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Tabarka en hiver ?

Exceptionnelle Cigale
Aller en plein hiver à Tabarka, 
passer une semaine de vacances 
ou ne serait-ce qu’un long 
week-end? Quelle idée 

saugrenue !, pourraient rétorquer certains. Ils 
déchanteront rapidement, une fois subjugués 
par la beauté du site. L’émerveillement sera 
double s’ils ont la chance d’essayer La Cigale, 
cet hôtel de grand luxe, doté d’un centre de 
thalasso des plus ressourçants. Un vrai palace 
appartenant à une chaîne qatarie et géré selon 
les hauts standards internationaux. L’accueil 
chaleureux, la cuisine raffinée, l’attention 
soigneusement portée à chaque client vous 
surprennent agréablement tant ils  manquent 
dans de nombreux autres 
établissements. De quoi vous 
rendre confiance dans 
l’hôtellerie tunisienne.Ú
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L
e cadre est naturellement 
exceptionnel ! Tabarka, à l’extrême 
nord, porte fièrement son nom 
berbère de « pays des bruyères». 
Capitale du corail, au pied des 
monts de la Kroumirie, elle baigne 

dans des fonds marins éblouissants de coraux, 
riches en poisson et autres langoustes. La frontière 
algérienne est toute proche, Aïn Drahem n’est 
qu’à 25 km et Tunis n’est distante que de près 
de 150 km. La nouvelle autoroute qui relie la 
capitale à Béjà (100 km), vous faisant traverser 
de magnifiques champs de verdure, raccourcit 
le chemin. Puis, vous bifurquez vers Nefza pour 
mettre le cap sur Tabarka, soit 50 km agréables 
à parcourir. Les amateurs de paysages envoûtants 
pourront choisir, au retour, en passant près de 
la plage de Zouaraa et du parc d’Ichkeul, la 
route de Sejnane et Menzel Bourguiba, avant 
de prendre l’autoroute Bizerte-Tunis. La 
randonnée est magnifique.

L’arrivée à la Cigale Tabarka est un atterrissage 
dans un écrin de verdure qui surplombe la mer. 
L’architecture extérieure est bien inspirée du 
cachet local avec ses toits en tuiles. A l’intérieur, 
la décoration est sobre, moderne, fluide. Les 
visiteurs sont rapidement conduits au VIP 
Lounge du deuxième étage. Dans un cadre 
raffiné, des hôtesses bien lookées s’empressent 

de vous offrir, par temps hivernal, un chocolat 
chaud et autres boissons, des viennoiseries dignes 
des grands pâtissiers. La découverte commence. 

Chambres spacieuses donnant sur la mer, piano-
bar, coin cheminée, restaurants gastronomiques, 
café maure inspiré des Mille & Une Nuits, club 
pour enfants, salles de fitness, espace congrès, 
piscines intérieures à l’eau de mer, la thalasso 
et, par beau temps, les grandes terrasse, face à 
la mer autour de la piscine: tout vous sollicite. 
Vous vous y oublierez ! Lorsque le ciel est dégagé, 
l’île de la Galite, pourtant à quelques heures en 
bateau, pointe à l’horizon. La haute gastronomie 
est au rendez-vous. En buffet, ou à la carte, le 
chef  Mounir vous surprendra par des plats 
raffinés. La langouste est incontournable, tout 
comme le poisson frais, pêche du jour. 

L’âme et le corps

Au rez-de jardin, le centre de thalasso, s’étendant 
sur plus de 2 300 m2, est des plus modernes et 
des mieux équipés. Même le traditionnel hammam 
épouse ici une autre atmosphère. Les 23 cabines 
sont conçues selon la nature des soins humides 
ou secs, et le style des massages entre africains, 
indiens et autres asiatiques, avec pour chacune 
son propre fond musical relaxant. Le parcours 
aquatique, avec passages sous douches froides, 

tièdes et chaudes, puis jacuzzi dans la grande 
piscine, se termine par une course à contre-courant, 
en eau froide. De quoi vous immuniser contre le 
rhume pour tout l’hiver. L’équipe est jeune, 
accueillante, talentueuse, aux mains de fées et 
au sourire angélique. Des formules modulables 
à vos besoins vous permettent d’alterner massages 
et enveloppements, relaxation et tonification, de 
quoi vous déstresser et vous remettre d’aplomb.  

La société propriétaire, le Groupe qatari Majda a 
vu grand. Son PDG, Victor Agha n’a pas lésiné 
sur le luxe. A ses côtés, Adel Alaya, directeur général 
et Nabil Magroun, directeur d’exploitation s’engagent 
à fond. Maintenant que la Cigale Tabarka est mis 
sur les rails, un nouveau défi est lancé après 
l’acquisition de Dar Nawar à Gammarth: créer un 
pôle hôtelier exceptionnel dans la banlieue de Tunis.

Pour les passionnés de golf

Vous avez envie de découvrir les environs ? 
Demandez à visiter l’immense golf  qui s’étend, 
non loin de l’hôtel, sur plus de 120 ha. En 
voiturettes électriques, les golfeurs empruntent 
un chemin boisé et montagneux proposant une 
vue exceptionnelle sur la mer et sur un 
environnement splendide. Le parcours est 
manucuré de nouveaux greens modifiés avec 
une moyenne de 6 positions, aussiÚ 
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Úrapides que des patinoires (400 m² de 
moyenne), protégés par d’immenses et profonds 
bunkers. Un vrai tapis de verdure digne des 
plus grands clubs du monde. Un green très 
bien entretenu, des plans d’eau et un design 
attractif, de quoi séduire les golfeurs les plus 
exigeants. Le club house est en plein 
aménagement. Somptueux ! 

A proximité, un complexe sportif  s’offre aux 
équipes de football qui aspirent à des stages 
intensifs dans un site d’une rare beauté. Doté 
de quatre terrains de football, il dispose également, 
au milieu de cette luxuriante végétation, d’un 
centre comprenant vestiaires, salles de 
musculation, de massage et de conférences et 
autres commodités.

Jusqu’à Aïn Drahem

La ville de Tabarka, son port et son fort ne sont 
qu’à quelques kilomètres. La balade en front de 
mer est revivifiante. N’hésitez pas à monter 
vers Melloula, à une dizaine de kilomètres du 
centre-ville et tout près de la frontière avec 
l’Algérie. La vue est imprenable. De l’autre côté, 
poussez votre virée à Aïn Drahem. La route 
sinueuse entre les chênes vous laissera admirer 
la forêt et les vallons. La petite ville est attachante, 
avec son cachet architectural typique, son artisanat, 
ses petits restaurants et ses hôtels. Au Rihanna, 
les cheminées sont allumées à longueur de 
journée. Les salons sont décorés à l’alsacienne. 
Des trophées de chasseurs de sangliers rappellent 
de prestigieux palmarès. Partout, depuis votre 
départ de Tunis, vous serez subjugués par une 
merveilleuse nature et des paysages qu’on ne 
croit jamais trouver en Tunisie.




