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Portmarnock Golf Club «Old»

Portmarnock The Links GolfJameson Bar

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

DUBLIN | PORTMARNOCK

1 semaine dès

CHF 2670

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PORTMARNOCK HOTEL 1 sem. NS CI
01.04–30.04.23 / 16.10–31.10.23 2670 180 125
01.05–15.06.23 / 01.09–15.10.23 2995 230 175
16.06–31.08.23 3450 295 240
pP/jour: chambre vue mer 28
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (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 en chambre Standard vue jardin avec 

petit-déjeuner 
• 5 Greenfees: 2 × Portmarnock «The Links», 1 × 

Island Golf Club, 1 × St. Annes, 1 × Royal Dublin 
• 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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Portmarnock Golf Club «Old»  s.d.
Portmarnock The Links dès 150
St Annes dès 100

situées soit dans l’ancienne maison 
de la dynastie du whisky, soit dans 
la nouvelle aile, où se trouvent égale-
ment les chambres de golf modernes 
et spacieuses. Toutes les chambres 
disposent d’un accès Internet et offrent 
une vue sur la mer, le parcours de golf 
ou le jardin.

Installations: Restaurants et bars: The 
Seaview Lounge, Osborne Brasserie, 
The Jameson Bar.

Sports/Bien-être: Un accès direct à la 
plage, une salle de sport et Spa Oceana 
avec massages et soins

PORTMARNOCK HOTEL &  
GOLF LINKS ****
Situation: Le Portmarnock Hotel & Golf 
Links est l’une des meilleures adresses 
en Irlande. L’hôtel quatre étoiles avec 
le grandiose parcours Links conçu par 
Bernhard Langer (ouvert en 1995) est 
situé entre les villages pittoresques de 
Malahide et Howth à Portmarnock et 
donc à proximité immédiate de l’aé-
roport international de Dublin (15 mi-
nutes en voiture) ou de la ville de Du-
blin (30 minutes en voiture). 

Chambres: Les 138 chambres et suites 
supérieures, de luxe et familiales sont 

ISLAND GOLF 
Construit en 1890, le Golf Club, empla-
cement unique, est entouré par la mer 
sur 3 côtés. 

ST ANNES GOLF 
St. Anne ’s est un parcours de 18 trous 
impressionnant et stimulant.

ROYAL DUBLIN GOLF 
Fondé en 1885, le Royal Dublin est le 
2ème plus ancien club de golf d’Irlande.

PORTMARNOCK THE LINKS GOLF 
Bernhard Langer a conçu un parcours de 
links spectaculaire dans un magnifique 
paysage de dunes sur la mer d’Irlande.

PORTMARNOCK GOLF CLUB 
Le parcours de championnat de 18 
trous a été construit en 1894. Le long 
de la côte, vous pourrez profiter d’une 
vue impressionnante sur l’Irlande Eye et 
l’île de Lambay.


