Où se trouve la meilleure glace de France ?
TripAdvisor révèle le Top 10 des glaciers préférés de sa
communauté de voyageurs
Paris, 07 Août 2014 - TripAdvisor®, le plus grand site de voyage au monde, révèle le Top 10 des
meilleurs glaciers en France*. En ville ou en bord de mer, l’été est propice pour s’octroyer des petits
plaisirs gourmands et rafraichissants ! TripAdvisor présente les meilleurs endroits en France où les
vacanciers peuvent déguster l’incontournable glace qui rime avec vacances.
La palme revient sans conteste à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui concentre à elle seule pas
moins des 7 meilleurs glaciers de France ! Mais la ville de Paris n’a pas dit son dernier mot et compte
également de nombreux gagnants :
Top 10 des meilleurs glaciers de France :
1. Arlequin Gelati Italiani, Nice (note : 4.53/5)
2. Gelateria Azzurro, Nice (note : 4.52/5)
3. Dolce Italia, Saint-Paul-de-Vence (note : 4.50/5)
4. Glacier Terre Adelice, Lyon (note : 4.42/5)
5. Gelateria Meraviglia, Nice (note : 4.33/5)
Ex aequo Scaramouche, Cereste (note : 4.33/5)
6. Amorino, 40 Boulevard Haussmann, Galeries Lafayette, Paris (note: 4.31/5)
7. Amorino, Rue de la Huchette, Paris (note : 4.30/5)
8. Barbarac, Saint Tropez (note : 4.29/5)
9. Fenocchio Glacier, Nice (note : 4.27/5)
10. Berthillon, Paris (note : 4.25/5)
Provence-Alpes-Côte d’Azur : La région à privilégier pour les amateurs de glaces
Nice est la grande gagnante du classement des meilleurs glaciers de France :
« Perfection », « Divine », « Inoubliables », « Délicieuses » … les termes élogieux ne manquent pas
pour qualifier le glacier Arlequin Gelati Italiani, le grand gagnant du classement France, talonné de
très près par Gelateria Azzurro, chaudement recommandé par la communauté de voyageurs de
TripAdvisor : « Au top », « Un pur moment de plaisir », « Excellent ». Les voyageurs ne tarissent pas
d’éloges pour le glacier Gelateria Meraviglia, classé en 5ème position, dont les glaces sont considérées
comme étant « Un régal », « Onctueuses », et « Excellentes » ! En avant dernière position, également
un glacier niçois, Fenocchio Glacier, est qualifié d’ « Incontournable », disposant d’un « Grand choix »
avec « Des goûts originaux » !
Situé dans la même région, le glacier Dolce Italia à Saint-Paul-de-Vence occupe la 3ème marche du
podium, et propose des glaces « De qualité », « Qui valent le détour », et sont « Buonissimo » ! A
Cereste, le glacier Scaramouche à la 5ème place ex aequo avec Gelateria Meraviglia, est considéré

comme « Extraordinaire », et « Le meilleur glacier des alentours ». A Saint-Tropez, le Barbarac, qui se
place en 8ème position du classement, est pour certains voyageurs « Un passage plaisir
incontournable à St Trop », et « Le palais des glaces » !
Paris et Lyon, des villes également plébiscitées pour leurs crèmes glacées !
Avec ses deux enseignes, qui occupent respectivement les 6ème et 7ème places du classement,
Amorino Galeries Lafayette et Amorino Rue de la Huchette est décidemment le glacier phare de la
Capitale, qui propose selon certains voyageurs et plus particulièrement les touristes étrangers, « les
Meilleures glaces dans le Monde » !
Qualifié de « Divin », et « Incontournable », le très reconnu glacier Berthillon, connaît également un
grand succès et ferme la marche en occupant la 10ème place du classement.
A Lyon, le Glacier Terre Adelice remporte un vif succès en occupant la 4ème place du classement des
meilleures glaciers de France, considéré comme étant « Le meilleur glacier de Lyon » selon certains
voyageurs, qui auront encore une fois cet été, tout le loisir d’aller déguster « Des glaces au top » !
« Ce classement dévoile les glaciers en France selon l’Indice de popularité™, qui prend en compte la
qualité, la quantité et la récence des avis de millions de voyageurs de la communauté de TripAdvisor»,
déclare Artiné Mackertichian, porte-parole TripAdvisor « Nous félicitons particulièrement le glacier
Arlequin Gelati Italiani à Nice, qui se classe à la première place du classement, ainsi que l’ensemble
des glaciers présents dans ce Top 10 et invitons les vacanciers qui seront encore une fois nombreux
cet été du côté de Nice, Saint-Tropez, Paris et Lyon, de constater par eux-mêmes l’excellence de ces
glaces et à leur tour de venir noter et apporter leurs commentaires.»
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Le classement des 10 meilleurs glaciers français est basé sur les avis et opinions des voyageurs utilisant
TripAdvisor, prenant en compte la qualité, la quantité et le ratio des avis mentionnant glace, ainsi que les avis
sur les établissements.
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