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Au cours de l’été 2017, c’est dans la région de Dublin que nous vous donnons 
ren-dez-vous pour la seconde édition du Pro-Am d’Irlande.

Un second chapitre qui vous fera découvrir 4 grands parcours de championnat 
de la capitale Irlandaise et vous révéleront toute la variété des golfs 
Irlandais, alternant entre links centenaires et parklands.

Pour que votre confort soit absolu, c’est au luxueux K CLUB que vous séjournerez, 
dans ce parc aux arbres centenaires qui abrite le fameux Palmer Course, théâtre 
de la Ryder Cup 2006 et du dernier tour du Pro-Am d’Irlande 2017.

Facilement accessible depuis de nombreuses villes de France et d’Europe, 
la ville de Dublin offre de nombreux attraits touristiques que vous aurez 
l’occasion de dé-couvrir depuis le K Club situé à une trentaine de minutes de 
la fameuse Grafton Street.

Dès aujourd’hui le Pro-Am d’Irlande réunit un fort intérêt et nous vous invitons 
à en découvrir le programme pour inscrire ce nouveau rendez-vous du Pro-Am 
Tour de Voyages Golfissimes à votre calendrier de l’année 2017 !

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

The K Club : 
Ce prestigieux resort est l’équivalent Irlandais de Gleneagles, son voisin Ecossais. Très confortable il est doté de tout le luxe 
pour que vos nuits et vos moments d’après golf soient des plus agréables. Les jardins, les terrasses, les bars et le superbe 
Spa vous permettront de vous détendre idéalement après vos parties.
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Old Portmarnock Golf Course : tour 1
Chargé d’histoire, le Old Portmarnock est le club le plus prestigieux de Dublin et c’est un privilège de pouvoir y organiser 
l’un des tours du Pro-Am d’Irlande.
Créé en 1894, Portmarnock a subi plusieurs évolutions de son tracé pour s’adapter au golf moderne. A tel point que Tiger 
Woods s’y entraînait souvent pour préparer le British Open ; il a écrit à propos du Old Portmarnock « One of the most 
enjoyable links course I have had an opportunity to play »… une solide référence pour votre plus grand plaisir à venir lors 
de ce 1er tour.

K Club « Smurfit Course » : tour 2 
Bien que situé à quelques mètres du Palmer, le Smurfit 
est radicalement différent de son ainé. C’est un esprit de 
Links Inland que l’équipe d’Arnold Palmer a souhaité créer 
avec ce superbe parcours animé de butes, de dunes et de 
nombreux bunkers.

Les golfs 



The Island Golf Club : tour 3
Moins connu que certains links Irlandais, le Island Club 
est un « joyau caché » que nous avons plaisir à vous faire 
découvrir à l’occasion de ce 3e tour. Le dessin superbe 
de ce parcours de 1890, les vues sur la mer d’Irlande 
et la luminosité de l’Irlande vous feront aimer ces links 
somptueux qui accueillent chaque année les épreuves de 
qualification à l’Open Britannique. 

K Club « Palmer Course » : tour 4
Révélé au monde entier lors de la Ryder Cup de 2006, le Palmer a également été le théâtre de la superbe édition 2016 de 
l’Irish Open remporté par Rory Mc Ilroy. Ce parcours de championnat au dessin très américain est absolument manucuré 
et la forêt qui lui sert d’écrin le met merveilleusement en scène.
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Le Programme détaillé
Jeudi 6 juillet : Paris - Dublin

À partir de 9h00 : Rendez-vous à l’aéroport 
de Paris CDG 2 E pour enregistrement 
sur vol AIR France 1716 à destination de 
Dublin (Possibilité de départs de province 
avec pré- acheminement.)
10h15 : Décollage
11h15 (heure locale) : Atterrissage à Dublin
Accueil et transfert au K CLUB (30 mn)
Déjeuner buffet de bienvenue au K Club
Après le déjeuner, installation dans les 
chambres du K Club (catégorie superior 
room)
Cocktail et dîner de bienvenue au club-
house du  K Club

Vendredi 7 juillet : Tour 1 du Pro-
Am d’Irlande au Portmarnock Old 
Course

Full Irish breakfast 
À 07h00 et à 08h00 : départs des 
navettes pour le Old Portmarnock Golf 
Course (21 km / 40 mn)
Accueil au club-house
Balles à disposition au practice
À partir de 8h30 : Départs pour le 1er 
tour du Pro-Am d’Irlande 
Collation à mi-parcours
À 14h00 et à 15h30 : Retour à l’hôtel (ou 
départ pour un tour panoramique de Dublin)
Le soir, soirée originale et typiquement 
Irlandaise au « Shelbourne Park Greyhound 
Stadium » pour assister à des courses de 
lévriers pendant le dîner (les paris seront 
ouverts).
Vers 22h00 : retour au K Club.

Samedi 8 juillet : 2e Tour du Pro-
Am d’Irlande au Smurfit Course du 
KClub

Full Irish breakfast
Accueil au club-house du Smurfit Course 
(à pied de l’hôtel)
À partir de 09h00 : 2e tour du Pro-Am 
d’Irlande sur le Smurfit Course
Collation à mi-parcours
Soirée libre : plusieurs restaurants au 
KClub et possibilités de réservations de 
transferts et restaurants dans Dublin.

Dimanche 9 juillet : 3e Tour du 
Pro-Am d’Irlande au Island Golf 
Club

Full Irish Breakfast
Matinée libre au KClub (practice à 
disposition)
À 11h30 et à 12h30 : Départ des navettes 
pour le Island Golf Club situé à Donabate 
(45 km / 1 heure)
Accueil au club-house
À partir de 13h30 : Départs pour le 3e tour 
du Pro-Am d’Irlande
Collation à mi-parcours
À 18h00 et à 18h30 : Départ pour un 
dîner dans un pub privatisé de Dublin avec 
orchestre Irlandais
Retour au K Club en fin de soirée

Lundi 10 juillet : Dernier Tour du 
Pro-Am d’Irlande Palmer Course 
(Ryder Cup 2006)

Full Irish Breakfast
Accueil au club-house du Palmer Course 
(à pied de l’hôtel)
À partir de 09h00 : 4e tour du Pro-Am 
d’Irlande sur le Palmer Course
Collation à mi-parcours
Le soir cocktail de remise des prix et dîner 
de gala au restaurant «  River Room » au 
K Club

Mardi 11 juillet : Dublin-Paris

Full Irish Breakfast
09h00 : Check out et transfert à 
l’aéroport de Dublin
Enregistrement sur vol AF 1717 à 
destination de Paris CDG
11h55 : Décollage
14h45 : Atterrissage à Paris CDG
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
♣	 Transport aérien Paris/Dublin/Paris sur vol réguliers Air France (1 bagage par personne + sac de golf avec 

bon Flying Blue)
♣ Taxes d’aéroport
♣ L’ensemble des transferts en car luxe (2 minibus pour plus de flexibilité dans les transferts)
♣ 5 nuits en chambre double ou twin au K Club (*****)
♣ Déjeuner buffet de bienvenue
♣ Cocktail et dîner de bienvenue au club-house du K Club
♣ Soirée et dîner au cynodrome de Dublin « Shelbourne Park Greyhound Stadium »
♣ Soirée et dîner dans un pub privatisé de Dublin
♣ Cocktail de remise des prix et diner de gala au restaurant « River room » du K Club
♣ Les boissons à l’occasion des repas 
♣ 2 green-fees et voiturettes sur sur le Smurfit et le Palmer Course du K Club
♣ 2 green-fees et chariots manuels sur le Portmarnock Old Course et le Island Club (cadets optionnels à 

réserver et à régler sur place) 
♣ Les collations à mi-parcours
♣ Cadeaux de bienvenue et dotation de la compétition
♣ La dotation des professionnels (750 € de minimum garanti + prime au birdies de 2400 € sur les 4 tours de 

compétition)
♣ Le voyage et le séjour de votre Pro

Budget :
♣ Golfeur en chambre double ou twin : 4 050 € 
♣ Accompagnateur non golfeur : nous consulter
♣ Supplément chambre individuelle : 750 €
♣ Déduction transport aérien : -185 €
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Règlement Sportif

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Equipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net. 
Le Brut prime le Net.

Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs licenciés d’une fédération

Nombre d’équipes : limité à 15

Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du 
handicap de jeu seront rendus.

Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
♣ Pro messieurs : marques blanches
♣ Pro dames : marques bleues
♣ Amateurs messieurs : marques jaunes
♣ Amateurs dames : marques rouges

Note concernant les télémètres laser et les GPS : L’usage des télémètres laser et des GPS est autorisé.

Prix amateurs : 
♣ Classement général du Pro-Am d’Irlande : à l’issue des 4 tours, 3 équipes en Net et une équipe en Brut seront 

récompensées. Le Brut prime le Net.
♣ L’équipe victorieuse du Pro-Am d’Irlande sera la première équipe en Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 750 €
Prime aux birdies (par tour) :
♣ 1er : 300 €
♣ 2e : 200 €
♣ 3e : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des 
golfs d’accueil.
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


