Hôtels : Tunis retrouve son lustre
Tunis se relance comme capitale du tourisme d’affaires avec les
ouvertures officielles du Laico Tunis (aujourd’hui) et du
Mövenpick Hotel du Lac (vendredi dernier) – qui viennent après
le Four Seasons Hotel Tunis et précèdent la Cigale Gammarth.

Inauguré aujourd’hui par Mme Selma Elloumi Rekik, le Laico Tunis enrichit
considérablement l’offre de la capitale pour le tourisme d’affaires et les
congrès. Il offre pas moins de 9 salles de réunion totalisant une surface de
3000 m2, et les services d’un véritable hôtel business.
Cette ouverture intervient après celles du Mövenpick Hotel du Lac (salle
plénière de 700 places), du Four Seasons Hotel Tunis (salle de 700 places) et
de la Cité de la Culture (une salle de théâtre de 1800 places et deux salles
de 700 et 300 places).
Dans la foulée, Tunis s’offrira bientôt le plus grand centre de congrès du
pays au sein du futur La Cigale Gammarth avec une capacité de 5000 places ;
ses travaux démarreront au début de l’année prochaine.
Cette nouvelle offre s’ajoute à celle existante, qui compte près d’une
vingtaine d’hôtels haut de gamme avec des valeurs sûres comme les deux hôtels
Concorde aux Berges du Lac, le Sheraton Tunis, le Novotel Tunis, le Golden
Tulip Gammarth ou encore le Regency Gammarth.
Photo ci-dessus : la Ministre Selma Elloumi Rekik inaugurant le Mövenpick
Hotel du Lac, avec Olivier Chavy, Président et CEO de la chaîne Mövenpick (à
gauche), et Nicolas Pezout, Directeur Général de l’hôtel. La chaîne Mövenpick
annonce par ailleurs la conclusion d’un accord pour un 4ème hôtel en Tunisie.
Inauguration officielle de l’hôtel Laico Tunis en présence de Mme Selma
Elloumi Rekik

Laico Tunis deviendrait un Pullman
Un accord serait intervenu entre Laico Hotels et le groupe Accor pour faire
du Laico Tunis un Pullman, l’enseigne “très haut de gamme” du groupe
français. Pullman Hotels & Resorts compte 117 hôtels sur 4 continents dont 12
en Afrique.
Cet accord, s’il est confirmé, serait le plus beau Happy end à la longue,
trop longue, période de rénovation de l’hôtel. En choisissant une enseigne
haut de gamme bien positionnée sur le créneau du tourisme d’affaires, les
dirigeants de Laico indiquent leur intention de jouer les premiers rôles dans
l’offre hôtelière de Tunis, tant pour les congrès et évènements que pour les
clients d’affaires individuels.

La Nuit des Idées à Tunis
Il y avait foule hier soir, devant et dans l’Institut Français, pour la 1ère
édition de la Nuit des Idées à Tunis ; une manifestation intitulée “Alors on
pense !” qui vient enrichir l’agenda culturel de la capitale.
Des centaines de Tunisois se bousculaient dans les trois espaces accueillant
les nombreux (une soixantaine) artistes, intellectuels, hommes politiques ou
économistes invités à s’exprimer et à débattre autour de la Tunisie.
Lancée à Paris en 2016 dans l’esprit de la Nuit de la Musique, cette
manifestation a opté cette année pour le thème “Un monde en commun” autour
duquel ont débattu des intervenants dans plusieurs villes du monde (Dakar,
Los Angeles, Bruxelles…).
Une belle idée qui gagnerait à s’étendre en dehors des locaux de l’Institut
Français pour ses prochaines éditions, afin de devenir un grand rendez-vous
culturel dans l’espace public à l’instar de la biennale Dream City.

La médiathèque. En haut, la grande cour.
Des débats sur l’art urbain, la transition démocratique, le discours
religieux…

Hommage en dessin et en direct au patrimoine architectural de Tunis

