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Donnafugata Golf Resort & Spa:
Un magnique complexe Sicilien orné de 5 étoiles
La Sicile, une île magnifique aux abords de l’Italie, inondée de soleil et de senteurs enivrantes. Une île au
climat paisible, aux accents chantants, aux paysages enchanteurs et au luxe inestimable. Ses plages
préservées, ses villages de pêcheurs, son patrimoine baroque en font un lieu de culture et de tourisme très
convoité.
C’est ici, près des villes classées à l’UNESCO de Ragusa, Modica, Noto et Scicli qu’est situé le Donnafugata
Golf Resort & Spa. Ce complexe hôtelier 5 étoiles ravira notamment les amateurs de golf avec ses deux
terrains à 18 trous, où s’est notamment déroulé le Sicilian Open 2011.
L’hôtel regroupe différentes catégories de chambres. Les vacanciers peuvent choisir entre une chambre
Classique, Supérieure, Deluxe, ou opter pour un séjour dans une Suite. Ces locations lumineuses et
décorées avec raffinement offrent une vue sur les jardins, sur la campagne de Ragusa ou sur les terrains de
golf du resort. On y retrouve l’air conditionné, le WiFi gratuit et la télévision par satellite entre autres
commodités confortables.
Pour se sustenter, les convives disposent également de plusieurs options. Le Il Ficondindia propose des
petits-déjeuners de grand standing, servis sur l’une des deux terrasses ensoleillées du restaurant. Destiné
aux amateurs de golf, le Club House 19th Hole propose une cuisine méditerranéenne, des poissons frais,
des paninis et autres salades délicieuses à savourer avec un bon vin ou une bière. Le Il Carrubo quant à lui
laisse le choix entre une succulente cuisine régionale ou méditerranéenne. Enfin, le Wine Bar propose une
excellente sélection de vins italiens à apprécier avec des recette italiennes et siciliennes telles que la
Bruschetta ou l’aubergine au parmesan.
La détente est assurée par le spa de 900 mètres carrés offrant une vue imprenable sur le parc. Les
thérapeutes experts y proposent massages et traitements pour retrouver la santé physique et l’équilibre
émotionnel. On y propose également des massages spécialement conçus pour les golfeurs. Plusieurs
piscine ainsi qu’un centre de fitness sont également disponibles.
Le Donnafugata Golf Resort & Spa est un complexe hôtelier de prestige, idéal pour les amateurs de golf et
pour les touristes désireux de découvrir les plus beaux recoins de la Sicile. Admirez ce resort plus en détail
au travers de la galerie de photos ci-dessous. (Auteur : Bastien Belloc)
Link: http://luxe.net/donnafugata-golf-resort-spa-magnique-complexe-sicilien-orne-de-5-etoiles/

