
 

 

          

COMMUNIQUE DE PRESSE       

 

Le CUBE du Bureau des Métiers revient cet été dans la région 

de Nendaz. 

 

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 

à partir du 19 juin 2021 sur l’alpage de Combatseline dans la région de Nendaz. 

 

L’alpage de Combatseline se situe à côté du restaurant du même nom perché à 2238m d’altitude sur 

la rive droite du Val de Nendaz. Ce lieu au cœur d’une nature verdoyante baignée de soleil surplombe 

toute la vallée, ses alpages et ses forêts. « Je me réjouis de recevoir les occupants du CUBE et de 

partager mes histoires et anecdotes sur la région », nous raconte Jean-Lucien Mariéthoz dit « Suçon », 

gérant et exploitant du restaurant qui assure l’accueil des hôtes. 

Une nouvelle édition au cœur du Valais  

L’alpage de Combatseline est accessible en télésiège depuis Siviez. « Suçon » précise que les amoureux 

de randonnées peuvent également rejoindre l’alpage à pied en 2h de marche environ. « Le télésiège 

de Combatseline, ouvert tous les jours du 19 juin au 20 septembre de 9h00 jusqu’à 16h30, est compris 

dans le prix de la nuitée. Nous recommandons vivement aux hôtes du CUBE de l’emprunter afin 

d’admirer le paysage pendant le trajet. Une fois en haut, les occupants auront la sensation d’être seuls 

au monde le temps d’une nuit inoubliable » complète-t-il. 

Un séjour dans le CUBE peut être l’occasion d’une belle randonnée, par exemple sur le bisse de Chervé 

en direction des eaux turquoises du barrage de Cleuson, ou de prendre part à l’une ou l’autre des 

nombreuses activités proposées par Nendaz Tourisme. « Nous sommes très heureux d’accueillir le 

CUBE cet été. Toute l’équipe de Nendaz Tourisme ainsi que les partenaires locaux se préparent 

activement pour cette prometteuse saison. Le CUBE permettra à ses hôtes de découvrir notre belle 

commune lors d’un séjour au cœur de l’alpage » précise Baptiste Constantin, directeur de Nendaz 

Tourisme. 

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

Le Bureau des Métiers innove une nouvelle fois en proposant un tout nouveau partenariat avec le 

Centre Automobile Hediger & D’Andrès. « Lors du séjour au CUBE, les occupants pourront emprunter 

gratuitement la nouvelle Mercedes électrique 4x4 EQA sur un parcours test-drive aux alentours du 

CUBE » explique Gabriel Décaillet, directeur du Bureau des Métiers. 

 
 
 

Sion, le 12 mai 2021 



 

 

     

 
 
 
En 2020, le CUBE a passé l’été sur l’alpage des Bochasses dans la Région Dents du Midi. Une édition 
spéciale due à la situation sanitaire. Cependant, l’expérience 2020 fut une magnifique réussite grâce à 
une offre locale dans ce contexte si particulier :  
 
▪ 106 jours d’activité en été 2020 
▪ 100% de taux d’occupation 
 
Les réservations sont ouvertes  

Le site internet www.cube365.ch permet à tout un chacun de réserver sa nuit du 19 juin au 19 
septembre 2021. Les tarifs pour 2 personnes, montée/descente en télésiège, petit-déjeuner, activités 
de l'alpage, location de vélos électriques, test-drive et taxes de séjour inclus sont de : 
▪ Nuitées du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi : CHF 195.-    
▪ Nuitées du vendredi et samedi : CHF 245.-   
 
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 : http://bit.ly/cube_2021 
 
EN SAVOIR PLUS  
Site web : www.cube365.ch 
Facebook : www.facebook.com/cubevalais 
Instagram : https://www.instagram.com/cube_valais/ 
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