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Quartier Ezzaouia
2240 Nefta - Tunisie
GPS : 33°52 12 03’N 07° 53 03 4’E
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: : Dar HI
9 pilotis (2 pers.)
3 dunes (4 pers.)
3 troglodytes (4 pers.)
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: : Dar Malika
une maison traditionnelle avec
2 chambres additionnelles
a tiny traditional house with 2 bedrooms
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ACCÈS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: : La Dar HI est située à 15 minutes en voiture de l’aéroport international
de Tozeur-Nefta
- Vols quotidiens pour le monde via Tunis Air Express
- Vols hebdomadaires réguliers Tunisair, directs de Paris
Dar HI is 15 minutes away from the international airport of Tozeur-Nefta
Daily worldwide flights via Tunis Air Express

PRIX TRIPADVISOR
TRAVELERS’ CHOICE 2015

ECO-LODGE & SPA
NEFTA TUNISIE

Sept ans après l’Hôtel HI de Nice, la collaboration entre la designer matali
crasset, Patrick Elouarghi et Philippe Chapelet donne naissance à un
nouveau concept d’éco-retraite dans le désert tunisien: Dar HI, à Nefta,
une petite citadelle dédiée au bien-être est litterallement sortie du sable.
À l’ombre d’un mur d’enceinte, un ensemble de maisons sur pilotis se
dresse à la manière d’un village du bout du monde. L’ensemble architectural constitue une proposition forte en harmonie avec le site naturel et la
vie locale.
Dar HI, aux couleurs ocre et sable, est un lieu de soins pour le corps et
l’esprit qui se développe autour d’espaces privés et collectifs, d’un restaurant de cuisine traditionnelle faite par les femmes du village et d’un spa
avec hammam traditionnel et d’une piscine à l’eau chaude thermale.
A WELLNESS ÉCO-RETREAT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Seven years after the opening of the HI hotel in Nice, the collaboration between Matali Crasset, Patrick Elouarghi and Philippe Chapelet
is: DAR HI in Nefta a new eco-retreat concept in the Tunisian desert. A
small citadel dedicated to wellness and rising from the sand. Protected by surroundings walls you find a composition of elevated houses
that constitute DAR HI as a small village. The overall architecture was
to give a strong proposition hile in harmony with the natural site and
local life.
DAR HI’s main colors are ochre and sand with a comprehensive
choice of body and spirit care within the areas that are private or
communal, a restaurant serving traditional dishes made by the
woman from the village a spa, a traditional hammam and a hot spring
thermal pool.
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