VOTRE SÉJOUR AUX
BOCHASSES
Vivre l'alpage des Bochasses: une expérience unique et inoubliable pour deux
personnes.

LE CUBE
Le CUBE est une chambre mobile aux dimensions exactes d'un demi conteneur maritime
totalement équipée, avec une belle terrasse. Le CUBE existe grâce au savoir-faire des artisans
valaisans qui sont regroupés au sein du Bureau des Métiers.
Posé sur l'alpage des Bochasses dans la Région Dents du Midi, vous accédez au CUBE à pied
ou en voiture.

L'ACCUEI L

À votre arrivée, Viktoria ou Alessandro, les exploitants du restaurant des Bochasses en été
vous accueillent. C'est là que votre expérience commence. Un apéritif de bienvenue vous sera
proposé avant de vous rendre au CUBE pour découvrir son fonctionnement unique. Ensuite
libre à vous de prendre du bon temps ou d'aller vous balader.

LE DÉROULEMEN T DU SÉJOUR
Voici un aperçu du déroulement de l'expérience Bochasses 2020 au CUBE. Bien entendu, vous
êtes libres de participer ou non aux différents temps forts de votre séjour.
Le jour de votre arrivée
Entre 16h00 et 18h00

Arrivée au restaurant, apéritif de bienvenue et
présentation du CUBE

Entre 16h00 et 18h00

Découvrez l'alpage et sa salle de traite
moderne à l'heure de la traite

À partir de 19h00

Éventuel repas dans le restaurant choisi ou
fondue sur la terrasse du CUBE

Le lendemain matin
Avant 08h00

Sortie du troupeau au parc

Entre 08h30 et 09h30

Petit-déjeuner servi au restaurant ou au CUBE
selon votre envie

Entre 08h00 et 10h00

Démonstration de fabrication du fromage

10h00

Départ du CUBE

DE NO MB R EUS ES A CT I V I T ÉS P O UR T O US L ES G O ÛT S À
P O R T ÉE DE MA I N !
Partez à la découverte de la région en enfilant vos souliers de marche ou avec les e-bike mis à
disposition lors de votre séjour au CUBE. Une multitude de sentiers s'offrent à vous à travers
les forêts, lacs de montagne ou encore les riches pâturages fleuris.
A deux pas du CUBE, allez découvrir la fabrication du fromage de l'alpage. La famille Granger
sera ravie de vous partager leur passion pour le terroir de la région.
Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas lors de votre passage au CUBE !

À PRÉV OI R
Quoi que vous fassiez durant votre séjour au CUBE, nous vous recommandons vivement de
prévoir des chaussures de marche, les talons aiguilles et autres sandalettes ne sont pas
vraiment adaptés à l'environnement de l'alpage. Prévoyez également des vêtements un peu
plus chauds. Même en été, la température peut être fraîche en altitude.

EN SAV OI R +

LES HÔTES

ALPAGE DES BOCHASSES

LE LIVRE D'OR DU CUBE

TARIFS

RESTAURATION

