L'EXPÉRIENCE CORBYRE
Vivre l'alpage de Corbyre, à Crans-Montana: une expérience unique et inoubliable pour
deux personnes

L E CA DR E
Le CUBE365 est une chambre mobile aux dimensions exactes d'un demi conteneur
maritime totalement équipée, avec une belle terrasse. Le CUBE365 existe grâce au savoirfaire des artisans valaisans qui sont regroupés au sein du Bureau des Métiers.
Posé sur l'alpage de Corbyre, à Crans-Montana, on accède au CUBE365 à pied depuis la
station supérieure de la télécabine gratuite de Montana-Arnouva (10 min. de marche).Si vous
ne vous sentez pas l'âme d'un marcheur, nous pourrons venir vous chercher en véhicule afin
de vous emmener à votre chambre. Il suffit de le spécifier lors de votre réservation.

L ES A CT I V I T ÉS
Une fois installé confortablement, nous vous proposons de vous détendre ou de partir à la
découverte de l'endroit, soit à pied, soit à vélo. N'ayez craintes, nous avons tout prévu, nos
VTT sont électriques.
Votre hôte, Stéphane, et toute son équipe vous propose également de participer au travaux
de l'alpage.
Avez-vous déjà trait une vache ? Vous n'avez pas peur de vous réveiller tôt ? Alors, moyennant

un petit effort pour vous lever à 5 heures le matin, accomplissez cette tâche en compagnie des
bergers. Puis, dégustez un excellent petit-déjeuner sur l'alpage avant de mener le troupeau
aux champs, pour la journée.
Si vous préférez profiter du confort de votre chambre, vous pourrez également vous faire servir
votre petit-déjeuner et le déguster sur la terrasse du CUBE365.
Avec ce lait, Stéphane fabrique un fromage d'alpage à ne pas manquer. Mais avez-vous déjà
participé à la fabrication d'un fromage ? Alors, pourquoi ne pas assister le fromager dans cette
activité intéressante.

L ES R EP A S
Avez-vous déjà dégusté une vraie raclette au feu de bois à l'alpage ? Votre hôte se fera un
plaisir de vous proposer ce mets de choix. A moins que vous ne préfériez le cadre raffiné du
restaurant de Chetzeron. En haut des pistes et des sentiers de randonnée de Crans-Montana,
à deux pas des télécabines de Cry d'Err, le Restaurant Chetzeron accueille gourmets et
épicuriens, amoureux de paysages d'exception.

L ES T A R I F S
Pour deux personnes, petit-déjeuner inclus :
196 CHF
Nuits du vendredi et du samedi :
246 CHF

POUR EN SAV OI R PLUS

LA TRAITE DES VACHES

LE DÉPLACEMENT DU BÉTAIL

LA FABRICATION DU
FROMAGE

VTT ELECTRIQUES

LA RACLETTE AU FEU DE
BOIS

LE RESTAURANT CHETZERON

EN SAV OI R +

BIENVENUE À CRANSMONTANA

LES TARIFS

L'EXPÉRIENCE CORBYRE DU
CUBE365 EST ARRIVÉE À SON
TERME…

