voyageDELUXE#75

CALIFORNIE

Palm Springs,

la ville des STARS
hollywoodiennes

ARGENTINE
ÎLE MAURICE

De BUENOS AIRES,
la capitale du tango,
à SAN ANTONIO DE ARECO,
la terre des gauchos

LAOS Croisière hors du temps
sur le Mékong

ESCAPADES DE PRINTEMPS : Relais de Chambord, Domaine St Clair (Étretat), OD
Barcelone, Bürgenstock Resort (Suisse), Cristallo Spa & Golf (Italie), Es Saadi Marrakech
Resort, La Badira (Hammamet)…
CITY BREAK : NEW YORK, la ville de tous les superlatifs…
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Le nouveau fleuron LUX*
coloré & festif

TESTÉ pour vous
La Badira

Mouna Ben Halima

Hammamet

chic
Bien loin des hôtels destinés au
tourisme de masse qui se déploient
le long de la Méditerranée, La
Badira est la promesse d’un séjour
placé sous le signe du raffinement.
Par Adine Fichot-Marion
Photos : Samy Snoussi
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À

l’origine de ce premier cinq étoiles de Hammamet, seul
membre des Leading Hotels of the World en Tunisie, une femme,
Mouna Ben Halima. Issue d’une grande famille tunisienne d’entrepreneurs, ayant fait ses études en France, elle a pris le pari d’ouvrir
en mai 2017 La Badira, ce qui signifie « aussi lumineuse que la
pleine lune » en arabe, tout un programme ! Au travers de La Badira,
elle veut prouver « que le tourisme de masse n’est pas une fatalité
en Tunisie et qu’avec une compétence 100% tunisienne, on peut
atteindre les standards internationaux de l’hôtellerie de luxe ».
Malgré un contexte très difficile, les attentats du Bardo et de Sousse
ont littéralement mis à bas le tourisme du pays, elle a tenu bon.
Ses efforts semblent porter leurs fruits. Ce n’est pas un hasard : cet
hôtel possède tous les atouts d’un « grand » pour séduire un public
exigeant de Tunisiens et d’étrangers qui reviennent enfin dans le
pays.
Sur une avancée fendant la mer
Idéalement situé à 10 minutes des remparts d’Hammamet abritant la médina, l’hôtel est posé sur une avancée au bord de l’eau,
au cœur d’un jardin abritant deux piscines. Son design de bon
aloi affiche, aussi bien dans les parties communes que dans les
chambres ou suites, un camaïeu de blanc et de beige, de larges

baies vitrées pour ne rien perdre du spectacle du jardin ou de la
grande bleue… Un raffinement qui s’étend aux ascenseurs, eux
aussi transparents ! Mais l’identité tunisienne s’affirme au travers du
design de certains luminaires, de la calligraphie sur des carreaux de
céramique, d’affiches anciennes de la compagnie PLM, placardées
çà et là, vantant les bienfaits de la Tunisie… Enfin, dernier détail qui
ravira les amateurs de cures anti-stress : les enfants de moins de
seize ans ne sont pas admis.
Dans les 120 junior suites bénéficiant toutes d’une vue sur la mer,
l’espace est un atout majeur : pas moins de 40 m2 et, détail de choc,
les chaînes françaises sont présentes, ce qui devient hélas de plus en
plus rare dans les établissements internationaux… On aime le vaste
balcon, idéal pour profiter d’un moment de calme. Les quatre suites
Nour (lumière) sont superbes…
Hommage à un passé foisonnant
Le top ? Les six suites Légend de 160 m2, dotées d’une piscine privée
et dédiées à six personnalités ayant marqué l’histoire d’Hammamet
depuis 1910. Dans les personnalités ayant donné leur nom à ces
suites, on trouve George Sebastian, le dandy roumain qui fit la
réputation d’Hammamet. Tombé amoureux du lieu, il construisit,
à la fin des années 20, une somptueuse maison où tout ce que

compte la planète de beautiful people séjourna, de Cocteau à
Gide en passant par les rois anglais George VI et Edouard VIII,
Greta Garbo… Depuis sa disparition en 1974, la maison se visite.
Place ensuite à Claudia Cardinale (elle est née à La Goulette),
Wallis Simpson, August Macke, Jean Cocteau, Paul Klee…
ce dernier affirmant « j’ai compris en découvrant cette petite
bourgade de pêcheurs que l’art ne rend pas le visible ». Quelques
citations de ces artistes émaillent un grand panneau blanc dans
l’un des restaurants. Enfin, ces suites adoptent une déco très
différente, chacune rappelant avec talent la personnalité de celui
ou celle dont elle porte le nom, une vraie réussite.
Produits frais et saveurs locales
Quant à la table, deux restaurants se disputent les faveurs des hôtes
placés sous la houlette du chef tunisien Slim Bettaieb. Ce dernier
se plaît à revisiter les classiques de la cuisine tunisienne et méditerranéenne, mettant en avant les produits locaux et de saison. Adra
fait la part belle à la gastronomie nationale : l’agneau de la région
de Sidi Bouzid, cuit pendant 7 heures à basse température façon
gargoulette, accompagné d’un crémeux de semoule légère infusée
aux fruits secs ; la langouste de Cap Zbib saisie en carapace aux
épices d’antan et son risotto infusé au safran ; le barkoukech de

Tozeur aux poulpes, calamars, crevettes et seiches, dans un mélange
créatif nord-sud ; sans oublier l’incontournable couscous de l’Adra
au osbane ou à l’agneau… Kamilah, plus décontracté, propose au
bord de la piscine des plats méditerranéens. Deux autres restaurants
viennent compléter l’offre culinaire : le Zahila, pour le petit déjeuner,
et le Beach Grill pour de belles grillades.
Cocooning au Spa by Clarins
Enfin, le spa by Clarins est certainement l’une des cartes maîtresses
de La Badira. Ce spa, le premier de l’enseigne française en Tunisie,
est doté de 21 cabines de soins et inspiré des thermes carthaginois,
d’une vaste piscine chauffée à moitié couverte, d’une salle de fitness
aux équipements Technogym, de quatre cabines d’hydrothérapie.
Il offre une gamme de soins visage et corps de la célèbre marque
française, ainsi que des cures… On a adoré le soin signature qui
commence par le classique rituel hammam, gommage, suivi d’un
massage avec l’une des huiles Clarins. Presque deux heures de pure
détente dont on sort avec une peau digne d’une princesse des
Mille et une Nuit. Enfin, véritable « spa dans le spa », le spa Privilège
composé d’un salon, d’un mini-hammam, d’un bain japonais et
d’un espace de soins permet de s’offrir des traitements en duo et de
passer des moments de relaxation en toute intimité.
Carnet d’adresses p.125
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