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Le bar de la piscine de
La Baclira, un 5-etoiles
familial situe dans le
nord de Hammamet
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Lumières de Hammamet

L

a Tunisie serait-elle en passe de s'offrir un nouveau printemps 7 A voir
la fréquentation - en nette progression depuis le début de l'année - et l'arrivée d'enseignes luxueuses, tels les
hôtels Four Seasons, fin 2017 à Tunis, il
semble que la réponse soit oui. Pour le
comprendre, direction La Badira, dans
le nord de Hammamet, un nouveau
5 étoiles élégant et design tout droit sorti
de l'imagination de Mouna Allani Ben
Halima. La PDG du groupe hôtelier fa
milial, fervente militante des droits et
libertés pendant la révolution de 201020l i, entend tirer son pays vers le haut,
grâce, notamment, à une offre touristique de qualité, à l'opposé du

positionnement bon marché cultivé par
l'ancien régime. «La Tunisie ne pourra
opérer de transition démocra tique si nous ne
redressons pas l'économie ni n'enclenchons
une réforme sociale, fai donc voulu investir
et créer de l'emploi», explique-t-elle.
Pourtant, à peine inaugurée en mars
2015, La Badira subit de plein fouet les
conséquences des attentats du musée
du Bardo, à Tunis, et d'un hôtel à Sousse.
La destination est sinistrée. Mais Mouna
maintient ses équipes et encourage leur
formation (cours d'anglais, amélioration du service...). Elle peaufine aussi
son concept ; développe le lien entre l'hôtel et Hammamet via les artistes qui ont
fait sa renommée - Paul Klee, August

L'une des vastes chambres a la decoration épurée, avec vue sur la baie

Macke et Jean Cocteau... - et rejoint le
prestigieux réseau hôtelier The Leading
Hotels of the World. Elle sollicite également Clarins pour son spa inspire des
thermes carthaginois. Résultat : depuis
ce printemps, La Badira aborde l'avenir
avec sérénité. Son emplacement (à fleur
de littoral), sa plage (de sable fin), sa déco
(épurée), ses 130 chambres (spacieuses),
ses restaurants (de qualité) et ses piscines à débordement ouvertes sur le golfe
séduisent à nouveau les Européens. Létablissement s'est vu récompenser lors
des World Luxury Hotel Awards, en octobre 2016, du prix du Meilleur Nouvel
Hôtel de luxe. Preuve qu'il serait bien
restrictif de cantonner la Tunisie au terrorisme et aux usines à touristes •
MARION TOURS
La Badira, Hammamet A partir de 150 e
la nuit avec petit déjeuner.
(216) J2.202.8i2, www.labadira.com.

Le hammam du spa, inspire des thermes carthaginois

