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AMBIANCE

• Bienvenue à Mase

Village préservé, Mase situé à 1345 m, bénéficie d’un 
environnement intact, paradis pour les amoureux de la 
nature. Cela en fait un lieu idéal pour se reposer, se 
ressourcer, découvrir et observer les richesses d’une région 
qui a su conserver son authenticité. Mase portait le nom de 
Mage jusqu’en 1898, ce nom donné par les Celtes signifie 
« terre cultivée ». Mase est le véritable témoin d’une 
époque où régnait la simplicité, la solidarité, parfois à la 
limite de la pauvreté, dans un cadre de vie où le superflu 
était absent. Cela régissait le rythme de vie d’autrefois 
jusqu’à… il y a à peine 50 ans encore. Une attention 
particulière est accordée au maintien des traditions locales, 
ainsi qu’à la préservation des valeurs culturelles et 
naturelles. Quelques artisans exercent encore leurs activités 
au village. Le bisse de Tsa Crêta et son sentier didactique, 
son moulin et sa roue horizontale, la maison de l’ours, 
l’Ecurie des Chèvres aménagée en galerie d’art, raccards et 
greniers sont autant de témoins du passé que Mase fait 
revivre avec bonheur. ( Office du tourisme. Mont-Noble ) 



ETE



HIVER



DECOUVRIR
• La source chaude de Combioula

• Le Carnaval d’Evolène

• Le hameau de Ossona , sa buvette 
et ses chèvres 

• L’Alpage de L’ A Vieille 

• Les pyramides d’Euseigne

• Via ferrata Nax

• Location VTT électrique ( St-Martin )

• Et bien plus encore avec votre carte 
Pass séjour



ACTIVITES
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ACTIVITES



AMBIANCE INTERIEURE



VUE DEPUIS VOTRE CHAMBRE

• A votre disposition 90 m2 au cœur du village patrimoine suisse
• 2 chambres,  2 salles de douche
• Cuisine équipée contemporaine
• Peyo avec poêle cheminée
• Balcon avec coin à manger et fauteuils 

• 2 Terrasses 
• Matelas et literie bio
• Wifi



VUE DANS LA SALLE DE BAIN



Autoroute MARTIGNY-SION  sortie SION-EST (n29)=
1er rond-point droite
2e rond-point gauche 
5e rond-point suivre NAX - MASE 

Rester sur la route principale jusqu’à Mase, ne pas passer par Nax ni Vernamiège ! 
Bleiben Sie auf der Hauptstrasse bis nach Mase, nicht nach Nax fahren ! 
Follow the main street until Mase, do not drive to Nax !

ACCES: 20 minutes de SION pour votre GPS indiquer Restaurant le Vieux Bourg !

ACCES POUR 1968 MASE  / VALAIS



fontaine

Parquer près de l’église, en face de l’épicerie. Rejoindre le chalet à pied tout droit. Passer devant le Restaurant du vieux Bourg qui est sur votre droite. Suivez cette 
ruelle jusqu’à votre destination. Notre ruelle est extrêmement étroite donc sans voitures et à 5 minutes à pied depuis l’église et l’épicerie. Quand vous arrivez sur la 
petite place avec la fontaine sur votre gauche, continuez tout droit nous sommes la 2e maison sur votre droite Mounerèches 4 ! 



LE PEYO

LE PEYO RIEN QUE POUR VOUS
1 semaine : 1400 CHF

Forfait ménage: 110 CHF
Taxe de séjour 2.90.- CHF par nuit/ pers 
Dépôt de garantie 

CONTACT : 
Yvonne Pahud Propriétaire
078 603 43 42


