
ESCAPADE IRLANDAISE 
AU K CLUB

DU 4 AU 8 AOÛT 2020

Au K Club, considéré comme l’un des meilleurs 
établissements et l’une des meilleures tables 

d’Irlande, on embrasse, le temps d’un séjour, la vie 
de la Haute Société à la campagne.

L’hospitalité sincère et chaleureuse irlandaise 
sera la toile de fond d’un séjour riche en 

émotions, entre château luxueux du 19e Siècle, 
links centenaire, et parcours hôte de la Ryder Cup.

THE K CLUB - THE ISLAND GOLF CLUB



ESCAPADE IRLANDAISE AU K CLUB - 4 AU 8 AOÛT 2020

Prix forfaitaire par personne :  
CHF  3’790.-

Inclus
Vols avec Aer Lingus en Economy 
Class - Transport aérien du sac 
de golf - Transferts privés en bus 
depuis/vers l’aéroport et vers/
depuis les golfs - Hébergement 
4 nuits au K Club en chambre 
«Deluxe Woodland View» double 
- 4 petits déjeuners, 4 dîners 
(incl. forfait boissons) et 4 verrées 
- 3 Green-fees sur les parcours 
mentionnés avec balles de practice.

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 140.-)
 - Voiturettes de golf / chariots / 
caddies - Déjeuners, boissons et 
activités non-mentionnées dans 
le programme - Pourboires et 
dépenses personnelles - Assurance 
obligatoire couvrant les frais 
d’annulation et de rapatriement.

Suppléments
Chambre individuelle:  +CHF 800.-
Catégories de chambres supérieures: 
prix sur simple demande.

Renseignements et réservations 
Travel One SA - info@travel-one.ch - 022 / 354 00 80 - www.travel-one.ch

Conditions de vente
Le tarif est valable pour un groupe d’au moins 7 personnes.
Tarif soumis à disponibilité au moment de la réservation.

Mardi 4 août - Vol aller
Vol direct avec Aer Lingus Genève 
– Dublin (17h25 – 18h45, env. 
2h20). Transfert jusqu’au K Club 
(env. 40 min) et installation.
Le soir, dîner à l’hôtel.

Mercredi 5 août
K Club – Smurfit Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf 
sur le parcours de «Smurfit» situé 
sur place. Déjeuner et après-midi 
libres. Le soir, dîner à l’hôtel.

Jeudi 6 août
K Club - Palmer Course
Petit déjeuner à l’hôtel puis golf sur 
le «Palmer Course» situé sur place.
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, dîner à l’hôtel.

Vendredi 7 août
The Island Golf Club
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée 
libre. Transfert au parcours de 
«The Island Golf Club» (env. 50 
min). Le soir, dîner à l’hôtel.

Samedi 8 août - Vol retour
Petit déjeuner à l’hôtel puis 
transfert à l’aéroport de Dublin.
Vol direct Dublin – Genève avec 
Aer Lingus (13h25 – 16h45).

The K Club - Hôtel Kildare
D’inspiration française, ce 
château-hôtel est lové dans un 
parc verdoyant de 220 ha traversé 
par la rivière Liffey.
Outre les activités telles que 
golf, spa, pêche à la mouche, 
équitation et tir au pigeon, on y 
contemple au gré des coursives 
une importante collection de 
tableaux et d’oeuvres d’art.

The K Club - Palmer Course
De type «parkland», il est le seul 
parcours irlandais à avoir accueilli 
la Ryder Cup (édition de 2006).
Il est magnifiquement arboré avec 
régulièrement l’eau en jeu.

The K Club - Smurfit Course
Construit en 2003, c’est un 
contraste parfait avec son voisin. 
Il s’agit d’un links de l’intérieur des 
terres, à l’aspect plus sauvage et 
naturel que son voisin, orné de 
bruyère et abritant du gibier d’eau.

The Island Golf Club
Authentique links créé en 1890, 
il est entouré par la mer sur trois 
côtés et bénéficie d’un cadre 
unique. Son accès ne pouvait 
se faire autrefois qu’en barque 
d’où son nom «The Island». Il 
représente l’un des meilleurs 
parcours «links» d’Irlande.

PROGRAMME DES LIEUX ET DES PARCOURS DE GOLF D’EXCEPTION


