
  

 
Un conseil ? un devis personnalisé ? 

Toutes nos offres du moment 
Tél. 03 89 21 19 01  

 

 

Accueillir le printemps sur la plus grande île 
de la Méditerranée !  
De retour de mon périple italien à la rencontre de nos partenaires de leurs installations, nous 
vous proposons cette semaine un Coup de Cœur totalement sicilien ! 
 
Carrefour des civilisations, la Sicile est la plus grande île de la Méditerranée, avec un style 
emprunté aux romans, aux byzantins et aux arabes…donnant la possibilité de visiter des jardins 
orientaux, des palais et des églises baroques ! 
Au fil des siècles la Sicile s’est façonnée une identité culturelle bien à elle, un art de vivre 
reposant et une façon décalée de voir les choses. 
 
Une terre volcanique fertile et un soleil presque toujours au rendez-vous en font un espace de 
jeu idéal pour les amateurs de la petite balle blanche. Que vous souhaitiez un Golf Resort au 
pieds de l'Etna, un Golf Resort au coeur d'une réserve naturelle ou un Golf Resort 45 trous les 
pieds dans l'eau, nous vous conseillerons afin de vous dénicher l'endroit qu'il vous faut.  
 
Profitez de ces offres négociées pour découvrir cette destination qui ne vous laissera pas 
indifférent ! 
 
Notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition pour faire découvrir le meilleur du golf 
dans le monde entier. 
 
Bon golf et belle découverte de cette île aux mille recoins ! 
 
Julien EDEL et son équipe. 



 

 

SICILE 

 

Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa 4*S  

Situé dans le parc naturel de l’Etna, au pied 
même du célèbre volcan, l’Etna Golf Resort 
& Spa bénéficie d’une température agréable 
toute l’année. Le parc autour de ce 
complexe saura vous enchanter entre 
vignobles, vergers et végétation 
typiquement méditerranéenne ; sans oublier 
non loin des plages de toute beauté et la 
magnifique ville de Taormine ! 
 

 EN SAVOIR PLUS »  



A PARTIR DE 1040€  
  

 

 

SICILE 

 

Sheraton Donnafugata Golf Resort & Spa 5*  

Rénovation réussie de cet ancien manoir 
avec tout le charme sicilien. Situé au sud de 
l’île, installé dans un cadre rural avec un 
paysage d’exception, ce Resort ultra équipé 
vous propose un accès direct à 2 parcours 
18 trous et également 2 bars et 3 
restaurants, sans oublier son SPA après vos 
parties ! 
 

 EN SAVOIR PLUS »  

A PARTIR DE 1060€  
  

 

 

SICILE 



 

Rocco Forte's Verdura Golf & Spa Resort 5*  

Le Verdura Golf & Spa Resort jouit d’un 
emplacement privilégié dans une superbe 
vallée couverte d’oliviers.  
Tout près du littoral, avec sa plage privée, 
ses 4 piscines de thalassothérapie, un 
parcours de golf avec 45 trous (!), une 
cuisine gastronomique ainsi qu’une vue 
imprenable sur la Méditerranée, ce 
complexe vous laissera en mémoire la Sicile 
pour de longues années... 
 

 EN SAVOIR PLUS »  

A PARTIR DE 1285€  
  

 

FORMIGOLF 
18 rue Curie 68000 Colmar 
Tél. 03 89 21 19 01 
Email: info@formigolf.fr  

          
 

 


