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2 Avenue des Lauriers
83990 Saint-Tropez, France 

Téléphone : +33 (0)4 98 12 01 71 / +33 (0)7 72 66 57 73 
Email : info@maisondazur.fr

Site Internet : www.maisondazur.com
Instagram : maisondazursainttropez
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Glacier artisanal sur le port de Saint-Tropez
La boutique J.O 1946 renoue avec les plaisirs glacés qui ont fait la réputation de la famille de Céline 
Risso. Un savoir-faire qui puise ses origines à l'été 1946, lorsque le grand-père, Joseph Risso, se fait 
connaître à Sainte-Maxime, attirant foule de connaisseurs en quête de crèmes glacées de qualité. Les 
saisons sont passées et la réputation des glaces de la famille a dépassé les frontières varoises. Cet été 
2021, venez découvrir nos différents parfums, notamment les sorbets fruits BIO dans notre nouvelle 
boutique idéalement située sur le port.

Glaces en demi litre & gâteaux en commande 
+33 (0)6 08 54 66 94





2 rue du Cepoun San Martin
Entrée principale Quai Jean Jaurès

83990 Saint-Tropez
Tél. +33 (0) 61 00 53 65
info@lecielsainttropez.fr
www.lecielsainttropez.fr
      lecielsainttropez

RESTAURANT & BAR SUR LE PORT





















LA RENAISSANCE 
D’UN MYTHE

Niché sur le flanc d’une colline et offrant un panorama unique sur 

Saint-Tropez,  le Château de La Messardière est une maison authentique 

du 19ème siècle. L’hôtel dévoile 103 clés dont 25 Suites et 1 Villa. Revivez le 

mythe tropézien de façon inédite grâce aux multiples services proposés. La 

Maison propose 3 restaurants dont Matsuhisa, où l’on retrouve des saveurs 

contemporaines inspirées du Japon ainsi que l’incontournable Auberge des 

Maures, où l’on peut déguster une cuisine provençale et familiale. Offrant 

également un Spa Valmont, deux piscines extérieures, un parc de 12,5 

hectares et le Kids Club Airelles Summer Camp, le Château de La Messardière 

est une adresse privilégiée pour des moments en famille inoubliables.

a i r e l l e s  s a i n t - t r o p e z

Château de La Messardière
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