


Il existe en Europe, à 1H30 de Paris, 
l’un des plus beaux parcours au monde…

Dans l’esprit de Cape Kidnappers, de Pinnacle Point ou de Thracian Cliffs, 
Old Head déroule ses fairways sur le toit des falaises situées à 15 minutes 
de Kinsale…

Outre le spectacle garanti, Old Head est un grand parcours de jeu où tout 
semble en place depuis des siècles tant l’intégration à la nature est idéale. 

L’ambiance, les lumières, le panorama et le dessin parfait vous garantiront 
un grand moment de bonheur et de merveilleux souvenirs… c’est ce que 
nous vous proposons de vivre en petit comité du 6 au 9 juillet sur ce site 
d’exception où vous résiderez dans les superbes suites avec vue sur le 18 
et le phare de Old Head.

Et si vous trouvez l’escapade trop courte, l’Irlande réunit toutes les 
conditions pour prolonger le plaisir « à la carte » vers Killarney,  Waterville, 
Tralee ou Ballybunion.

Voici le point de départ de cette belle balade Irlandaise !



Lundi 6 Juillet : 
15H50 : Décollage de Paris CDG à 
destination de Cork sur vol Aer Lingus 
823

16H30 : Atterrissage à Cork

Transfert à Old Head (30 minutes)

Installation dans les suites

Dîner « à la carte » au club-house de 
Old Head

Mardi 7 Juillet : 
Petit déjeuner au club-house

Balles de practice à libre disposition

De 08H30 à 09H30 : Départs au trou 
n°1 (cadets recommandés, à régler sur 
place)

1er tour de la compétition Stableford 
Eclectic

Dîner « à la carte » au club-house

Mercredi 8 Juillet :
Petit déjeuner au club-house

Balles de practice à libre disposition

De 08H30 à 09H30 : Départs au trou 
n°1 (cadets recommandés, à régler sur 
place)

2ème tour de la compétition Stableford 
Eclectic

Remise des prix au club-house après la 
partie

En fin d’après-midi, transfert en mi-
nibus à Kinsale pour découvrir ce petit 
village de pêcheur où se côtoient pubs 
et galeries de peintures.

Dîner au restaurant « Fishy-Fishy », le 
restaurant incontournable de Kinsale.

Retour à Old Head en fin de soirée

Jeudi 9 Juillet :
Petit déjeuner au club-house

10H30 : Transfert à l’aéroport de Cork

12H30 : Décollage sur vol Aer Lingus à 
destination de Paris CDG

15H10 : Atterrissage à Paris CDG

Ou extension sur-mesure vers d’autres 
lieux magiques pour les golfeurs…

Le Programme



Prestations comprises :
• Transport aérien Paris / Cork et 

retour sur vols réguliers Aer Lingus, 
taxes d’aéroport et transport du sac 
de golf compris

• Transferts Aéroport / Lodge / 
Aéroport

• Transfert pour la soirée à Kinsale
• Le dîner au restaurant Fishy Fishy 

avec boissons incluses
• 3 nuits en chambre double  et Full 

Irish breakfast dans les Suites de 
Old Head

Budget par personne :
• Tarif par personne en chambre 

double : 1 900 €
• Supplément chambre individuelle : 

395 €

• 2 green-fees sur le parcours de 
Old Head avec location de chariots 
(cadets ou voiturettes à régler sur 
place)

• Les pauses à mi-parcours
• Organisation et dotation de la 

compétition

Conditions de réservation :
• Versement d’un acompte de 600 

€ par participant le jour de la ré-
servation

• Solde à verser avant le 31 mai

Attention séjour limité à 10 chambres 
(soit 20 personnes au maximum)

Votre contact :
Philippe Heuzé
Voyages Golfissimes
105 rue du Fbg Saint-Honoré
75008 Paris
Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@mac.com
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


