LE CUBE 365
LE "FI LM SOUV EN I R" OFFI CI EL DU PROJET

Merci à toutes/tous de nous avoir suivi durant cette année ! Le projet du CUBE (tel quel) a
officiellement pris fin le 31 décembre 2015 (en clôture des festivités du bicentenaire) et ce site
n'est plus réactualisé depuis. Vous retrouvez cependant le bilan complet du projet ici.
Nous espérons que vous avez eu du plaisir à le suivre (autant que nous en avons eu à le
réaliser) et nous vous présentons nos cordiales salutations.
Au nom du comité d'organisation du CUBE 365
Vincent Courtine - Initiateur et coordinateur général du projet, directeur de l'Office du Tourisme
de Sierre, Salgesch et Environs

LE CON CEPT
Mis sur pied par l'Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs pour rendre honneur au
Bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération Helvétique (1815-2015), le CUBE 365

est une chambre d'hôtel mobile totalement inédite, répondant au format d'un container
maritime.
Créé et conçu intégralement en Valais grâce au soutien du Bureau des Métiers, de ses
associations faîtières et de nombreux artisans, le CUBE 365 est (tout simplement) un prototype
unique au monde, truffé de hautes technologies.
Digne représentant du savoir-faire de notre région, il arpente le Valais du 1er janvier au 31
décembre 2015 sur la base d'un changement d'emplacement chaque semaine. De ce fait, tous
les mercredis, peu importent les saisons ou la météo, il se déplace d'une région à une autre
pour illustrer la diversité et la beauté de notre magnifique canton.
Ainsi, 52 lieux ont été soigneusement choisis par nos soins? mais inutile de les chercher, ceuxci ne sont pas annoncés à l'avance et restent secrets jusqu'au déplacement !
Finalement, souhaitant réellement être le « cadeau du Bicentenaire », les nuitées du CUBE 365
ne sont pas commercialisées. Elles sont intégralement offertes (programme complet inclus) au
monde entier par un tirage au sort. Alors pour participer à l'aventure, n'hésitez plus et
complétez notre concours.
Bonne chance à toutes et à tous.

? Pour suivre le CUBE quotidiennement, suivez-nous sur Facebook !
Ci-dessous, découvrez la galerie des emplacements précédents.
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