GOLF : Verdura Resort célèbre
le printemps !
Avec l’offre “GOLF ILLIMITE”
Du golf en illimité dans un cadre idyllique,c’est l’offre
alléchante qui attend les golfeurs qui répondent à
l’invitation du Verdura Resort de réserver un séjour sur le
site sicilien ce printemps.
Décrit par les visiteurs précédents, dont la star de golf
Álvaro Quirós, comme un « paradis » au bord des eaux azures
scintillantes de la Méditerranée, le complexe est l’un des
plus beaux sites de golf au monde et propose une offre
exceptionnelle : “ Golf Illimité ” – trois nuits à partir de
407€ par personne.
Disponible jusqu’au 24 mai, l’offre comprend un nombre
illimité de tirs sur le parcours 18 trous du Verdura, qui

accueille le Rocco Forte Sicilian Open du Tour d’Europe, en
plus de l’utilisation gratuite du terrain de pratique.
L’utilisation quotidienne d’une voiturette de golf, une carte
du parcours conçu par Kyle Phillips et un polo Verdura Resort
sont inclus ainsi qu’un panier de fruits, une bouteille de
Prosecco et une bouteille d’huile d’olive Verdura Società
Agricola.
Tous les forfaits, pour un minimum de trois nuits, sont en
B&B, à partir de 271 € par chambre et par nuit en chambre
Deluxe.
Situé sur 230 hectares de paysages méditerranéens
époustouflants sur la côte sud de la Sicile, le Verdura Resort
dispose d’un magnifique parcours 18 trous professionnel ainsi
que d’un parcours 9 trous d’entraînement, d’une académie de
première classe et d’un Institut de Formation.
Situé entre Agrigente et la ville de pêcheurs de Sciacca, à 80
minutes en voiture des aéroports de Trapani et de Palerme, le
Verdura Resort – membre du réseau exclusif European Tour
Properties – dispose de 203 chambres et suites, toutes avec
vue sur mer, dont six villas, idéales pour des vacances
familiales, chacune avec piscine privée.
Le resort offre un large éventail d’installations de sports et
de loisire, et les clients peuvent découvrir la gastronomie,
le vin, l’histoire et la culture qui ont rendu la Sicile si
célèbre aux yeux du monde entier.
Pour
plus
d’informations
roccofortehotels.com

:

reservation.verdura@

Termes et conditions : tarif par personne et par nuit, en
chambre double. L’offre est sujette à la disponibilité et ne
peut être jumelée à aucune offre. Des dates blackout
s’appliquent. TVA comprise. La taxe de séjour de Sciacca (5€
par personne et par nuit) n’est pas comprise. Verdura Resort

se réserve le droit de retirer son offre à tout moment.
Verdura Resort
Depuis son ouverture en 2009, le Verdura Resort, un resort
Rocco Forte (www.roccofortehotels.com) s’est rapidement établi
parmi les premières destinations de golf et de lifestyle
exclusives et contemporaines en Europe.
Le resort est située sur 230 hectares de paysage magnifique
surplombant la Méditerranée avec 1,8 km de côte privée, et
offre aux golfeurs et à leurs familles une expérience cinq
étoiles moderne sans pareil sur la plus grande île de la
Méditerranée. La station est située sur la côte sud de la
Sicile entre Agrigente et la ville de pêche de Sciacca, à 80
minutes en voiture des aéroports de Trapani et Palerme.
Verdura dispose de 203 chambres, suites et villas, toutes avec
vue sur la mer, et est un paradis pour les golfeurs avec ses
installations exceptionnelles. Les joueurs du monde entier
viennent profiter du parcours de championnat de 18 trous et du
parcours de 9 trous, conçus par l’architecte de golf de
renommée mondiale Kyle Phillips et construits selon les normes
les plus strictes. Membre du réseau exclusif European Tour
Properties, Verdura a été l’hôte de l’Open de Sicile 2012 et
accueille l’Open Rocco Forte Sicilian du Tour Européen. Les
terrains sont assortis de commodités d’entraînement
exceptionnelles, y compris un champ de pratique,
excellente académie de golf et un institut de formation.

une

Les autres installations sportives de Verdura comprennent six
courts de tennis, une piscine à débordement à deux niveaux de
60 m, de nombreux sports nautiques, un terrain de football, un
gymnase entièrement équipé de 170 m2 et une collection de
pistes de course dans les oliveraies et les citronniers. Le
complexe thermal primé de 4 000 m2 comprend 11 salles de
traitement, un gymnase, un studio de yoga, une piscine
couverte de 25 mètres, quatre piscines de thalassothérapie

extérieures, un hammam double hauteur, des saunas pour hommes
et femmes et un spa bar pour des alternatives plus saine.
Dans l’un des quatre restaurants et des cinq bars de la
station, les hôtes peuvent découvrir le goût authentique de la
Sicile traditionnelle en dégustant des produits frais et
biologiques provenant directement du jardin de Verdura. En
outre, les visiteurs peuvent profiter d’un éventail
d’expériences culturelles et culinaires où ils peuvent
découvrir les secrets de la cuisine sicilienne, avec des menus
inspirés par le célèbre chef Fulvio Pierangelini, et déguster
les nombreux vins célèbres de la région. Il y a aussi de quoi
divertir les plus jeunes membres de la famille avec des clubs
d’enfants et d’adolescents dévoués qui offrent une variété de
programmes d’activités amusantes tout au long de l’année.
Le Verdura Resort est internationalement reconu et a remporté
de nombreux prix depuis son ouverture. Parmi ses distinctions
les plus récentes, il a été classé premier en Italie et
sixième dans la liste actualisée de Golf World’s des Top 100
des Resorts de Golf en Europe’, deuxième dans la liste
inaugurale du magazine National Club Golfer des ‘Top 100
Resorts de Golf en Europe’, et nommé par Golf Digest comme
lauréat du ‘Editors’ Choice Award pour Meilleur Resort
International’ en 2016, 2017 et 2018. De plus, le resort a
remporté le titre de » Meilleur hôtel de golf d’Italie » aux
World Golf Awards 2015;
il a conservé sa place dans le classement des « 100 meilleurs
terrains de golf d’Europe 2017/18″ et a obtenu un » Golden
Award for Golf » aux Voyages & Hôtels Readers Awards 2015.
C’est aussi le seul resort italien à avoir été nommé dans la
liste des » 14 meilleurs hôtels familiaux du monde » du
magazine Conde Nast Traveller en 2018 et « Meilleur hôtel
familial européen de golf » par le Tatler Travel Guide 2011,
et il a reçu deux prix aux Spafinder Wellness Travel Awards
2015 dans les catégories » Meilleur pour les couples » et »
Wow Factor « .

Rocco Forte Hotels
Le Groupe Rocco Forte Hotels crée en 1996 par Sir Rocco et sa
soeur Olga Polizzi, compte 11 hôtels et resorts. Chaque
établissement est un gage d’excellence, associant à la fois
ancien et moderne et occupant de magnifiques bâtiments dans
des villes exceptionnelles. Dirigé par une famille qui compte
4 générations d’hôteliers, les hôtels sont unis par leur
approche distinctive au service de leurs clients leur assurant
la meilleure expérience possible des villes et de leurs
environs.Rocco Forte Hotels comprend : Hôtel de Russie, Rome ;
Hôtel Savoy, Florence ; Verdura Resort, Sicile ; The Balmoral,
Edimbourg ; Brown’s Hotel, Londres ; The Charles Hotel, Munich
; Villa Kennedy, Francfort ; Hotel de Rome, Berlin ; Hotel
Amigo, Bruxelles ; Hotel Astoria, St Petersburg ; Assila
Hotel, Djeddah. Ouvertures prévues en 2019 : Hôtel de la
Ville, Rome ; Masseria Torre Maizza, Pouilles ; The Westbund
Hotel, Shanghai.
Ouverture prévue en 2020 : Villa Igiea

