
Programme Senior swing 

Séjours golf Irlande 

Saison 2019 - 2020 



Séjour golf à Dublin 
5 jours / 4 nuits 

Points forts du voyage :  
 

Au cœur de l’Irlande, pour les amateurs de whiskey et de parcours d’exception, une 
escapade de 5 jours 

 

 Séjour dans un établissement centre-ville 
 Visite d’une distillerie de whiskey 
 3 green fees avec transferts en bus depuis votre hôtel. 

 Killeen Castle Golf Club, signé Jack Niclaus 
 Corballis Golf Links, un parcours en hamonie avec la nature Ilrlandaise 
 Powerscourt Golf, parcours très varié et en accord avec la nature du 

terrain 

 
Vous pouvez prolonger le plaisir, contactez-nous 

 

 

 

Killeen Castle Golf Club 

Corballis Golf Links 

Powerscourt Golf 

Distillery Teeling Hôtel Camden Court  



Séjour au Camden Court Hotel 4****  
et 3 parcours de golf + visite d’une distillerie de whiskey 

 

 

 

 

 

 
L'hôtel 4 étoiles Camden Court Hotel jouit d'un emplacement prisé au cœur même du centre-ville de Dublin. Nous sommes à 
quelques minutes de marche de certains endroits incontournables de la ville, tels que Trinity College, St Stephen's Green et 
Grafton Street, le paradis du shopping. 
 
Notre hôtel 4 étoiles, situé en plein centre-ville de Dublin, offre un éventail d'options gratuites comme l'accès à notre Centre de 
loisirs ou encore le wi-fi haut débit. Notre Centre de loisirs est composé d'une piscine de 16 mètres, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un 
hammam et d'une salle de sport entièrement équipée. 
 

Notre hôtel moderne situé au centre-ville dispose de 251 chambres spacieuses très bien équipées, notamment des chambres 
doubles, des chambres Business Class, des chambres Family ainsi que des Suites. 
 
Ces chambres rénovées et modernes, dotées de commodités haut de gamme, comprennent également des téléviseurs 
intelligents à écran plat ainsi que des coffres-forts à la demande. 

Séjour golf à Dublin 
5 jours / 4 nuits 



Séjour golf à Dublin 
5 jours / 4 nuits 

A savoir sur l’hôtel :  
 Séjour dans un établissement centre-ville 

Parcours du Killeen Castle Golf Club  

Votre programme:  

 Paris  Dublin / Camden Court Hotel  

 Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Dublin 

 Arrivée et accueil par notre assistance. 

Prise en main de votre location de voiture. 

Installation à votre hôtel. 

Déjeuner libre 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  

          Camden Court Hotel  
Petit déjeuner. 

Transfert Aller/Retour au golf 

Practice (1 seau de balle) et green fee sur le parcours du Killeen 

Castle Golf Club ou similaire.  

Déjeuner libre. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

          Camden Court Hotel  
Petit déjeuner. 

Transfert Aller/Retour au golf 

Practice (1 seau de balle) et green fee sur le parcours du Corballis 

Golf Links ou similaire.  

Déjeuner libre. 

Visite d’une distillerie de whiskey 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 Camden Court Hotel  

 Petit déjeuner. 

Practice (1 seau de balle) et green fee sur le parcours du 

Powerscourt Golf Club ou similaire.  

Déjeuner libres. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  

 Camden Court Hotel / Dublin  Paris 

 Petit-déjeuner. 

Retour à l’aéroport de Dublin. 

 Remise de la location de voiture et enregistrement individuel sur 

votre vol à destination de Paris. 

 Envol, arrivée à Paris. 



Le prix comprend :  

 

Transport  
 Aérien international France / Dublin / France sur vol régulier Air 

France 

 Taxes aéroports internationales de 44€ à ce jour 

 Transport des sacs de golf pour les golfeurs 

 Location de voiture pour l’ensemble du séjour 
  

Hôtellerie 
 Séjour au Camden Court Hotel 4* sur la base de chambre double ou 

twin 

 Formule petit-déjeuner 

 Taxes et services hôteliers  
  

Golf  
 1 green fee au Killeen Castle Golf Club ou similaire 

 1 green fee au Corballis Golf Links ou similaire 

 1 green fee au Powerscourt Golf Club ou similaire 

 1 Buggy pour deux pour chaque golf 

 1 sceau de balle/personne et par golf 
 

Activité 
 Visite d’une distillerie de whiskey 

 

Prestations Pangaea Sports 
 Assurance Assistance rapatriement   

 Garantie APST : garantie totale des fonds déposés 
 

 

 

Séjour golf à Dublin 
5 jours / 4 nuits 

Le prix ne comprend pas : 

 
 Vos boissons, les déjeuners et les dîners 

 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 

 Les services, excursions et activités non inclus 

 Les caddies 

 Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage 

+ 5,5% 
 

 



Prix par personne 

Saison 2019/2020 

Base 2 participants 

Période Base 2 participants 

Tarif Petit-déjeuner 1 345 € 

Tarif Demi-pension 
Nous consulter 

 

Supplément chambre individuelle Nous consulter 

Tarif Groupe Nous consulter 

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. 

Acompte de 50% à régler à la réservation. 

Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ. 

Passeport ou carte nationale d’identité valide.  

Séjour golf à Dublin 
5 jours / 4 nuits 



 Descriptif du golf 
  

 Parcours de 18 trous 
 Par 72 
 Parcours 6 530 mètres 
 

 

Construit en 2008, le château de Killeen est un des deux seuls parcours de 

golf en Irlande de la Signature de Jack Nicklaus. Le cours met en valeur 

l'excellence du golf moderne en termes de conception et de présentation. 

 

L'investissement substantiel dans le drainage au moment de la construction 

a donné un cours qui est jouable 365 jours par an. Un magnifique test de 

golf dont le 18 est décrit par Jack Nicklaus comme «l'une de mes plus 

grandes fiertés designs". 

 

Il a accueilli la célèbre Solheim Cup en 2011, l’équivalent de la Ryder Cup 

pour les femmes. 

Killeen Castle Golf Club 



 Descriptif du golf 
  

 Parcours de 18 trous 
 Par 66 
 Distance 4 675 mètres 

  

 

Situé sur le même type de links que les plus fameux parcours d’Irlande, le 

Corballis réunit tous les éléments pour être un des plus plaisant parcours à 

effectuer durant votre séjour. 

 

Une des qualités du parcours est qu’il est en totale harmonie avec la 

nature qui l’entoure, le tracé a été décrit par Phillip Walton comme étant 

le plus cohérent de toute l’Irlande. Ce n’est pas par hasard que ce golf 

attire de nombreux joueurs professionnels européens qui viennent 

s’entrainer ici pour l’Irish Open Golf Championship. 

Corballis Golf Links 



 Descriptif du golf 
  

Golf East Course 

 
     Parcours de 18 trous 
     Par 72 
     Distance 5 955 m 

 

Golf West Course 
 

     Parcours de 18 trous 
     Par 72 
     Distance 5 333 m 

 

Le Powerscourt Golf dispose de 2 parcours différents. 

 

Le Golf East Course : en suivant les contours de ce paysage mature et 

historique, le talentueux golfeur Peter McEvoy a conçu ce parcours qui 

représente un défi enrichissant pour tous les niveaux de golfeurs. 

 

Le Golf West Course a été récemment conçu par David Mclay Kidd. 

Tout comme L’East Course, ce parcours offre une variété de trous offrant 

une nouvelle perspective sur le magnifique paysage du Domaine de 

Powerscourt. 

Powerscourt Golf Club 



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 

  
 

 

 
 

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

 

Par e-mail :                nicolas@pangaea-sports.fr 

 
Par courrier :                     103 Rue de Grenelle 

75007 Paris 


