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ELLE découvre

LA BADIRA
"Aussi lumineuse que la pleine
lune" : La Badira est le
premier palace tunisien digne
de ce nom. Entre mer, terre et
soleil, laissez le charme agir…
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Au bout du bout de la route touristique
de Mrezga, au nord d’Hammamet, le lieu
se mérite. À l’abri des regards, il faut
montrer patte blanche pour pénétrer dans
l’enceinte de ce 5* Adult Only. L’attentat
de Sousse de juin 2015 étant encore
dans toutes les mémoires, la sécurité est
renforcée. Gardes le long de la plage
et à chaque entrée : on se sent protégé.
Privilégié. "Garantir la sécurité de nos
clients est essentiel", confie Mouna Ben
Halima, la propriétaire de La Badira.
"Les événements de 2015 ont fait fuir les
touristes européens qui commencent à
revenir en Tunisie. Et ce n’est pas que la
faute des terroristes ! Le pays paye les
erreurs du passé, le bétonnage de ses

côtes par des complexes hôteliers dont
les touristes ne veulent plus". Avisée,
cette femme d’affaires, qui est aussi ViceSecrétaire Générale de la Fédération
tunisienne de l’hôtellerie, veut tirer
le tourisme tunisien vers le haut.

5* SINON RIEN !
La Badira, qui a planté le drapeau du
grand luxe en 2014, dans une station
balnéaire plutôt connue pour son
tourisme de masse, est le fer de lance du
combat de Mouna. Très impliquée dans
la politique et l’économie de son pays,
elle veut mettre sa formation (études
d’ingénieur à Paris complétées par un
cursus anglo-saxon de marketing) et son
expertise – elle a été propulsée à la tête
d’un groupe hôtelier à 24 ans – au service
d’une hôtellerie haut de gamme.
La clientèle, locale et cosmopolite, de
La Badira ne s’y trompe pas. Beaucoup
de honeymooners viennent profiter de la
tranquillité des lieux pour roucouler en
paix. Et il y a de quoi faire ! Trois piscines
à débordement, une plage privée équipée
de chaises longues, un spa, 7 points de
restauration dont un Beach grill, un bar
en roof top et deux restaurants de
gastronomies tunisienne et
méditerranéenne (Adra et Kamilah)
dirigés par le chef Slim Bettaieb…
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Hammamet

HISTOIRE ET "TUNISIANITÉ"
Derrière la création de La Badira,
la volonté de faire revivre l’histoire de
la cité d’Hammamet dont l’heure de
gloire débuta dès 1914 avec le premier
séjour de Paul Klee, August Macke,
artistes imités par André Gide, Jean
Cocteau et Oscar Wilde. Des célébrités
comme Wallis Simpson ou Claudia
Cardinale s’y donnent aussi volontiers
rendez-vous, attirés par le charme
authentique de la médina
d’Hammamet, sa lumière et sa chaleur ;
l’accueil des Tunisiens en prime…
Implantée sur une avancée fendant la
mer, La Badira joue sur cette opposition
ombre/lumière chère aux artistes avec
le parti pris d’une architecture blanche et
d’un ensemble de bâtiments en terrasses
au design contemporain associé à un
style tunisien moderne que l’on retrouve
par touches dans la décoration
intérieure.

130 SUITES RIEN QUE POUR DEUX
Ouvertes sur la salle de bain ou non,
toujours avec vue sur la Grande Bleue,
les 130 suites du palace (catégories
Junior ou Exception) baignent de
lumière. Encore plus spectaculaires,
souvent hautes en couleurs, les 6 Suites
Légendes de 160m2 qui évoquent

chacune l’univers d’un artiste ou d’une
personnalité tombée sous le charme
d’Hammamet. Chambre avec lit à
baldaquin, salon-salle à manger et
piscine privée, pour deux rien que pour
deux… Enfants interdits !

LE SPA PALACE DE TUNISIE
Après une période de pré-ouverture
de 3 ans, La Badira célèbre son
inauguration officielle en mai dernier.
Premier palace d’Hammamet, seul
hôtel de Tunisie doté d’un spa Clarins
et membre de la chaîne internationale
The Leading Hotels of the World :
Mouna a de quoi être fière ! 21 cabines
de soins sur plusieurs étages, des
espaces à l’ambiance orientale inspirés
des thermes carthaginois : murs en
marbre Kadhel, sols en mosaïques,
hammams... À noter : le flotarium,
unique en Afrique, dont le bassin d’eau
à très forte salinité reproduit le principe
de la Mer Morte, soulageant les
problèmes de circulation sanguine
et articulatoires.
Outre les protocoles Clarins classiques,
le spa de La Badira propose un soin
Signature qui associe savoir-faire de la
marque et produits locaux (gommage
corps et enveloppement au rhassoul) :
peau de bébé garantie !
Reste à se glisser dans les bras de
Morphée ou de son bien-aimé.
Demain est un autre jour…
Anne Smith
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www.labadira.com

]
E L L E 147

