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Old Head Golf Links

Ballybunion Golf

IMPORTANT: Nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb300/700

IRLANDE

CORK ET KERRY

FOTA ISLAND RESORT ****
(CORK)
Situation: Situé à 20 minutes de l’aé-
roport international de Cork, l’hôtel 
propose un magnifique parcours de golf 
de championnat de 18 trous. 
Installations: De jolies chambres mo-
dernes et bien équipées offre tout le 
confort: climatisation, lit king size ou 
twin, minibar, TV HD, Café/thé, SDB 
avec douche italienne. 2 restaurants, 
1 Lounge. Un centre SPA avec des 
soins thermaux, une piscine couverte 
et 18 salles de soins complètent cet 
hôtel situé dans une station thermal de 
renommée mondiale. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HÔTEL (combiné) 1 sem. NS CI
01.05–31.10.2023 3250 s.d. 695
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf) 
CI: Chambre Individuelle p/sem. (excl. quote-part voiture location)
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller retour Genève–Dublin avec Swiss ou  

Aer Lingus
• 7 nuits, dont 4 nuits à Fota Island et 3 nuits à 

McSweeney Arms avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: je 1 × Killarney Killeen, 1 × Bally-

bunion «Old», 1 × Old Head, 1 × Cork, 1 × Fota 
Island

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• Aer Lingus 23 kg  € 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50 

BALLYBUNION GOLF 
2 × 18 trous
«Old» 
«Cashen»

KILLARNEY GOLF 
3 × 18 trous 
«Killeen» (Par 72), 6566 m 
«Mahony's» 
«Lackabane» 

OLD HEAD GOLF LINKS 
18 trous (Par 72), 6584 m 

CORK GOLF 
18 trous (Par 72), 6192 m 

FOTA ISLAND GOLF
3 × 18 trous  
«Deerpark» (Par 71)  
«Belvelly» (Par 72)  
«Barryscourt» (Par 73) 

McSWEENEY ARMS ***
(KILLARNEY – KERRY)
Situation: Cet hôtel à la gestion fami-
liale est situé au cœur du centre-ville 
de Killarney. 

Installations: 26 jolies chambres avec 
des aménagements différents. Le res-
taurant et le bar créent une atmosphère 
chaleureuse et sont connus pour leur 
bonne nourriture et leur service cour-
tois. Une connexion Wi-Fi est dispo-
nible gratuitement dans tout l’hôtel. Un 
parking public est disponible à proxi-
mité au tarif d’environ 3 EUR par jour.

1 semaine dès

CHF 3250


