
ESCAPADE GOLFIQUE
EN SICILE

VERDURA RESORT***** - ITALIE
DU 16 AU 21 MAI 2022

Nous vous invitons à venir redécouvrir la «Dolce 
Vita» à l’italienne, sur la côte du soleil couchant 

de la Sicile.

Le Verdura Resort, qui a retrouvé et embelli ses 
deux magnifiques parcours de golf 18 trous, 

vous accueille au travers de sa taille humaine, sa 
gastronomie et son Spa.

Au programme, des formules de compétitions de 
golf conviviales et variées.



ESCAPADE GOLFIQUE EN SICILE

VERDURA RESORT*****

Près de Sciacca, sur la côte 
sud-ouest de la Sicile, le Verdura 
Resort est l’adresse idéale pour 
profiter de la douceur sicilienne, 
de ses paysages et ses richesses 
architecturales. Signé Rocco 
Forte, le Resort a investi un coin 
de paradis de 230ha dont 1,8 
km de côte qui lui est désormais 
privée.

Chambres: au nombre de 203 
et réparties en 8 catégories, leur 
design épuré et soigné illustre la 
convergence des inspirations entre 
Europe et Afrique du Nord.

Golf: 3 parcours (2 à 18 trous, 
1 à 9 trous compacts) dessiné 
par Kyle Phillips (Kingsbarns, 
Yas Links,...), tantôt sillonnant à 
l’intérieur des terres, tantôt frôlant 
le bord de mer, sauront ravir les 
plus passionnés.

Spa: pour se ressourcer, le vaste 
Verdura Spa de 4’000 m2 offre un 
raffinement extrême et prend soin 
de ses invités dans un décor de 
lumière et d’eau.

Gastronomie: Le plaisir du palais 
est à l’honneur grâce aux quatre 
restaurants et cinq bars dédiés 
aux saveurs siciliennes.

Autres infrastructure et activités: 
piscines extérieure et intérieure, 
fitness, sauna, coiffeur, plage 
de sable et de galets, sports 
nautiques, plongée, tennis (6 
courts), location de vélos (gratuite), 
yoga, terrain d’entraînement de 
football.



PROGRAMME

Lundi 16 mai
Voyage aller
Le matin, vol direct avec Easyjet 
Genève–Palerme (13h15-15h05).
Transfert en bus jusqu’au 
Verdura Resort (env. 1h15).
Le soir, cocktail de bienvenue, 
dîner à l’hôtel.

Mardi 17 mai
Golf - West Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf 
sur le «West Course» en formule 
«Framble à 2».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, cocktail, résultat du jour 
et dîner à l’hôtel.

Mercredi 18 mai
Golf - East Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf 
sur le «East Course» en formule 
«Eclectic Jour 1».
Déjeuner et après-midi libres.
Soirée libre dans le cadre de 
votre demi-pension.

Jeudi 19 mai
Golf - West Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf 
sur le «West Course» en formule 
«4 Balles Meilleure Balle».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, cocktail, résultat du jour 
et dîner à l’hôtel.

Vendredi 20 mai
Golf - East Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf 
sur le «East Course» en formule 
«Eclectic Jour 2».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, cocktail, résultat du jour 
et dîner à l’hôtel.

Samedi 21 mai
Matinée libre et voyage retour
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre. 14h00 transfert à 
l’aéroport de Palerme.
Vol direct Palerme - Genève 
avec Easyjet (17h30 - 19h25).

DU 16 AU 21 MAI 2022



Prix forfaitaire par personne :  
CHF 2’990.-

Inclus
Transferts en bus privé depuis /vers 
l’aéroport de Palerme.
Hébergement 5 nuits en chambre 
Superior Deluxe (40m2, au rez) 
double et vue mer/golf.
4 cocktails pendant le séjour.
5 petits déjeuners et 5 dîners dans 
le cadre de la demi-pension (incl. 
forfait boissons).
4 Green-fees sur les deux parcours 
du resort avec les voiturettes, balles 
de practice et en-cas.
Accompagnement par Sacha 
Stohler.

Non-inclus
Vols avec easyJet (organisation sur 
simple demande avec bagages, sac 
de golf, sièges, Speedyboarding, 
etc...).
Frais des éventuels tests COVID.
Déjeuners, boissons et activités non-
mentionnées dans le programme.
Pourboires et dépenses 
personnelles.
Assurance obligatoire couvrant les 
frais d’annulation et de rapatriement.

 
Travel One SA
Cédric Jacquinod - Jean-Pierre Lalive - Sacha Stohler - Francis Boillat - Karine Peris
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon
+41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch - www.travel-one.ch
Ce voyage est soumis à un nombre minimum de participants (12).

ESCAPADE GOLFIQUE EN SICILE - DU 16 AU 21 MAI 2022

Réduction non-golfeur: -CHF 400.-

Supplément Chambre individuelle: +CHF 990.-

Chambres/Suites de catégories supérieures sur simple demande:
- Superior Deluxe Beachfront (40m2,au rez plus proche de la mer)
- Junior Suite (60m2, à l’étage, vue golf/mer)
- Classic Suite (60m2, au rez, vue golf/mer)
- Grand Suite (72m2, au rez, salon séparé, grande terrasse)
- Pool Suite (156m2, au rez, piscine, 3 ch. à coucher, grande terrasse)
- Forte Suite (260m2, au rez, piscine, 3 ch. à coucher, grande terrasse)

Renseignements et réservation 


