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EN TUNISIE
À La Badira, à Hammamet, on a tout : un palace blanc au
bord de la Méditerranée, un jardin embaumant le jasmin, des
suites à l'esprit « voyages », un luxueuxspa by Clarins...

L'esprit des lieux
Ouvert il y a juste un an, La Badira
déploie son jeu de cubes blancs
dans un jardin fleuri de jasmins,
de bougainvillées et d'oiseaux
de paradis face à la Méditerranée,
le long d'une plage dorée. Son nom
signifie « aussi lumineuse que
la pleine lune » en arabe. Unique
en son genre à Hammamet, plus
connue pour son tourisme de
masse, ce 5* renoue avec l'esprit
des palaces des années 1930, quand
les artistes européens découvraient
la douceur des rivages tunisiens
Son architecture épurée, ses
130 suites ouvertes sur la mer,
ses piscines et son spa aux allures
de conte persan en font une

escale à part. Le décor recrée l'uni-
vers des voyages d'an tan : malles
en cuir, affiches touristiques
rétro.. Un concept voulu par
Mouna Allani Ben Halima,
la jeune chef d'entreprise proprié-
taire des lieux, qui milite pour
la démocratie et un tourisme natio-
nal « tiré vers le haut ».

Des suites de légende
À La Badira, il n'y a que des suites,
45 m1 minimum, presque routes
avec vue sur mer. Camaieu de blanc,
lit king size, mobilier design
dans l'esprit oriental, grands tapis
de laine, cheminées encastrées,
fenêtres en arcades, terrasses géné-
leuses. ici, on savoure le luxe,

Un décor des «Mille
et Une Nuits»,
pour un enchantement
immédiat assuré.

l'espace, les couleurs changeantes
de la mer. Exclusives, les six suites
Legend aux dimensions hors
noimes (160 m2 ') disposent cha-
cune d'une piscine avec vue sur mer,
et évoquent un artiste tombé sous
le charme de Hammamet : l'écrivain
Jean Cocteau, le peintre Paul Klee,
l'actrice Claudia Cardinale...
Un belle façon de redécouvrir toute
une époque, avec le confort d une
technologie de pointe



A Hammamet,
flânerie le long de
la plage ou dans
la médina, aux
constructions
blanches imma-
culées qui
tranchent sur
la mer bleu azur.

Un spa envoûtant
Inspire des thermes de Carrelage,
le luxueux spa by Clarins de La
Badira m'invite à jouer les princesses
orientales. Éclairages tamisés entre
ombre et lumière, murs en marbre
gris rose, sols en mosaique, nam
mains baignes de vapeur, toiles
représentant des scènes des « Mille
et Une Nuits » • le décor est precieux
et envoûtant Autour de la large
piscine chauffée, mi-couverte,
mi-ouverte en panoramique sur
la mer, s'ai ticulent des salles de
fitness et de yoga, un nail bar et une
vingtaine de cabines de soins en solo
ou en duo hydrothérapie, bain
bouillonnant avec chromothérapie,
flottanum avec bassin à forte
salinité pour soulager les dos endolo
ris . À decouvrir absolument
le rituel Signature Clarins, avec
hammam, gommage, enveloppe-
ment a I argile (rhassoul), massage
olfactif (2 h, 90 €) Le bonheur
à l'état pur

Une cuisine audacieuse
Sous la houlette du chef tunisien
Shm Bettaieb, les restauiants
de La Badira revisitent les classiques
de la cuisine méditerranéenne.
Habille de blanc, ouvert sur les
jardins et la mer, l'Adra décline
le meilleur de la gastronomie tuni
sienne, avec des produits de saison
l'agneau de Sidi Bouzid cuit sept
heures, ou le barkoukech, le fameux
couscous aux poissons de Tozeur
Plus décontracté, en bord de piscine,
le Kamilah ortie un menu de recettes
méditerranéennes Au Beach Grill,
dégustation de langoustes et poissons
du j out en terrasse, face à la plage
En soirée, rendez vous dans l'un
des trois bars. Le SunsetTerrace
est magique au coucher du soleil,
on s'ysentvraimentVIP

Des balades à mon rythme
La Badira, c'est un temps retrouve,
celui ou l'on se gorge de soleil et ou
on enchaîne les longs bains de mer

I eserviceestirreprochableet,
cornmes les voyageurs du siècle
dernier, les hôtes se côtoient avec
simplicité et élégance Maîs
on peut aussi decouvrir laTunisie !
À Hammamet, dans la médina
ou les jardins de la Villa Sébastian
D el Djem à Carthage, sur les plus
beaux sites antiques La Badira me
propose une collection d'excursions
et d activités cousues main balade
en barque vers les criques de
la baie pou r savourer ou rsins et vi n
petillant, cours de cuisine locale,
son ec rythmée par les accents envoû-
tants du oud, le luth onental . •

Vol /VR pour Tunis depuis Paris ou
Lyon a partir de 100€ sur transavia,
com, ou depuis 9 villes de France
surtunisair.com. Hammamet se
trouve à 70 km de l'aéroport. Séjour
a La Badira à partir de 150€ la nuit
en chambre double, petit déjeuner
pour deux inclus, labadira.com.


