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Tout change...
et rien ne change
ll en va du tourisme comme de l'économie, de la politique... ou de
la méteo

la roue tourne Une destination à la mode en chasse

une autre Hier, le Portugal et les Fouilles Aujourd'hui, les Caraïbes,
les Maldives

et la France I Demain, peut-être la Tunisie, qui pourrait

faire un retour en force grâce à des adresses d exception comme
La Badira (page 62) Même des villes que l'on connaît par coeur
réserve tou|ours de belles surprises (Madrid, page 52} [immuable
Toscane révèle encore de nouvelles pépites hôtelières au fil de ses
routes enchanteresses (page 40} Et que dire des châteaux en France2
Certains sont transformés en lieux de villégiature par un passionné
venu d'Amérique (Zaya Younan page 94}
Et l'un des plus prestigieux de I Hexagone,
Chambord, s'offre à 'aube de ses 500 ans
une deuxième jeunesse avec un voisin de
choix, un 4 étoiles signé Wi I motte le Relais
de Chambord (page 34) Le monde change,
les hôtels aussi Maîs notre plaisir à vous les
fa i re Géco jvri r reste lui, intact Bons voyages I
Céline Baussay
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LA BADIRA

L'EXCEPTION LUXE
ET DESIGN
LA BADIRA, PREMIER 5-ÉTOILES DE HAMMAMET, EST LE SEUL MEMBRE
DE LEADING HOTELS OF THE WORLD EN TUNISIE TOUT UN SYMBOLE QUI
CONFIRME LA RENAISSANCE DU TOURISME HAUT DE GAMME DANS CE PAYS
DUREMENT ÉPROUVÉ PAR LA DÉSERTION DES VISITEURS ÉTRANGERS
JULIETTE LAVIGNE

&HAMMAMET/TUNISIE
le spa by Clarins : le premier
et te seul en Tunisie.

La Badira joue souvent sur les contrastes
entre l'ombre et la lumière.

terraneenne Son spa by dor ns est le premier et un que centre
de bien être de I enseigne française dans le pays ll comprend
notamment 21 cab nes et une piscine mi couverte mi ouverte
face a la Mediterranee Soi soin signature nuxe un rituel tredi
tionnel (hammam gommage enveloppement) a un massage

a Tunis Puis en jun la fusillade sur la plage de Sousle
Pour Mouna Ben Halima la chute du tourisme en Tunisie nest
pas uniquement due a ces evenements maîs aussi a des raisons
structurelles « Nous oaycns les erreurs du passe et les choix

avec I une des huiles Clarins encore une exclusivité La Badira

qu> on> ete faite de construire d mmerses complexes note'/ers et
de bétonner nos côtes je considère que 30 % de ces hotels 'ie
correspondent plus aux. attentes > apute elle Aupurd hui les

MOUNA BEN HALIMA
« Pour sauver le tourisme, il faut
le tirer vers le haut. »

gagne son pan 2 Suivant son credo « pour sauver le tourisme
il faut Ic '/rer vers le haut » oi e entend prouver que * avec des
competences 100 % locales on peut atteindre les standings

Issue de a haute bourgeoisie tunisienne
Mouna Ben Halima no que 21 uns
lo r squelle reprena lentreprise familiale

niernaticnojx de I hotellerie de luxe » Elle même compte
bien fane de La Bodira le meilleur hotel de Tur sie Pour cela
elle ne rrerage pas ses efforts « Durant les mois plus calmes

d hôtellerie et de promotion immobiliere

de ,ani//er o mai ie donne des cours de français d anglais

a la suite du deces de son pere Lors du fameux printemps

ef de communication a rres equipes je leur app'ends a se
"~iaqu lier a se coiffer » Rien r erhopoe a Moina Ben Hai ma
L excellence est a ce prix •

touristes reviennent enfin en Tunisie Mouna Ben Halima a telle

2010 elle s engage aux cotes des cyber activistes qui dénoncent
le verrouillage d Internet et lo corruption Apres la chute de
Ben Ali er janvier 2011 elle cofonde Touensa une associa
tion vouée a la transition démocratique tunisienne Accom
pagnee d uno centaine oe bénévoles elle pilote le pro|et
« Bus citoyen » et si lorne le pavs pour inciter la population
a voter Le resultat est mitigé pour Mouna Ben Halima qui se
voit accusée devoir aide a élire les islamistes
En 2012
el e se lance dans le projet un OBU fou d un hotel ront^moo

Y aller
Transavia dessert Tunis au depart de Pans à raison de deux
vols par \our et trois le dimanche Tarif a partir de 69 € TTC
l'aller simple La compagnie propose également un vol

ra n et a taille humaine a Hammamet une station balnéaire

par jour, sauf le samedi au depart de Lyon-Saint-Exupéry

assimilée au tourisme de masse Faisant fi des idees reçues
el e inaugure La Badira en decembre 2014 Le sort saciarne

Tarif a partir de 49 € HC I aller simple
Informations et réservations transavia com

sur le pays en mars 2015 cest i attentat du musee du Bardo

Piscine et mer se
confondent dans le décor
épuré de La Badira.

La chambre George
Sébastian rend hommage
à l'architecte roumain qui
aimait tant Hammamel...

