
Chers visiteurs  

 
Bienvenue sur notre site d'internet de la Cabane Fründenhütte CAS. La cabane se 
trouve dans la région de l’héritage mondial de l’Unesco. Une belle destination, mille mètre 
au-dessus du lac Oeschinen, près de la montagne Blüemlisalp, 3661 m.s.m. 

 

 
 
L’été : ouvert de Juin jusqu’ à l’octobre 

 
En hiver : fermé 
 

Pour dormir, une réservation est nessecaire: 
par le système de réservation ; www.fruendenhuette.com  
ou directement par téléphone : +41 (0) 33 675 14 33  

 
 
 

Arrivée 
Il y a plusieurs possibilités d’arriver à la cabane. 
 
A  De Kandersteg, avec la télécabine jusqu'au lac Oeschinen. Le sentier (T3) est l'un 
des plus spectaculaires  chemins de la région. 3 heures du lac. Il est important que vous 
soyez en bon état. Parfois, le sentier est exposé. Il y a des câbles le long du chemin pour 
s’assurer. 

B De Kiental et Blüemlisalphütte SAC. Si vous aimez la randonnée, vous pouvez arriver 
dans deux jours. Le premier jour vous atteignez le Blüemlisalp-Hütte SAC. Le prochain jour; 
d'abord vous descendez à l'alpage «underbergli», ensuite vous suivez un petit chemin de 
pied en traversant le «untere Fründenschnur», un chemin aérien réel! Plus tard vous arrivez 
au chemin ordinaire de la cabane Fründenhütte SAC. 
Uniquement pour les randonneurs expérimentés!  

 

 

S U R  U N  C O U P  D ' O E I L  

Accès De Kandersteg: 
1350 mètres de hauteur; 4,5 heures 
De la station de télécabine Lac Oeschinen: 1000 mètres hauts; 3 
heures 
Autre accès, consulter plusieurs médias pertinents. 

Annulation au moins 24 à l'avance par téléphone ou par le system de 
réservation. 

Arrivée:  Veuillez-vous enregistrer à la réception en arrivant à la cabane. 
Nous vous donnons des informations et nous vous montrons votre 
chambre. 

Bon  Au cours de l'année, nous faisons des bons et vous les envoyons. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez commander un 
bon. 

Chiens:  Les chiens sont bienvenus. Il n'est pas permis de prendre des 
chiens dans la cabane. Ils dorment dans un bâtiment attenant. 



Nous ne prenons qu'un seul chien par nuit. Il est absolument 
essentiel d'informer et de réserver avant! 

Conditions 
générales:  

Le Club alpin suisse SAC a uniformisé l'AGB (conditions 
générales) pour toutes les cabanes en Suisse. Nous sommes 
guidés par ces règles!  
Nous vous demandons de les accepter. Merci 

Déjeuner:  Nous vous offrons le petit déjeuner avec thé, café, lait, pain, 
confiture, de beurre, fromage et muesli; 1 litre de thé est inclus 
comme thé pour la marche. 

Dormir:  Le sommeil est comme sur les autres cabanes SAC à 22h00. 
Vous dormez dans des duvets nordiques et des oreillers. Pour une 
meilleure hygiène personnelle s'il vous plaît utiliser une soie ou un 
sac de linge de couchage. Vous pouvez les louer chez le gardien. 

Eau / eau potable:  L'eau est rare. Laissez-le couler brièvement quand vous vous 
lavez au lavabo. 
Il n'y a pas de douche! 
Il n'y a pas d'eau potable sur la cabane. Nous le vendons en 
bouteilles de 1,5 litres. 

Électricité:  Il est possible de charger vos batteries ou la batterie mobile. Mais 
vous avez besoin de votre adaptateur unique. 

E-Mail Pour les demandes: fruendenhuette@sac-altels.ch 
Pour les réservations ; s'il vous plaît, il faut utiliser le système de 
réservation en ligne! 

Heures de table Pour les alpinistes: 03.00 / 04.30  
Tout le monde: 07.00 

Information  En saison, appelez-nous au numéro +41 (0) 33 675 14 33 ou 
contactez-nous par e-mail: fruendenhuette@sac-altels.ch 

Internet:  En dehors de la cabane, il y a une certaine connexion. WLAN pour 
nos clients possible. Le service WLAN n'est pas garanti! 

Local d'hiver:  La salle d'hiver ne peut pas être utilisée pendant la saison car 
c'est notre économent. Pas de possibilité de cuisiner en été. 
En hiver, vous trouverez une chambre extrêmement froide, pas de 
chauffage! Il y a 16 lits. 

Panier-repas:  Vous pouvez commander (avant le dîner du soir) un pic-nic pour 
CHF 15.- 

Pantoufles:  Au sous-sol de la cabane, vous trouverez des pantoufles. Par 
temps sec, ils peuvent être utilisés dans la cabane ainsi que dans 
la zone autour de la cabane. 

Payement:  Nous acceptons l’argent en francs suisses (CHF) ou en euros 
(taux courant); 
EC / Maestro, Master ou Visa. 

Réservation 
en ligne:  

Ouvrez le lien "Réservation". Choisissez votre langue. Vous serez 
suivi par étape dans le système. 
Pour une réservation de dernière minute s'il vous plaît appelez-
nous sur la cabane: +41 (0) 33 675 14 33 
 
La réservation est définitive et contraignante! 
 



Veuillez lire les "Conditions Générales, AGB" 
Si vous ne pouvez pas venir, appelez-nous dès que possible! Au 
moins 24 heures avant!  
Autrement, nous aurions à vous facturer la nuit! 

Restauration Pendant du jour, on a une petite carte de jour avec différents 
menus. 

Thé de marche:  Thé chaud vous trouverez le matin en face de la cabane. Vous 
pouvez remplir soie-meme dans votre bouteille. (max. 1 litre) 


