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LA BADIRA,
RETOUR À HAMMAMET
Par Jean-Michel de Alberti

et aujourd hut La Badira mise sur le retour d un tourisme

Mouna Ben Halima aime son pays avec passion
La proprietaire de I hôtel La Badira œuvre a travers ses
différentes activites pour un renouveau de l'activité touristique
en Tunisie Hôtelière militante pour différentes associations
en faveur de la democrat e sa vision dépasse le domaine
du tourisme on l'écoute avec bonheur parler des transitions
de son pays, de l'héritage culturel tunisien des artistes
et nouveaux créateurs a decouvrir Son etablissement lui
ressemble humain chaleureux et riche d'ceuvres d'art La Badira
fait d'ailleurs partie de la prestigieuse collection The Leadmg
Hotels of the World, qui regroupe les palaces independants
les plus emblématiques de la planete comme The Greenwich
a New York propriete de Robert De Niro
La Badira rend hommage par son architecture et sa decoration au
riche passe artistique de Hammamet Lesjardms la ville ancienne,
la côte ont toujours attire artistes et voyageurs inspires depuis
les années 30 Un des temoignages de cette epoque se visite
le Dar Sébastian oeuvre d'un esthète amoureux de Hammamet
George Sébastian construit une villa s'inspirant a la fois
des traditions locales et de l'esthetisme des annees 30 Ce bijou
architectural est devenu un centre culturel et d'expositions
Les concerts et spectacles de premier plan se succèdent I ete

haut de gamme

dans les magnifiquesjardms Hammamet revit alors

Ci dessus & Dar Sébastian Harnmainet
En haut à droite <Ê Hammamet
Page de droite © Cortyn www shutterstock com

L hotel La Badira rend hommage au riche passé culturel
de la ville Hammamet u a cesse au cours de son histoire
d attirer des artistes écrivains et célébrités mondiales
Le climat doux la magnifique medma les |olies plages ont fait
de la cite balnéaire une destination très recherchée

I enchantement culturel de ses débuts quand Jean Cocteau tlsa
Schiaparelli avaient choisi les lieux comme villégiature aux beaux
jours Plus lom dans I histoire Paul Klee fut séduit des 1914 par
le village qui n est pas encore une station balnéaire On lui doit
cettejolie phrase sur I art et Harnrnamet «J'ai compris
en découvrant cette petite bourgade de pêcheurs que l'art
ne rend pas le visible maîs qu'il rend visible » Cote écrivains
Gustave Flaubert Oscar Wilde et Andre Gide comptent parmi
les visiteurs prestigieux de la ville fortifiée
L hotel se situe un peu de I écart de la ville fortifiée face
a unejolie plage L ancien etablissement a ete entierement
repense rénove pour laisser place a la luxueuse Badira Unspa
sublime a ete imagine et conçu avec I aide de Clarins Les rituels
du hammam se mêlent aux soins stars de la prestigieuse marque
française Plage et piscine rythment lesjournees ensoleillées
le soir place a la place gastronomie avec la cuisine du chef tunisien
SI im Bettaieb œuvrant pour le restaurant gastronomique
Les hôtes sont vite séduits par le rythme paisible de la Badira
I etablissement sait préserver I intimité de ses clients ll ne faut
pas manquer les différentes œuvres et objets de curiosité
rassembles par Mouna Ben Halima On aime notamment
les vieilles photographies de Tunis les affiches PLM célébrant
le voyage dans les annees 30 par de superbes illustrations L art
est present partout Mouna Ben Halima sait dénicher les talents
de son pays en visitant les ateliers d art les galeries les ecoles Sa
passion est communicative elle donne envie de mieux connaître
la scene artistique et culturelle locale guide par ses bons conseils

CARNET
DE ROUTE
Voiler
AIRFRANCE
La compagnie propose deux vols par jour
au depart de Roissy Charles de Gaulle a
partir de 168 € I aller retour en tarif Light
Réservations www airfrance fr

TRANSAVIA
Le transporteur a bas coût
du groupe Air France KLM opere un vol
quotidien au depart de Paris Orly Sud
Tarifs a partir de 108 € aller retour Même
tarif au depart dc Lyon vers Tunis avec
cinq rotations pai semaine
Réservations www transavia com

S)an» tfe Atarax drap»
LABADIRA
Lhotel est I unique etablissement
classe The Leadmg Hotels of the World
en Tunisie Sejour 7 nuits a partir de 390 €
pour deux personnes en basse saison
chambre Deluxe vue mer Suite Legend
a partir de 219 € la nuit pour deux
personnes salon avec cheminée
et piscine privee La Badira accueille
les clients a partir de 16 ans
Réservations
www labadira com ou www Ihw com

L'HÔTEL LA BADIRA
Dispose d un magnifique spa By Clarins
Piscine chauffée hammam
salles de fitness et de yoga
Réservations via le service
concierge de l'hôtel

OFFICE DE TOURISME
DE TUNISIE
Un site Internet tres complet
et en français permet de préparer son
voyage en Tunisie d explorer les différents
itinéraires et richesses culturelles
www discovertunisia com

