
 

 

     

 

          

COMMUNIQUE DE PRESSE      Sion, le 25 mai 2020 

 

Le CUBE du Bureau des Métiers propose cet été une nouvelle 

expérience unique dans la Région Dents du Midi 

 

Le CUBE est une chambre mobile, autonome, tout confort et moderne, créée par le Bureau des 

Métiers. Équipé high-tech, il permet à ses hôtes de passer une nuit dans des endroits insolites et de 

vivre des émotions extraordinaires au contact de la nature. Le CUBE du Bureau des Métiers s’installe 

dès le 11 juin 2020 sur l’alpage des Bochasses dans la Région Dents du Midi. 

 

L’alpage des Bochasses se situe entre Morgins et Champoussin à 1736m d’altitude. Ce lieu 

emblématique du Chablais valaisan offre aux visiteurs un paysage à couper le souffle sur les 

majestueuses Dents du Midi.  « Nous sommes très fiers d’accueillir le CUBE cet été. Les hôtes pourront 

passer une nuit dans un véritable paradis et découvrir s’ils le souhaitent la vie à l’alpage », précise Joël 

Granger, le propriétaire de l’alpage des Bochasses. Viktoria Weber-Avitabile et Alessandro Spalla 

exploitent le restaurant voisin et assureront l’accueil des hôtes.  

Des vacances en Valais dans un cadre inoubliable 

Profiter de grands espaces pour se ressourcer, découvrir les produits du terroir ou encore pratiquer de 

nombreuses activités en plein air sont au programme des visiteurs du CUBE du Bureau des Métiers de 

l’édition 2020. Les circonstances du coronavirus sont encore présentes. Le Bureau des Métiers a donc 

adapté son offre afin d’offrir une expérience en conséquence. Toutes les mesures sanitaires ont été 

mises sur pied pour permettre aux deux occupants du CUBE de vivre avec pour seules voisines les 

discrètes occupantes de l’alpage des Bochasses.  

Des activités estivales dans la Région Dents du Midi ont été concoctées afin de proposer des 

manifestations limitées en nombre de personnes, principalement en extérieur. « La présence du CUBE 

permettra de faire découvrir notre belle région à travers un hébergement insolite et original. Lors de 

leur séjour, les hôtes bénéficieront de la carte Multi Pass leur donnant un accès illimité à de 

nombreuses activités à découvrir entre amis ou en famille. Nous nous réjouissons d’accueillir cette 

expérience unique dans notre région ! », complète Sébastien Epiney, directeur de Région Dents du 

Midi. 

Des chiffres qui témoignent du succès du CUBE du Bureau des Métiers 

En 2019, le CUBE a passé l’été sur l’alpage de Mandelon dans le Val d’Hérens. Une expérience 
inoubliable dont les chiffres témoignent du succès rencontré : 
▪ 117 jours d’activité en été 2019 
▪ 92% de taux d’occupation 
▪ Un taux de satisfaction des hôtes de 93,2% 
 



 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réservations sont ouvertes  
Le site internet www.cube365.ch permet à tout un chacun de réserver sa nuit du 11 juin au 19 
septembre 2020. Les tarifs pour 2 personnes, petit-déjeuner, activités de l'alpage, location de vélos 
électriques et taxe de séjour inclus sont : 
▪ Nuitées du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi : CHF 196.-    
▪ Nuitées du vendredi et samedi : CHF 246.-   

 
Un concentré du savoir-faire des artisans valaisans 

Porté par le Bureau des Métiers, le CUBE a été créé en 2015 grâce au savoir-faire des artisans valaisans 
qui sont regroupés au sein du centre patronal valaisan. Véritable ambassadeur du savoir-faire et de 
l’accueil valaisan, cette chambre d’hôtel tout confort s’est déplacée dans 52 lieux différents pour 
chaque semaine de l’année du bicentenaire. Aujourd'hui, le Bureau des Métiers souhaite permettre 
au grand public de continuer de séjourner dans cet hébergement insolite au cœur d'emplacements 
typiques du Valais, de sa nature, de ses habitants et de son accueil.  
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PHOTOGRAPHIES À DISPOSITION DES MÉDIAS 

Photos : https://bit.ly/cube_2020 
 
EN SAVOIR PLUS  
Site web : www.cube365.ch 
Facebook : www.facebook.com/cubevalais 
Instagram : https://www.instagram.com/cube_valais/ 
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