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LE PALMARÈS  
2019 DES 
MEILLEURES ENSEIGNES 

 AGENCES DE VOYAGES
1. Havas Voyages 7,85

2. Selectour 7,64

3. Verdié Voyages 7,55

 CAFÉS ET SALONS DE THÉ
1. Segafredo Zanetti 7,38

2. Starbucks 7,07

 CAFÉTÉRIAS
1. Cora Cafétéria 7,32

2. Casino Cafétéria 6,85

3. Crescendo 6,74

 CAMPINGS
1. Yelloh! Village 7,76

2. Capfun 7,48

3. Flower Campings 7,43

 CHAÎNES DE BURGERS
1. Big Fernand 7,28

2. Burger King 6,94

3. KFC 6,80

 CROISIÉRISTES
1. CroisiEurope 8,29

2. Norwegian Cruise Line 8,11

3. Royal Caribbean 7,97

 HÔTELS ÉCONOMIQUES
1. Logis 7,91

2. Campanile 7,46

3. Ibis Styles 7,40

 HÔTELS MILIEU DE GAMME
1. Novotel Suites 8,10

2. Golden Tulip 7,80

3. Novotel 7,79

 HÔTELS HAUT DE GAMME
1. MGallery 8,59

2. Marriott Hotels 8,33

3. Radisson Blu 8,26

 LIVRAISON DE PLATS PRÉPARÉS
1. Deliveroo 7,04

2. Uber Eats 6,98

3. Restomalin 6,98

Par rapport à notre classement de l’an dernier,  
une vingtaine de nouveaux acteurs font leur entrée. La 

preuve que, dans ce secteur, c’est souvent l’offre qui 
crée la demande. Les enseignes les mieux notées l’ont 

bien compris, multipliant nouveaux concepts et services. 

Les champions...
 du tourisme et 

de la restauration

TOP 5 DES VILLES
HÔTELIÈRES EN

FRANCE

BIG FERNAND 
De la viande et du fromage 
d’origine française, du bon pain, 
des frites maison : en jouant  
la qualité, cette enseigne de 
burgers à la française lancée  
en 2012 a réussi à engranger 
rapidement un gros capital 
sympathie. Une quarantaine de 
restaurants, où l’accueil se veut 
«à la bonne franquette», ont déjà 
ouvert dans les grandes villes.

DELIVEROO 
Présente en France depuis  
avril 2015, cette start-up 
anglaise s’af�che déjà comme  
le leader du marché de la 
livraison de repas à domicile 
avec 10 000 livreurs à vélo  
et 6 000 restaurants partenaires 
dans 200 villes différentes. 
Depuis peu, sa plate-forme est 
aussi ouverte aux établissements 
livrant eux-mêmes. 

Paris 

81 515
chambres

Lourdes 

10 323
chambres

Nice

9 873
chambres

Lyon

7 454
chambres

Marseille

6 701
chambres

Source : Observatoires du 
tourisme des villes. 2017.
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 RESTAURATION SERVIE À TABLE
1. La Boucherie 7,37

2. Courtepaille 7,36

3. Buffalo Grill 7,35

 SANDWICHERIES
1. La Mie câline 7,36

2. Paul 7,26

 TOUR-OPÉRATEURS
1. Kuoni 8,38

2. Terres d’aventure 8,03

3. Voyageurs du monde 7,98

 VILLAGES ET CLUBS EN FRANCE
1. Club Med 7,94

2. Belambra Clubs 7,70

3. Pierre et Vacances 7,70

 ZOOS, PARCS ANIMALIERS
1. Bioparc (Doué-la-Fontaine) 8,57

2. Parc zoologique  
d’Amnéville 8,40

3. ZooParc de Beauval 8,35

MGALLERY BY SOFITEL
Hôtels historiques de centre-ville rénovés au goût  
du jour ou établissements neufs à l’architecture et  
au design originaux : avec cette chaîne de boutiques-
hôtels créée en 2008, le groupe Accor parie sur le 
souhait grandissant de la clientèle d’éviter des endroits 
certes luxueux mais manquant d’âme. La bonne  
note attribuée ici semble valider ce positionnement.  
Le réseau compte aujourd’hui près d’une centaine 
d’établissements dans le monde, dont 26 en France  
(à Versailles, Cabourg, Biarritz ou Carcassonne…),  
tous dotés de bars et, pour la plupart, de restaurants, 
salons, spas et salles de �tness. Original : il courtise 
particulièrement les femmes voyageant seules pour  
le business, en leur proposant des services spéciaux 
comme la possibilité de choisir leur chambre, de 
béné�cier de menus équilibrés, mais aussi de produits 
de soins et de manucure, sans oublier d’appréciables 
petites attentions telles que des sèche-cheveux 
ultrapuissants, des cintres pour jupes ou des peignoirs  
et des pantou�es disponibles en plusieurs tailles…

FUTUROSCOPE
C’est la première fois depuis le lancement de notre enquête en 
2016 que le Futuroscope de Poitiers monte sur le podium de sa 
catégorie. Avec 2 millions de visiteurs en 2017, il est aujourd’hui 
l’un des plus importants parcs d’attractions de France. Une 
consécration des efforts entrepris pour renouveler l’offre (une 
nouvelle grande attraction tous les deux ans, dont la dernière 
est un simulateur de réalité virtuelle aux côtés de Sébastien 
Loeb) et améliorer l’aménagement du site (60 hectares) ainsi 
que l’accueil du public. Une équipe «projets» est d’ailleurs 
dédiée aux nouvelles «expériences client».

LA BOUCHERIE 
Dans le domaine de la restauration servie à table, trois chaînes 
de grills monopolisent le podium et se tiennent dans un 
mouchoir de poche. En tête pour la première fois, La Boucherie 
rassemble 142 restaurants en France et à l’étranger, qui servent 
en moyenne 6 millions de repas par an. Gage de qualité : le 
réseau possède son propre atelier de découpe et d’af�nage. 
Côté services, la clientèle pro béné�cie d’un programme de 
�délité. Quant aux familles, elles sont elles aussi bichonnées, 
avec des promotions régulières sur les menus enfants et une 
prise de commande prioritaire pour éviter aux petits de trépigner.

TERRES D’AVENTURE
Depuis plus de quarante ans,  
ce spécialiste du voyage à pied a 
acquis une solide réputation de 
sérieux pour l’organisation de ses 
séjours et le choix de ses guides. 
Près de 1 700 destinations sont 
aujourd’hui proposées dans  
une centaine de pays. A noter 
que Terdav, comme disent  
les habitués, appartient au 
groupe Voyageurs du monde.

BELAMBRA CLUBS 
L’ex-VVF Vacances (issu lui-même 
d’une séparation en 2002 avec 
les célèbres villages de vacances 
populaires VVF) est réputé pour 
le bon rapport qualité-prix des 
séjours proposés dans l’un de 
ses 55 clubs ouverts en France, 
ses animations tous publics  
ou encore l’accueil réservé  
aux enfants dans ses clubs Léo, 
dès 3 mois et jusqu’à 17 ans.

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.

 PARCS AQUATIQUES
1. Océanile 7,53

2. Aquasplash Marineland 7,46

3. Aqualand Fréjus 7,46

 PARCS D’ATTRACTIONS
1. Puy du Fou 8,79

2. Futuroscope 8,75

3. Nigloland 8,16

 PIZZAS À EMPORTER OU LIVRÉES
1. Pizza Tempo 7,52

2. Le Kiosque à pizzas 7,27

3. Tutti Pizza 7,16

 HÔTELS SUPER ÉCONOMIQUES
1. Ace Hôtel 7,72

2. B & B Hotels 7,25

 RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
1. Garden & City 7,43

2. Suiteasy 6,77

 RESTAURATION RAPIDE
1. Sushi Shop 6,98

2. Planet Sushi 6,53


