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Aux portes de Carthage, face à la mer, The Residence Tunis et sa superbe Thalasso-
Spa allient élégance et architecture arabo-andalouse aux services attentionnés d’un 
palace. Efficacité et discrétion pour ce lieux magique.

THE RESIDENCE TUNIS

WELLNESS

SPA
Par Siphra MOINE-WOERLEN

I déalement situé à 20 minutes de 

Carthage et de Sidi Bou Saïd, 

The Residence Tunis est  devenu 

l’emblème du luxe, de la détente 

et du bien-être. Devenu en quelques an-

nées une référence dans le domaine de la 

thalassothérapie, ce palace, doté d’un SPA 

de 3500 m2 est l’un des fleurons des rivages 

méditerranéens.

Murs ivoire, piscine sertie de superbes jar-

dins, l’hôtel se dresse avec comme toile de 

fond,  l’azur de la Méditerranée et sa longue 

plage de sable doré. Marbre d’Alicante et 

fer forgé soulignent un style zen des plus 

raffiné, le tout ponctué de fontaines, mobi-

liers sobres et fresques d’artistes locaux. 

Les vastes chambres parées de beige et 

de blanc, délicatement parfumées à la 

fleur d’oranger, invitent au calme et au re-

pos. Pour créer le concept des Thermes 

Marins de Carthage, The Résidence Tunis 

s’est inspiré des principes bienfaisants des 

antiques thermes marins. La thalassothéra-

pie intégrée à l’hôtel offre trente salles de 

Reconnu comme l’une des meilleures 

tables de Tunisie, les restaurants du The 

Résidence le prouvent, en laissant libre 

cours à la talentueuse créativité  des chefs.

Afin de satisfaire les gourmets, la diététique 

côtoie avec délice la gastronomie méditer-

ranéenne, tunisienne et chinoise. Grâce à 

une discrète carte d’identification, on peut 

se faire servir les plats  des « menus Dukan » 

dans les six restaurants de l’hôtel. 

Enfin, pour les amateurs de greens d’ex-

ception, face à l’hôtel, au cœur d’une ré-

serve naturelle où abondent oiseaux migra-

teurs et faune sauvage, se trouve un golf 18 

trous dessiné par Robert Trent Jones II.

A ne pas manquer… —

The Résidence Tunis
BP 697 - 2070, La Marsa, Les Côtes de Carthage
Tunisie
Tél +216 71 910 101
www.theresidence.com
www.destinations-sante.ch

soins, une équipe de thérapeutes experts, 

un hammam oriental et une piscine sous 

une majestueuse coupole. Non content 

d’être l’un des centres de bien-être les plus 

luxueux et performants de Méditerranée, 

avec le lancement de la Cure Minceur High 

TechR, The Résidence est désormais un in-

contournable de l’amincissement.

Pour une cure Minceur, vous trouverez ce 

qu’il y a de plus pointu contre les capitons…

Gymnastique vasculaire active du Docteur 

Blanchemaison, massages remodelants de 

Martine de Richeville, électrostimulation, 

Cellu M6... Epuisant, certes, mais efficace !

Pour vous détendre, vous aurez droit aux 

soins corps et visage Darphin, spécialiste 

de l’aromathérapie. La philosophie du soin 

personnalisé haut de gamme se basant sur 

des formules innovantes associées à de 

divines textures, l’efficacité des produits 

rivalise avec le plaisir « gourmand » procuré 

par le parfum des combinaisons exclusives 

d’huiles essentielles.


