

Minim veniam, Quis consequat.
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BROCHURES
THÉMATIQUES
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> Exemple de 4ème
 de couverture.

Weintourismus im Elsass

Wine tourism in Alsace

Wijntoerisme in de Elzas

Edition réalisée par :

Siège social
1 rue Camille Schlumberger
BP 60337 F-68006 Colmar Cedex
Tél + 33 (0)3 89 20 10 68
info@adt.alsace
www.alsace-destination-tourisme.com

Bureau de Strasbourg
4 rue Bartisch
F-67100 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 15 45 80
Fax +33 (0)3 88 75 67 64
info@adt.alsace

L’oenotourisme
enALSACE

PARIS

En voiture
Mit dem Auto / By car / Met de auto

- Paris : 5 h
- Nancy : 2 h
- Lyon : 4 h 15
- Luxembourg : 3 h
- Bruxelles : 5 h 

En avion
Mit dem Flugzeug / By air / Met het vliegtuig

- EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
 www.euroairport.com

- Aéroport de Strasbourg – Entzheim
 www.strasbourg.aeroport.fr

En train
Mit dem Zug / By train / Met de trein

Paris-Strasbourg : 1 h 44
Paris-Colmar : 2 h 16
Paris-Mulhouse : 2 h 40
Lyon-Mulhouse : 2 h 51
Marseille-Mulhouse : 4 h 38
Zurich-Mulhouse : 1 h 19
Francfort-Strasbourg : 1 h 49
www.oui-sncf.com

En autocar
Mit dem Bus / By coach / Met de bus

www.ouibus.com
www.eurolines.fr
www.isilines.fr
www.deinbus.de
www.flixbus.de
www.fernbusse.de
www.megabus.com

Plus d’Informations pour se déplacer en Alsace sur www.fluo.eu
Traduction en allemand sit amet, consectetuer adipiscing elit www.fluo.eu
Traduction en anglais nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore www.fluo.eu
Traduction en néerlandais volutpat ut wisi enim ad www.fluo.eu

Gare TGV
TGV-Bahnhof 
High-speed train station
TGV-station

Aéroport
Flughafen
Airport
Luchthaven

Route des Vins d’Alsace et Véloroute du Vignoble
Elsässische Weinstraße und Radweg der elsässischen Weinstraße
Alsatian Wine Route and Vineyard Bicycle Route
Elzasser Wijnroute en Wijngaardenfietsroute

Venir / Se déplacer en Alsace
Traduction en allemand / Traduction en anglais / Traduction en néerlandais

Retrouvez nous aussi sur : Folgen Sie uns auf: / Follow us on: / Volg de Elzas op: #VisitAlsace  •  #DrinkAlsace
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STRASBOURG

72 km

45 km

MULHOUSE

LORRAINE

FRANCHE- COMTÉ
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Lorem ipsum
DOLOR ET ACTIS PA RUS
VEM BOLAE DEI NOVALIT

AFFICHAGE APPLICATIONS      |

> Exemples
 format 120 x 176 cm.

ABRIBUS
ET SIMILAIRES

KLEINER GÌPFEL, GROSSER MOMANT

R A N D O N N E R
À  1 3 6 3  M È T R E S

D ’ A L T I T U D E

TROIS FOURS, MASSIF DES VOSGES
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AFFICHAGE APPLICATIONS      |

FORMAT 12 m2  
ET SIMILAIRES

> Exemples
 format 400 x 300 cm.

LAC BLANC, MASSIF DES VOSGES

LOREM IPSUM DOLOR ET ACTIS
VOLUBEA DENIS AT BILORIS DAM

|  21

Alsaceen102 EXPÉRIENCES
POUR VOYAGER



ÉPICURIENNE
L’ Alsace

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET 
CONSE CTETUER 
ADIPISCING ELIT.

APPLICATIONS      |

> Exemples
 format 100 x 200 cm

KAKÉMONOS
KAKÉMONOS
THÉMATIQUES
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APPLICATIONS      |

POSTS INSTAGRAM
OU SIMILAIRES

RÉSEAUX SOCIAUX

> Sur smartphone,
carrousel avec effet
de défilement continu
de plusieurs visuels.

B I E N V E N U E

ALSACEALSACE
 

Voir les 226 commentaires

        Lorem ipsum
               actis bolore vita

8:30

alsace

2637 J’aime

alsace dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip...  suite

> Sur ordinateur

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 

B I E N V E N U E

ALSACE

1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 

2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 

3

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait 

        Lorem ipsum
               actis bolore vita

4
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CONTACTS
> Laure HERRMANN
Tél : +33 (0)3 88 15 45 94
laure.herrmann@adt.alsace

> Sophia LAGHZAOUI
Tél : +33 (0)3 88 15 46 82
sophia.laghzaoui@adt.alsace

SUIVEZ-NOUS

#VisitAlsace  •  #DrinkAlsace




