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« J'ai compris, en découvrant cette petite bourgade de pêcheurs, que l'art ne rend pas le visible »  , écrit
Paul Klee lors de son voyage à Hammamet, en compagnie d'August Macke et Louis Moilliet en 1914. Car,
ici, la lumière brille d'une clarté aussi lumineuse que la pleine lune... c'est ce qu'on appelle la « badira » en
arabe. L'hôtel, le seul en Tunisie à avoir rejoint le label Leading Hotels of the World et le seul à jouir d'un
spa by Clarins, se dresse à la pointe nord de la baie d'Hammamet, à 50 minutes de l'aéroport de Tunis.
Avec  La Badira  , Mouna Ben Halima, sa propriétaire, ouvre le bal d'une nouvelle ère hôtelière. Son credo ?
Réintroduire cet esprit villégiature initié par les nombreux écrivains et artistes attirés par la lumière et la beauté
du site, durant la première moitié du xx e siècle, dans un but précis. Celui de redorer le blason du tourisme
tunisien et d'imprimer une signature.

Le premier hommage à cette lumière étourdissante, voire aveuglante, c'est le blanc, multiplié à l'infini dans
un jeu de claustras flirtant avec le clair-obscur, à l'intérieur comme à l'extérieur... Malles de voyage, affiches
et cartes postales anciennes, poteries artisanales de Sejnane côtoient des oeuvres d'artistes tunisiens
contemporains, comme pour mieux prolonger l'héritage de ce passé glorieux. Les chambres, au nombre de
130, dont 6 suites de 160 m 2 avec piscine privée en terrasse, ont toutes vue sur la Méditerranée. Deux
piscines à débordement, une longue plage de sable, un spa inspiré des thermes carthaginois, digne d'un
conte des  Mille et Une Nuits  , avec piscine et salle de gym donnant sur la mer, six restaurants... tous les
codes d'un hôtel de luxe sont bien là. Mais ce qui fait la différence, c'est la qualité du service délivré chaque
jour par l'ensemble du personnel et la générosité de son hôtesse, bien décidée à redonner à Hammamet le
second souffle qu'elle mérite.

www.labadira.com
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