COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sion, le 24 mai 2022

Le CUBE du Bureau des Métiers revient cet été dans le Haut
Val de Bagnes
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 20 juin 2022 à proximité de la Cabane Brunet.
Jean-Marc Corthay et son fils Antoine, gardiens de la Cabane Brunet à 2103m d’altitude, accueilleront
les occupants du CUBE durant la saison estivale 2022. « Nous nous réjouissons d’accueillir les
occupants du CUBE et de pouvoir partager notre passion de la faune et la flore qui entourent la Cabane
et le CUBE », nous racontent-ils. En effet, le Haut Val de Bagnes est un trésor caché grandeur nature,
protégé pour ses qualités naturelles et paysagères, depuis 1960.
Une édition respectueuse de la nature
Le CUBE sera accessible tout l’été grâce à une offre de transport public unique permettant à tous les
amoureux de la nature de se rendre facilement à la Cabane Brunet. En effet, une navette relie le village
de Fionnay à la Cabane Brunet. De plus, les horaires sont totalement adaptés aux transports publics
du Haut Val de Bagnes. « Cette offre donne accès à de magnifiques randonnées et rend accessible à
tous certains itinéraires qui, sans la navette, demandent une très bonne condition physique » précise
Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme. « Nous sommes très heureux d’accueillir le CUBE cet été.
Toute l’équipe de Verbier Tourisme ainsi que les partenaires locaux se préparent activement pour cette
prometteuse saison. Le CUBE permettra à ses occupants de découvrir notre belle région lors d’un
séjour au cœur de la nature » complète-t-il.
Les réservations sont ouvertes
Le site internet www.cube365.ch permet à tout un chacun de réserver sa nuit du 20 juin au
2 octobre 2022. Les tarifs pour 2 personnes, petit-déjeuner, location de vélos électriques et taxes de
séjour inclus sont de :
 Nuitées du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi : CHF 196. Nuitées du vendredi et samedi : CHF 246.-

Des chiffres qui témoignent du succès du CUBE du Bureau des Métiers
En 2021, le CUBE a passé l’été à Combatseline dans la région de Nendaz. Une magnifique réussite grâce
à une offre locale et un accueil personnalisé par son hôte Jean-Lucien Mariéthoz dit « Suçon » :




92 jours de juin à septembre, durant lesquels le CUBE a séjourné à Combatseline
182 personnes ont vécu l’expérience
Un taux de satisfaction de 93,5%

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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