
 

 

Le Torrent 

4, rue de Mollau 68470 Storckensohn 

Tél. 03 89 82 60 70 

Courriel : infos@letorrent.fr 

Site internet : www.letorrent.fr 

Ces informations 

faciliteront 

votre séjour 

Nous retrouver Vous retrouver 

Être reçu au secrétariat 

Le Torrent vous  accueille toute l’année aux ho-

raires suivants. Merci de vous y conformer. 

-du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

-le dimanche de 14h à 17h. 

 

Le jour de votre arrivée 

Mise à disposition des chambres à 14h. 

Mise à disposition des salles d’activités dès 9H00 

Merci de signaler tous changements de dernière 

minute. 

 

Le jour de votre départ 

Merci de libérer les chambres pour 10h au plus 

tard et  suivre les instructions au dos des portes 

des chambres. 

 

Se garer 

Un parking vous est réservé à l’entrée du parc. 

Seuls les véhicules de service et des personnes à 

mobilités réduites sont autorisés à stationner à 

proximité immédiate des bâtiments, sans toute-

fois entraver portes ou allées. 

 

Nos agréments et partenaires  

Les sapins 

Les Bruyères 

Accueil 

Les Fougères 

Parking 

Restaurant 

Toilettes 

Salles  

d’activité 

mailto:infos@letorrent.fr
http://www.letorrent.fr


 

 

Le mot du directeur 

 

Laissez-moi vous sou-

haiter la bienvenue de 

la part de toute notre 

équipe et de  

l’ensemble des bénévoles 

qui font vivre notre association. 

Le Torrent est situé en plein cœur du 

massif des Hautes Vosges d’Alsace. 

Cette vallée de Saint-Amarin est à la 

fois préservée et riche en attraits  

touristiques. 

Un environnement privilégié où se  

réunir pour des temps de découverte 

comme de détente. 

Restant à votre écoute et vous souhai-

tant un agréable séjour. 

Pierre Bel. 

 

Bienvenue au Torrent 

Restauration 

Horaires des services : 

Petit déjeuner de 8h à 9h 

Déjeuner à 12h 

Diner à 19h 

Nous proposons une cuisine soignée, d’inspiration  

régionale et réalisée sur place. 

Si régime particulier et/ou allergies : merci de nous  

rappeler les consignes éventuellement déjà données. 

Vous informer et vous conseiller 

Nous sommes à votre disposition pour faciliter le bon dérou-

lement de votre séjour. Vous fournir les adresses de loisirs 

et des services de proximité. 

Nous avons développé un partenariat avec  

les Offices de Tourisme de : 

Saint-Amarin 03 89 82 13 90  81 Rue Charles de Gaulle 

Bussang 03 29 61 50 37 8 Avenue de la Gare 

Sécurité 

La personne référente du groupe a reçu la liste des numéros 

d'urgence ainsi que nos consignes de sécurité en cas 

d'incendie. 

Rappels :  Samu 15 

 Police – Gendarmerie 17 

 Pompier 18 

 SMS sourd et malentendant 114 

 

Moyens de payement 

Espèces, cartes bancaires, chèques et chèques vacances. 

A votre disposition Pour le bien-être de tous 

merci de : 

Prendre connaissance des procédures d’urgence au-

près du responsable.  

Accepter la présence des chiens d’assistance. La pré-

sence d’autres animaux étant soumise à dérogation 

exceptionnelle. 

Nous signaler tout matériel défectueux ou endommagé 

dès votre arrivée. 

Ne pas déplacer le mobilier dans les chambres (lits, 

armoires) 

Respecter les horaires des différents services. En cas 

de retard, merci de nous en tenir informé. 

Respecter les lieux et la nature environnante en triant 

vos déchets et en les jetant dans les poubelles  

appropriées. 

Respecter la tranquillité  ou le sommeil de tous en ré-

duisant les nuisances sonores dès 21h30. 

Pour sonoriser les locaux garder les fenêtres et portes 

fermées, pas de machine à fumée. Pas de sonorisation 

des extérieurs. 

Penser à la sécurité des personnes et des biens en 

s’interdisant l’utilisation de bougies, d’encens, de pé-

tards, feux d’artifices ou autres produits dangereux. 

Veillez à ne pas fumer dans les locaux. 

Demander l’autorisation pour monter un feu de camp. 

Fermer les portes, les fenêtres et fenêtres de toit  

durant votre absence. 

La direction décline toute responsabilité en cas de vol. 

Laisser les locaux dans le même état de propreté et de 

fonctionnalité que celui trouvé à votre arrivée. 

 


