
Séjour de Golf en Sicile

Donnafugata Golf Resort & SPA

4 Nuits / 5 Jours

Budget: A partir de €1340 p.p.

Le voyage en Sicile sur mesure



La Sicile est la destination idéale pour mêler golf et découverte à peu d'heures de vol.

Nombreux sont les parcours de golf qui s’étendent dans de très beaux coins de l’ile.

Pour votre séjour nous vous proposons un savoureux mélange de détente et découverte

du patrimoine culturel et enogastronomique de la Sicile.

Les destinations proposées : les Faraglioni de Acitrezza , l’oasis de Vendicari, les criques

de la réserve naturelle du Zingaro , les salines et le moulins à vent de Trapani et Marsala .

Lors de vos excursions vous allez déguster la gastronomie sicilienne ,basée sur des

produits D.O.P , dont les plats sont le témoignage des différentes populations qui ont

influencé d'une manière particulière l’art culinaire sicilienne : les Grecques, les Arabes, les

Français, les Espagnoles…sans oublier les vins des meilleures caves de la région : Donna

Fugata, Planeta, Florio, Mandrarossa, Marsala …

Ces merveilleux endroits « embrassent » les cours de golf et les Resorts que nous vous

proposons !



La situation du Resort est idéale pour aller à la découverte des richesses culturelles et

gastronomiques de la région de Raguse :

 La Vallée de Noto et le baroque (75km)

 Le Château de Donnafugata ( 9 km)

 Les céramiques de Caltagirone (70 km)

 Les mosaïques de l’ancienne villa romaine Piazza Armerina ( 80 km)

 La ville de Raguse (24 km)

 La ville de Modica (37 km)

 Scicli (30 km)



Ce Resort est l’endroit idéal pour vivre un extraordinaire séjour en Sicile . Petit paradis

pour les passionnés de Golf au cœur d’une nature de toute beauté au sud-est de l’ile.

Siège du Sicilian Open 2011 , se situe à 15minutes de route de l’aéroport de Cosimo et à

80 minutes de l’aéroport de Catane.

Quelques indications sur les parcours de golf :

• 2 parcours :

 18 trous Parkland Par 72 - 6666m. Dessiné par Gary Player.

 18 trous Par 72 - 6650m Dessiné par Franco Piras.

• Club House

• Restaurant « 19th Hole »

• Practice de golf :

 70 positions , putting green, pitchen green, chipping green, bunker, Golf
Academy : Darren Clarke centre of Excellence

• Services :

 Caddy masters, vestiaires

 2 plages privées

• Location :

 Golf carts, caddy , set de golf



• 4 nuits en chambre « superior » et petit déjeuner

• 2 green fee et 2 entreés au practice par personne

• Nettoyage et dépose des set de golf

• 2 diners au restaurant « 19th Hole » ( hors boissons)

• 1 entrée d’une heure au SPA 

Budget estimé: à partir de €1340 p.p.

A ce programme il est possible d’ajouter des services complémentaires (guide privé, chauffeur, …), en 
définissant pour vous la solution la mieux adaptée à vos désires! 

Faites créer votre voyage sur mesure!  Contactez votre conseiller - voyageur



Nos coordonnées :

Notre assistance et service de Conciergerie est à votre disposition 24h/24, 7j/7


