
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 03 au 10 JUIN 2019  

en SICILE (Sciacca – Agrigente, au sud-ouest de l’ile) 
au LOOKEA TORRE DEL BARONE 4* 

 
 

Départ de Nantes, Rennes*, Brest*  
Paris, Lyon, Deauville, Lille, Metz 

  Strasbourg. 
* : supplément de 40€ 

 

8 jours  / 7 nuits  
TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 
 

L'hôtel de taille humaine (231 chambres)  est 100% francophone. Il est situé au sud-ouest de l’ile, 

à 4km de Sciacca (station thermale port de pêche, ville touristique) et à 1h30 de l’aéroport de Palerme. 

Bénéficiant d’une vue panoramique au-dessus de la mer dans un complexe de 30 ha de végétation 

méditerranéenne, le club dispose de chambres toutes vue mer. 

En contre-bas, une magnifique plage de sable fin équipée avec chaises longues et parasols est 

facilement accessible à pied ou en petit train.  
 

BRIDGE :   

Différents tournois de bridge sont proposés : open, mixte, individuel, Patton, I.M.P., handicap. Ils sont 

dotés en Points d’Expert (30% en plus). Un classement Master’s est réalisé sur l’ensemble des 

tournois. Un prix est distribué à tous les participants et une gazette journalière agrémente le festival. 

Cours tous les jours de niveaux différents. Nombreuses animations : débats, donnes commentées, 

parties libres en soirée… Droits d’engagement pour le festival : 120€ par personne. 

 

GOLF :  

Situé à moins de 10km, le Verdura Golf Club dispose de 2 terrains de 18 trous et 1 de 9 Trous. 
 

Prix par personne : 8 jours / 7 nuits VOL + SEJOUR en TOUT COMPRIS                                                          

                       Chambre double par personne :       980 € 

      Chambre individuelle : + 350 €  (en nombre très limité) 
                      Supplément semaine sup (sans bridge) : + 580 € par personne (sous réserve de dispo) 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

ou email : destinationbridge@orange.fr 
Site : http://www.destinationbridge.fr 

http://www.destinationbridge.fr/


LA SICILE 
Carrefour des civilisations, la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, s’est forgée un cadre où, sous un 

même soleil, se retrouvent de fabuleux temples grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans un style 

empruntant au Roman, aux Byzantins et aux Arabes, des jardins orientaux, des palais et des églises au baroque 

tardif hispanisant. Les amateurs de sites archéologiques et d’art baroque seront tout particulièrement comblés. 

La Sicile s’est dotée de sa propre identité culturelle. Cet état d’esprit est parfois déroutant pour un étranger. On 

fait la fête pour les enterrements, mais on reste silencieux en d’autres occasions plus frivoles. L’ile présente une 

nature favorable aux cultures, grâce à une terre volcanique fertile et à un soleil toujours au rendez-vous. Elle est 

une grande productrice de fruits et légumes, de produits laitiers et d’huile. Le métissage des cultures a aussi 

enrichi la gastronomie de l’île, puisque c’est par la Sicile que se sont répandues en Italie les saveurs orientales. 

 

                                         SCIACCA 

Cette ville moyenne est le 1er port de pêche d'Italie et également une station thermale dont les infrastructures 

datent de l'époque crétoise. Les Romains l'appelaient Thermae Selinuntinae. Sciacca , c’est devenue une cité 

touristique où la vaste place centrale surplombe la mer et offre une vue magnifique. Les Thermes comprennent 

dix sources dont les deux plus importantes sont toujours en activité : Molinelli en particulier avec ses bains-

douches, ses inhalations à 32°, ses bains de boue sulfureuse à 56°. Les Stufe di San Calogero (les poêles du San 

Calogero) à 8 km au nord de la ville sur le mont du même nom bénéficient d'une température élevée et ses 

vapeurs à 40° s'échappent par des fissures dans des grottes transformées en étuves naturelles. Sur le plan 

patrimonial, la cité est assez riche en monuments intéressants : la cathédrale d'architecture normande remaniée 

au XVIIe siècle, le Palais du Steripinto de style catalan du XVe siècle, superbe demeure avec sa façade « en 

pointes de diamant » et ses encorbellements médiévaux, la Porte Saint-Sauveur, arche qui mélange le baroque 

et l'art populaire. 

 
 

L’HOTEL LOOKEA TORRE DEL BARONE **** 
 

SITUATION 
 

Sur le côte sud-ouest, surplombant la mer, au milieu d’oliviers, de pins, de lauriers et de garrigues, l’hôtel se 

trouve à 120 km de Palerme à 40 km d’Agrigente et à 4km de Sciacca. Une navette publique est à votre 

disposition et vous amène dans le centre-ville de Sciacca, six fois par jour pour 1,20€ (tarif 2018). 

Une terrasse panoramique au sommet de l'hôtel, longue de 130 mètres, permet de profiter pleinement de la 

Méditerranée. Elle est en grand partie occupée par les tables du bar et du restaurant de l'hôtel, mais aussi par la 

scène pour les spectacles du soir, face à la mer. L'accès aux étages inférieurs et aux chambres se fait par deux 

ascenseurs à crémaillère (déplacement oblique) ou par un étonnant escalier en colimaçon lui aussi oblique. 



  
 

CONFORT 
Construit en haut d'une petite colline dominant la mer, l’hôtel dispose de 231 chambres réparties dans un 

bâtiment unique de 5 étages au cœur d'un joli parc fleuri et d'une pinède. Les chambres spacieuses de 25 

m2 toutes avec terrasse et vue panoramique sur la mer sans vis-à-vis sont équipées d’une salle de bain 

avec sèche-cheveux, télévision, téléphone direct, mini-réfrigérateur, coffre-fort, air conditionné et Wi-Fi 

gratuit dans les chambres. 

    

 

RESTAURATION 
Durant votre séjour, vous bénéficiez de la formule tout inclus.  

Vos repas sont servis au restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse avec vue panoramique sur la 

mer (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffets variés à volonté avec un coin "show 

cooking", un large choix de pasta et un coin grillade.  

Au fil de la semaine, des soirées à thème seront organisées (soirée sicilienne, spécialité poisson frais, grillade). 

Vous aurez accès au snack et à plusieurs bars dont un au bord de la piscine et un sur la plage. 

  

 

LOISIRS 
Une magnifique plage de sable équipée avec chaises longues et parasols gratuits peut être atteinte en 

contrebas par un petit chemin ou par un petit train. Service au bar, base nautique et l’assistance de sauveteurs 

sont assurés tous les jours. Prêt de serviettes de plage avec caution. 



Tennis, tir à l’arc, basket, volley, mini-golf, mini-foot, pétanque, salle de musculation, tennis de table, 

gymnastique, voile, planche à voile, canoë. Les activités nautiques sont programmées tous les jours. 

Une grande piscine surplombant la mer aménagée de transats et parasols gratuits. 

Le Torre del Barone accueille un centre thermal. Il est possible d'y suivre une cure avec massages, bains de 

boue, inhalation, soins pour le corps et le visage....                                                                                                

A l’intérieur, vous pourrez profiter de la Piscine d'eau thermale sulfureuse chauffée naturellement à 28°. 

A disposition des clients une salle télévision, bazar-boutique, 2 bars, discothèque, animation musicale, 

photographe, Accès wifi gratuit dans les parties communes et chambres, location de voiture, bureau excursions 

Une navette publique relie le club au centre de Sciacca.  

  

LE GOLF :  Verdura Golf Club 
Resort élégant, raffiné, Spacieux, calme et silencieux, le Verdura Golf profite d’une vue magnifique 

ntre la mer bleue et la végétation verte environnante. Le terrain de golf est immergé dans les oliviers 

et les orangers et il n’y a pas de bâtiments qui dérangent la magnifique vue sur la mer.  

2 terrains de 18 trous et un terrain de 9 trous. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME BRIDGE 
FORFAIT BRIDGE 120 EUROS (à régler sur place) 

Le forfait comprend : 

- Un tournoi homologué en points d’expert (attribution majorée de 30%) par jour : 

tournoi OPEN 

tournoi MIXTE ou DAME 

PATTON à handicap 

tournoi en donnes commentées (relevé des donnes) 

tournoi IMP 

tournoi Open à handicap 
Chaque jour un tournoi réservé 1ère/2ème série et un tournoi réservé 3ème/4ème série 

- Des jeux pendant le tournoi avec des lots à gagner 

- Cours par niveau chaque jour avec polycopiés. 

- Les commentaires des donnes, exercices et quizz d’enchères, débats et 

conférences … 

- Une animation bridge proposée tous les soirs (parties libres) 

- La remise des prix : 

Prix au 1er du MASTER 

Prix au 2ème du MASTER 

Prix au 3ème du MASTER 

Prix au 1er des 2èmes séries 

Prix au 1er des 3èmes séries 

Prix au 1er des 4èmes séries 

Et des cadeaux pour tous les participants 

Pour figurer dans le classement Master, il faut jouer au moins 5 tournois sur 6 

Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux avec les 

excursions.                                  

                                          LES EXCURSIONS 
SELINONTE ET LES CARRIERES DE CUSA : ½  journée  

Départ en autocar avec guide pour la fameuse ville morte où l’on peut 

découvrir un ensemble de vestiges grecs d’un grand intérêt historique 

ainsi qu’une vue magnifique sur la mer africaine. Ensuite visite des 

Carrières de Cusa d’où furent extraits les blocs et les colonnes pour la 

construction du temple G de Sélinonte, qui ne fut jamais terminé. 

Retour au club pour le déjeuner.  
 

CALTABELLOTTA ET LES BERGERS : ½ journée sans déjeuner  

 

Petite ferme dans laquelle vous rencontrerez des bergers qui vous feront 

goûter des fromages : “la tuma”, “le primosale”, “le pecorino” (du 

fromage vieilli), “la ricotta” (fromage de brebis), accompagnés par des 

olives et par la “bruschetta” (du pain rôti avec de la tomate et de l’ail), le 

tout arrosé par un bon vin de montagne animé par un duo qui jouera des 

jolies musiques paysannes. Continuation pour Caltabellotta et visite 

guidée à la découverte de cette petite ville à travers ses ruelles de forte 

inspiration arabe pour arriver sur les hauteurs où vous visiterez la 

forteresse médiévale. Dégustation de la “granita” (glace) dans la place 

du village, tandis que des garçons vous joueront des refrains du village.  



TRAPANI, ERICE ET SEGESTE : 1 journée complète 

Trapani, très jolie ville située sur la côte nord-ouest face à la mer Tyrrhénienne. Arrêt 

à la Reserve Naturelle des ‘Saline’ qui s’étend sur environ 1000 ha (marais salants s 

parsemés d’anciens moulins à vent). Des colonies de flamants roses sont présents. 

L’exploitation du sel à Trapani remonte à la période Phénicienne. Visite de la ville et 

à travers la ‘Ruga Nova’, rue Garibaldi, on pourra admirer des très beaux édifices et 

des églises remarquables de la période baroque récemment restaurés. Continuation 

avec la visite de l’ancien Marché aux Poissons et de la Cathédrale Montée à 

Erice, typique village médiéval qui charme son visiteur par le réseau des petites 

ruelles tortueuses, par ses cours intérieures fleuris et ses chemins pavés. Déjeuner au 

restaurant. Continuation vers Segesta pour admirer son magnifique temple grec de 

style dorique isolé au milieu de collines sauvages.  
 

AGRIGENTE : ½  journée  

 

Départ en autocar le matin à la découverte des plus 

importantes traces de la civilisation grecque dans le 

bassin de la Méditerranée. La cité antique Akragas pour les 

Grecs mais Agrigentum pour les Romains occupait un site 

panoramique superbe, sur un plateau  dominé au nord par 

deux collines (Acropole)  et au sud par la Colline des 

Temples, où on peut encore voir les ruines de 7 des 10 

temples qui restent  de la glorieuse cité grecque. Visite de la 

célèbre Vallée des Temple (temple de Junon, Jupiter, Castor 

et Pollux, Concorde). Retour au club pour le déjeuner. 

 

FAVIGNANA E LEVANZOERS : 1 journée complète 

 

Bateau nous amènera à la découverte des iles Favignana et Levanzo (baies, 

plages, grottes, baignade dans ses eaux limpides et transparentes. Arrêt à 

Favignana la Perle de l’archipel ainsi nommée, le papillon, pour sa  conformation 

géographique. Découverte de son petit centre pour se promener et admirer la 

mairie, le Palazzo Florio, la Tonnara utilisé autrefois pour la pêche au thon qui 

continue encore. Ensuite circumnavigation de l’île et arrêt dans des coins 

d’incomparable beauté, comme Cala Rossa et Cala Azzurra où vous aurez la 

possibilité de vous baigner dans des eaux claires, d’un bleu intense, qui brillent à 

la lumière du soleil. Le déjeuner à base de produits locaux, hors-d’œuvre, 

pâtes, fruits et boissons, sera servi à bord. Continuation pour rejoindre Levanzo, 

la plus petite des îles de l’archipel. Tour de l’île en bateau et arrêt pour la 

baignade à Cala Minnola et Cala Fredda.  
 

PALERME et MONREALE : 1 journée complète 
Visite de l’église de St.Jean des Ermites, du Palais des Normands du 

siège du Parlement Sicilien où l’on visitera la célèbre Chapelle 

Palatine. Puis descente à pied de l’ancien Corso Vittorio Emanuele, 

où vous pourrez admirer les superbes façades des palais des nobles 

ainsi que les églises bâties pendant la période baroque. Visite de la 

fastueuse Fontaine Pretoria et de l’église de la Martorana, on pourra 

admirer des splendides mosaïques. Déjeuner au restaurant. Dans 

l’après-midi, départ en autocar vers Monreale pour la visite de la 

Cathédrale en style arabe-normand. Visite du cloître annexé à la 

Cathédrale, entouré par des arcs, des chapiteaux et des colonnettes 

décorées d’une riche ornementation polychrome.   
 

L’ETNA ET TAORMINE : 1 journée complète 

Départ en autocar tôt le matin et, en suivant l’autoroute, on arrive à l’Etna, le 

plus haut volcan d’Europe avec ses 3350 m. d’où on a une très belle vue 

panoramique sur la plaine de Catane. Montée jusqu’à 1900m. au niveau des 

cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des 

coulées de lave récentes. Possibilité de monter jusqu’à 2800m environ (avec 

supplément). Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, départ pour 

Taormine et visite du Théâtre gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les 

typiques ruelles et retour au club pour dîner. 
  

 

Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

Sur place, d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant. 



 


