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L’
établissement jouit
d’une situation excep-
tionnelle. Situé à une
demi-heure de voiture
de l’aéroport de Tunis,

ce palais arabo-andalou, bâti 
à la manière d’une casbah,
s’ouvre sur un vaste horizon de
palmiers et une plage de plu-
sieurs kilomètres. Ce sentiment
d’espace se retrouve à l’inté-
rieur du bâtiment: ses cours
intérieures, agrémentées de
plans d’eau, sont conçues avec
une grande sobriété de lignes et
de matériaux. Mais la sobriété
n’exclut pas le souci du détail:
l’hôtel a choisi de se doter
d’une signature olfactive. Le
néroli, nom donné au parfum de
fleurs d’oranger et connu pour
ses vertus apaisantes, embau-
me discrètement l’atmosphère,
jusque dans les chambres. A
croire que l’architecte a
cherché à donner corps à ce
vers de Baudelaire: «Les

parfums, les couleurs et les sons
se répondent.» Un tel cadre ne
peut que favoriser le bien-être.
Un centre de thalassothérapie
intégré à l’hôtel répond au nom
évocateur de Thermes marins
de Carthage, cité qui n’est d’ail -
leurs éloignée que d’une quin-
zaine de minutes en voiture.
Tout en puisant dans les savoir-

faire traditionnels, The Resi -
dence Tunis n’en est pas moins
moderniste. Il est le seul hôtel
tunisien appartenant au club
très fermé des Leading Hôtel of
the World et possède, en outre,
un centre d’affaires très appré-
cié de la clientèle d’affai res
locale et internationale. Son
attrait est encore renforcé par
la proximité immédiate d’un
golf. Récemment ouvert, ce golf
18 trous, dessiné par Robert
Trent Jones II, est le premier du
continent nord africain. Enfin,
last but not least, depuis la fin
2009, l’hôtel propose un pro-
gramme minceur high-tech1,
une cure très performante qui
s’appuie sur le régime du méde -
cin français Pierre Dukan.

Efficace et durable
Ce régime est fondé sur le
constat que l’échec de la lutte
contre le surpoids n’est pas la

difficulté de maigrir mais la
quasi-impossibilité de ne pas
regrossir. Pour éviter cet effet
rebond, le régime est donc arti-
culé autour de quatre phases
(atta que, croisière, consolida-
tion, stabilisation). La phase
d’atta que, courte, vise à perdre
le plus de poids possible en
 n’ingérant que des protéines.
Pour atténuer ce choc, l’hôtel a
donc mis en place «une autre
approche de la restauration
minceur». Elle concilie plaisir 
et diversité avec régime: ces
menus Dukan sont accessibles
dans les six restaurants et
concoctés par un chef qui
compte parmi des meil leurs
pâtissiers au monde! Outre le
régime alimentaire, la cure com-
porte des traitements spéci-
fiques conçus par des experts
de la cellulite et du remodelage
corporel. Elle pré voit l’accès à
des machines (VIP, CelluM6 ou
encore Power plate) ainsi que
des soins minceur ciblés.
La Tunisie revendique aujour-
d’hui la place de première des-
tination méditerranéenne du
tourisme de bien-être. The Resi -
dence Tunis tient ce qu’il pro -
met: «Take refugee out of the
norm», un dépaysement total à
une encablure du quotidien! �

Hermann SATZ

THE RESIDENCE

etre ou bien-être? 
La réponse est tunisienne
A deux heures et demie de Genève existe une oasis en prise directe sur le ressac méditerra-

néen. the Residence tunis relève le défi de concilier ambiance Mille et Une Nuits et modernité.

Avec une maestria au parfum de néroli, il marie détente, santé et efficacité.

Une architecture arabo-andalouse très chaleureuse.

The Residence Tunis, un palace érigé sur un site privilégié en bordure
de mer.
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1 La cure high-tech est distribuée en
Suisse en exclusivité par Destinations
Santé (www.destinations-sante.ch)
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