
Du mardi 7 au dimanche 12 mai 2019

Les Joyaux Cachés de Sicile
VERDURA GOLF & SPA RESORT*****



Dernier né en Europe de la prestigieuse chaîne Rocco Forte Hôtels, Verdura Golf & Spa 
Resort est situé dans un paysage d’exception. Niché au cœur de 230 hectares dans la 
campagne sicilienne, bordé par 2 kms de côte, le complexe propose une plage privée, un 

héliport, deux parcours de golf (18 trous & 9 trous d’entraînement), un bassin de nage de 60 
mètres de long, des tennis, etc… 

L’ensemble se fond magnifiquement dans une très belle oliveraie avec la mer à perte de vue.
L’architecture a été confiée à Flavio Albanese qui a pris le parti de proposer des bâtiments aux lignes épurées pour mieux 
mettre en valeur des matériaux locaux : terre ocre, sables, bois et pierres. 

Le Spa propose 4 piscines de thalassothérapie, toute une gamme de soins de beauté et une variété de massages. 
Les 7 restaurants et bars de l’établissement servent tous une large sélection de vins raffinés et une cuisine sicilienne typique.

L’hôtellerie

« Un design impeccable, un concept de haute qualité »





Le Programme détaillé

Mardi 7 Mai : 
Arrivée des vols de Paris (Transavia à 18h40 en provenance d’Orly Sud) et Lyon (Volotéa à 22h55)
1h30 de transfert aéroport de Palerme/Verdura Golf & Spa Resort *****
Check in à l’hôtel
Nuit au Verdura Golf & Spa Resort*****

Mercredi 8 Mai :  
De 7h00 à 10h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant Buon Giorno
À partir de 9h30 : Départs au Tee n°1 pour 18 trous en voiturette
Après-midi libre
Dîner Sicilien à la Trattoria Liolà
Nuit au Verdura Golf & Spa Resort*****

Jeudi 9 Mai :  
De 7h00 à 10h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant Buon Giorno 
À partir de 9h30 : Départs au Tee n°1 pour 18 trous en voiturette
Après-midi libre
Dîner barbecue au restaurant Amare sur la plage
Nuit au Verdura Golf & Spa Resort*****



Vendredi 10 Mai :  
De 7h00 à 10h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant Buon Giorno 
Visite de la Vallée des Temples à Agrigente, témoin le plus sublime de la civilisation grecque en Sicile. Ce site 
unique au monde est d’une richesse historique inestimable ! Site archéologique inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1998.
Dîner libre
Nuit au Verdura Golf & Spa Resort*****

Samedi 11 Mai :  
De 7h00 à 10h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant Buon Giorno 
À partir de 9h30 : Départs au Tee n°1 pour 18 trous en voiturette
Après-midi libre
Cocktail de remise des prix et dîner au restaurant Zagara
Nuit au Verdura Golf & Spa Resort*****

Dimanche 12 Mai :  
De 7h00 à 10h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant Buon Giorno 
Matinée et déjeuner libre
Check out
Transfert hôtel / aéroport de Palerme (1h30)
Décollage de Palerme pour Paris Vol Transavia à 19h40



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Les transferts aéroport/hôtel aller & retour
• 5 nuits au Verdura Golf & Spa Resort***** en chambre Deluxe vue 

mer (40m2 avec terrasse privative)
• 5 petits-déjeuners buffet à volonté
• Les 3 dîners prévus au programme, boissons incluses
• 3 green-fees avec voiturette
• Accès au practice, chipping et putting-green avec balles de 

practice illimitées 
• Accès au Spa avec utilisation du sauna, hammam et des piscines
• Une visite de la Vallée des Temples à Agrigento avec guide en 

français
• L’encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Budget :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :

2 340 € 
2 140 €

550 €

En option : Vols Transavia (places 
pré-réservées jusqu’au 15 mars) selon 
tarif préférentiel de 340 €/personne 
incluant 1 bagage en soute + 1 sac de golf
• vol aller : Paris Orly Sud - Palerme le 7 

mai (16h15 - 18h40)
• vol retour : Palerme - Paris Orly Sud le 

12 mai (19h40 - 22h15)

Sur demande : Visite de Palerme le dimanche 12 mai

Entre Orient et Occident, Palerme est une ville étonnante.  
Depuis son origine, elle fut à la croisée des chemins des civilisations : Phéniciens, 
Grecs, Romains, Arabes, Normands, Autrichiens et Espagnoles y accostèrent pour 
y laisser leurs traces. Cette superposition de culture dont elle s’est imprégnée a 
marqué ses mœurs et son architecture, la rendant unique et participant au charme 
fascinant de cette ville aux milles contrastes. Ainsi aux côtés de magnifiques églises 
et palais s’élèvent des immeubles délabrés et des ruelles sombres où les étals des 
marchés nous rappelle les souks africains.

Important :
• Nombre de place limité à 18
• Clôture des inscriptions le 15 

mars 2019 en fonction des places 
disponibles

Reste à votre charge :
• Les vols aller & retour, arrivée 

aéroport de Palerme - Sicile
• Les extras sur place (déjeuners 

ou sandwiches sur le parcours, 
consommations diverses, massages, 
blanchisserie, etc…)
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


