
Verdura Golf

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb200/280

ITALIE

SICILE | SCIACCA

VERDURA GOLF  
Trois parcours de golf propres à l'hôtel 
et conçus par l'architecte de golf cali-
fornien Kyle Phillips (2 × 18 trous, 1× 
9 trous) avec des vues spectaculaires 
sur la mer. 
Les deux parcours de 18 trous «East» 
et «West» sont à peu près de la même 
longueur et le parcours court de 9 
trous mesure 913 m. Sur les trois 
parcours, les fairways sont séparés et 

on a parfois l'impression d'être sur un 
parcours écossais à gauche. L'agréable 
clubhouse situé sur la colline avec vue 
sur le 18e trou est moderne et exclusif 
et dispose d'une boutique de golf, 
d'un restaurant et d'un bar. Académie 
de golf, driving range et putting green. 
Le service privé du club comprend 
également le cirage des chaussures et 
le rangement des sacs.

d'un balcon, d'un lit king-size à baldaquin, 
d'une salle de bain avec douche séparée, 
d'un peignoir, d'un sèche-cheveux, d'un 
téléphone, de la télévision par satellite, 
d'une connexion WLAN, d'un minibar, 
d'un coffre-fort et de la climatisation.  
Installations : Restaurants : «Buon Giorno» 
petit déjeuner buffet, «La Zagara» fine 
dining, «Amare» barbecues, directement 
sur la plage, «Liola» trattoria sicilienne, 
pizzeria, bars, piscine.
Sport/bien-être  Spa 4000 m2, piscine 
couverte, sauna, hammam, 4 bassins 
d'hydrothérapie. Soins et massages. Salle 
de fitness, piste de jogging, volley-ball, 
vélos, tennis, sports nautiques.

VERDURA RESORT, A ROCCO 
FORTE HOTEL *****
Situation : Le resort, situé sur la côte 
sud de la Sicile, séduit par sa situation 
incomparable à proximité des sites an-
tiques d'Agrigente et de Sélinonte. La 
ville de Sciacca avec son port pitto-
resque est accessible en 15 minutes de 
route. L'aéroport de Palerme est à en-
viron 120 km, celui de Catane à 230 km.
Chambres : 156 chambres, 29 suites et 6 
villas. Les unités d'habitation élégantes et 
stylées sont réparties dans 2 complexes. 
Toutes les chambres offrent une vue sur 
la mer et sont équipées d'une terrasse ou 

1 semaine dès 

CHF 1535

PRIX EN CHF par personne en chambre double

VERDURA 1 sem. NS CI
18.09–15.10.22 / 22.10–29.10.22** 2070 255 200
16.10–21.10.22 / 30.10–12.11.22** 1535 180 120
16.03–05.04.23 / 30.10–11.11.23** 1960 225 165
06.04–16.06.23 / 17.09–29.10.23** 2570 310 255
17.06–13.07.23 / 26.07–06.08.23* 3445 430 375
14.07–25.07.23*** 4295 555 495
07.08–19.08.23**** 4735 615 560
20.08–16.09.23* 3445 430 375
Prix pour réservation anticipée :  
* en cas de réservation jusqu'à 30 jours avant l'arrivée 
** en cas de réservation jusqu'à 14 jours avant l'arrivée
*** en cas de réservation jusqu'à 60 jours avant l'arrivée 
**** en cas de réservation jusqu'à 90 jours avant l'arrivée

à partir du 13.11.22 jusqu'à mi-mars 2023, l'hôtel est fermé. 
pp/jour demi-pension 80–100
pp/jour Supérieure Deluxe 15–66 / Supérieure Deluxe Sea Front 
40–195
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location, excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller–retour Genève ou Bâle–Palerme avec 

easyJet
• 7nuits en chambre Deluxe avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: Verdura Golf
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: Easy Jet 20 kg  100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


