
 

 

 

  

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Nouveauté et innovation – Service de restauration aux bateaux à la 

Marina St-Tropez 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 29 mai 2020 – Suite à l’annonce officielle de la réouverture des 
marinas à partir du 1er juin, la Marina St-Tropez est impatiente et plus que prête à vous accueillir 
avec plaisir. Après plusieurs semaines de préparation pour respecter les normes sanitaires et 
toutes les mesures recommandées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail, tout est maintenant en place ! 

Toujours dans l'optique de mieux vous servir, l’équipe de la Marine St-Tropez vous attend avec le 
tout premier « service de restauration aux bateaux » pour les menus à emporter sur la rivière 
Richelieu ! Dès le 1er juin, les plaisanciers pourront commander en ligne, ou par téléphone, et 
passer récupérer leur commande directement aux quais. Ainsi, les clients pourront profiter de 
chaque minute sur l'eau et bénéficier d’un service sécuritaire et innovant !  

 

Voici la procédure : 

1. Commandez et payez en ligne votre repas et vos breuvages sur www.marinast-
tropez.com ou par téléphone au (450) 291-3300 ; 

2. Présentez-vous aux quais de la marina dans les espaces désignés à ce service : l’équipe 
de la marina vous apportera votre commande directement ; 

http://www.marinast-tropez.com/
http://www.marinast-tropez.com/


3. Leurs produits signés St-Tropez seront aussi disponibles en ligne (casquettes, verres à 
bière et verres à vin) ; 

4. Mangez dans le confort de votre bateau ; 

5. Horaire d’ouverture (peut varier) : 

 Vendredi : 16 h à 20 h 

 Samedi : 10 h à 20 h 

 Dimanche : 9 h à 19 h 
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Pour renseignement :  Karyne Roy – Propriétaire 

             Marina St-Tropez, 23, 39e avenue,  
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J0J 1W0 
(450) 291-3300 

             karyne@marinast-tropez.com 

   

Entreprise familiale depuis 70 ans, la Marina St-Tropez est la destination soleil au 

Québec ! Située sur la rivière Richelieu, elle entoure des îlots naturels et se pavane le 

long de la berge. Les plaisanciers peuvent rejoindre le lac Champlain sans problème et 

profiter de la beauté du paysage au cours d’une agréable balade en bateau. 

Depuis le début de la pandémie COVID-19, la Marina St-Tropez offre des menus à 

emporter à thématiques diverses et collabore avec plusieurs entreprises de la région du 

Haut-Richelieu. Innovante et démontrant une grande capacité d’adaptation, 

l’entreprise offre les meilleurs services à ses clients. Un grand merci pour encourager 

les entreprises d’ici ! 
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