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HOTEL

Verdura Resort
Texte : Fabienne Dupuis
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Heures siciliennes

SICIle

© Adrian Houston

Le groupe hôtelier Rocco Forte 
ouvre son dernier opus sur les 
côtes de la Sicile. Le Verdura 
Resort, un endroit brut et chic à 
découvrir tout simplement.
Ici quoi qu’il arrive, les grillons 
chantent toute l’année le soleil 
et les langueurs des chaudes 
soirées d’été. Et les 230 hec-
tares qu’occupe le Verdura 
Resort n’ont heureusement rien 
changé à leurs bonnes habi-
tudes.

The Rocco Forte hotel group 
opens its latest establishment 
on the coast of Sicily. The Ver-
dura Resort, a natural yet chic 
place to discover.
Here, whatever happens, cric-
kets sing all year round in the 
sun and during the hot summer 
evenings. And the 230 hectares 
occupied by the Verdura Resort 
have fortunately not altered 
this habit. Located on a piece 
of land along the coast of the 
island, the 203 rooms and 
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Installées sur une parcelle lon-
geant les côtes de l’île, les 203 
chambres et suites de l’hôtel 
s’inscrivent discrètement dans 
le paysage sauvage, parfois 
même un peu rude du Sud-
Ouest de la Sicile.  Un choix de 
structure presque en retenue où 
les lignes modernes et droites 
des habitations marquent leur 
présence d’un trait simple. Une 
solution choisie par Flavio Al-
banese l’architecte responsable 
des travaux, qui a toutefois 
paré ses créations de quelques 
notes locales : de la terre cuite 
d’abord pour habiller les murs 
extérieurs des villas, mais aussi 
du bois, du sable et de la pierre, 
pour terminer de compléter 
les structures.

suites of the hotel fi t nicely 
into the wild, sometimes rough 
landscapes of South-Western 
Sicily. An almost too sleek 
choice of structure, where the 
modern and straights lines of 
the houses show their presence 
with a single stroke. A solution 
chosen by Flavio Albanese, the 
architect in charge of the work, 
who enriched his creations 
with a few local notes: fi rst ter-
racotta, to dress up the outside 
walls of the villas, then wood, 
sand and stone to complete the 
structures.

© Adrian Houston

© Adrian Houston

SICIle

Élégant, moderne, le Verdura 
Resort s’impose ainsi en toute 
simplicité dans la splendeur de 
son environnement battu par 
les temps.
Un choix de contraste entre 
deux mondes, qui se poursuit 
jusque dans la décoration 
intérieure du Resort. Comme 
à son habitude Olga Polizzi, la 
directrice du design du groupe 
Rocco Forte et fi lle aînée de 
Lord Forte, s’est chargée de 
donner le ton juste à cet endroit 
à l’accent très Sud. Un ton juste 
où luxe subtil et naturel trouve 
place sans jamais dominer. Un 
choix directement inspiré des 
lieux et de son contexte et qui, 
ici, prend forme au travers de 
la sélection des couleurs et de 
l’élégante simplicité du mobi-
lier choisi.
En pièce maîtresse des lieux, 
une céramique du XVIIe dont la 
décoratrice s’est directement 
inspirée pour couvrir espaces 
publics et lieux privés.

Elegant, modern, the Verdura 
Resort easily imposes itself 
in the splendour of its age old 
environment. 
A choice of contrasts 
somewhere between two 
worlds, which continues 
throughout the interior deco-
ration of the Resort. As usual, 
Olga Polizzi, Head of Design 
for the Rocco Forte group and 
eldest daughter of Lord Forte, 
was responsible for giving the 
right tone to this very Southern 
place. A tone where subtle 
luxury and nature are at home 
without ever taking over. Di-
rectly inspired by the location 
and the context, this choice ap-
pears through the colour selec-
tion and the elegant simplicity 
of the furniture.
The masterpiece of the esta-
blishment, a 17th century cera-
mic piece, which inspired the 
designer to cover public spaces 
and private spaces.
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Reproduit par des artisans 
locaux, le motif s’inscrit ainsi 
sur les murs du Verdura Resort, 
faisant au passage un joli clin 
d’œil à l’histoire et aux lignes 
épurées du mobilier qui l’en-
toure. On y pénètre couvrant 
du même œil plusieurs époques 
qui semblent parfaitement à 
leur aise dans ce grand écart 
des genres. Comptez ainsi sur 
les créations de Paola Lenti, 
Bonacina, Driade, Porada, 
Flexform ou Gabbianelli pour 
ancrer ces élégants mas sici-
liens dans leur présent.

Reproduced by local artisans, 
the pattern fi ts perfectly on the 
walls of the Verdura Resort, 
winking at history and the 
sleek lines of the surrounding 
furniture. Upon entering, the 
eye sweeps over several eras 
that seem perfectly at home 
here in this large genre gap. 
You can rely on creations of 
Paola Lenti, Bonacina, Driade, 
Porada, Flexform or Gabbia-
nelli to anchor these stylish 
Sicilian farmhouses right into 
their present.
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Un présent qui jouit de toutes 
les commodités d’usage avec 
au menu une carte alléchante 
d’option repos et bien-être. 
Cela commence au choix avec 
un spa de 4 000 m2 où des soins 
de thalassothérapie sont prodi-
gués à l’aide d’une belle sélec-
tion de produits naturels locaux 
et un programme Vital Health à 
se redorer tous les sens. Plus 
loin, un golf avec trois parcours 
(un 18 trous et deux 9 trous 
par 3), dessiné par le maître 
du genre Kyle Phillips, devrait 
ravir les amateurs. Et quel que 
soit le choix, les grillons, eux, 
continueront de chanter les 
heures de la journée. 

A present that offers all modern 
conveniences with a tempting 
menu that even boasts a rest 
and wellness option. It starts 
with either a 4,000m2 spa where 
thalassotherapy treatments are 
provided thanks to a broad se-
lection of natural local products 
and a Vital Health program to 
restore all your senses. Carry 
on with to one of our three golf 
courses (one 18-hole and two 
9-hole by 3), designed by master 
of the genre Kyle Phillips to de-
light all golf fans. And whatever 
you choose to do here, the cric-
kets will continue to sing away 
the hours of the day.
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