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Verdura Golf & Spa Resort *****  - Sicile

Niché au cœur de 230 hectares d’oliviers dans la campagne sicilienne, bordé par 2 km de côte, le Verdura Resort 
propose une plage privée, 3 parcours de golf et des vues imprenables sur la mer. Depuis son ouverture en 2010, le 
complexe hôtelier de luxe a reçu plusieurs prix prestigieux. Considérée comme une destination golfique de classe 
mondiale, vous serez époustouflé par le paysage sicilien. 

  
Ce complexe offre un 2 parcours de 18 trous dont un de championnat et un 9 trous conçu par le célèbre Kyle Phillips.

Hôtel Restaurant Suite Spa
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SEJOURNER - Verdura Golf Resort *****  - Sicile

L’hébergement

Classic Suite Grand Suite Présidential Suite

L’hôtel dispose de 203 chambres et de 50 suites. 

LES CHAMBRES DE LUXE : 40 ², avec un lit à baldaquins king size, une salle bains avec douche séparée et une 
terrasse privée avec sièges. Les chambres peuvent être interconnectées avec une autre chambre de luxe.

LES CHAMBRES SUPÉRIEURES DE LUXE : 40 m², situées près de la plage, avec un lit à baldaquins king size, une salle 
bains avec douche séparée et une terrasse privée avec sièges. Les chambres peuvent être interconnectées avec une 
suite junior. 

LES « JUNIOR SUITE »: de 60 m², les suites disposent d’une terrasse privée offrant une magnifique vue sur la mer, 
une grande salle de bains et douche séparée. La suite peut être interconnectée avec une chambre luxe.

LES « CLASSIC SUITE »: placées à côté de la mer avec une entrée privée, les suites disposent d’un lit à baldaquins 
king-size et d’une grande salle de bains avec douche de plein-pied. Les suites disposent aussi d’une terrasse privée 
avec une vue sur la mer qui s’étend sur toute la longueur de sa longueur, avec une table à manger, d’un coin salon 
et un hamac.

LES « GRAND SUITE » : de 72 m², la suite est près de la plage avec une entrée privée, un salon privé, une kitchenette 
et une chambre très spacieuse une cour privée avec un espace salon, des chaises longues et un hamac. La suite 
dispose également d’une grande salle de bain avec une douche séparée. Les suites peuvent être interconnectées 
avec une suite junior.



 3 - Verdura Golf Resort ***** - Sicile

Zagara Amare

ZAGARA : Dégustez de délicieux plats aux couleurs méditerranéennes conçus par le célèbre chef Fulvio Pierangelini.

AMARE : Situé en bord de mer, le restaurant propose une cuisine de qualité avec des poissons et fruits de mer frais 
ainsi que les meilleurs produits locaux.

LIOLA : Dans un cadre détendu et rustique vous pouvez admirer le sommet des falaises et la mer en dégustant de 
délicieuses pizzas siciliennes.

BONNE JOURNEE : L’endroit par excellence pour profiter d’un petit déjeuner copieux composé de fruits de saison, 
pâtisseries, pains artisanaux...

FRONTIÈRE : Profitez d’un apéritif au restaurant « Frontière » avant votre dîner avec à la carte des tapas et un large 
choix de cocktails siciliens.

TOWER BAR : Le Buffet parfait pour un léger déjeuner avec des plats simples et savoureux.

Restaurants

LES « SUITE AMBASSADEUR » : d’une superficie de 170 m², les suites disposent d’un grand coin salon, un coin 
cuisine et un coin vestiaire privé. D’une chambre avec lit à baldaquins king size, un coin salon et une garde de robe. 
D’une grande salle de bains avec une douche de plain-pied séparée et double coin salon. Mais aussi un incroyable 
extérieur avec cour et terrasse privée offrant un coin salon, un coin repas et un coin détente (chaises longues et 
hamac).

LES « PRESIDENTIAL SUITE » : d’une superficie de 175 m², les suites disposent de 3 terrasses privées dont une avec 
piscine privée et transats, une avec jacuzzi et l’autre avec une salle à manger. Les suites disposent à l’intérieur d’un 
vaste coin séjour, un coin cuisine et d’une grande chambre avec lit à baldaquins king size, d’un coin salon. Les salles 
de bains des suites disposent d’une baignoire encastrée et d’une douche séparée et d’un coin salon sur toute la 
longueur. Les suites peuvent aussi être interconnectées pour devenir des villas à deux chambres.
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Tennis

Thalasso

Centre de remise en forme

Massage

De nombreuses activités sont proposées en dehors du golf pour profiter de votre séjour comme de nombreux 
sports nautiques : wakeboard, ski nautique, planche à voile….
Tennis
Footballt
Activités culinaires
Cyclisme
Centre de remise en forme

Le spa de l’hôtel dispose de 11 salles de soins, un bar à ongles et un salon de coiffure. Vous pourrez aussi profiter 
de diverses expériences vivifiantes et relaxantes avec des traitements spécifiquements adaptés à vos besoins.

Sport & Loisirs

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


