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Un pro-am, en été et en Irlande… une grande première 
pour Golfissimes qui vous donne rendez-vous dans le sud 
de l’Irlande, à Kinsale pour ce tout nouvel événement sur 
les parcours de Old Head Golf Links et Fota Island !

Old Head, un parcours aux vues inoubliables sur le toit des 
falaises et Deerpark, le par-cours de l’Irish Open 2014 
seront le théâtre de cette première édition disputée sur 
3 tours (+ partie d’entraînement) dès le 8 juillet 2016.

Bloquez déjà vos dates, car ce Pro-Am sera limité par Old 
Head Golf Links à un maximum de 10 équipes !

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

Actons Hotel : 
Entièrement rénové, ce boutique-hôtel intimiste propose 
de très agréables chambres à la décoration chaleureuse ; la 
piscine couverte, le sauna et le spa complètent la gamme de 
services à  votre disposition.

En plein coeur de la charmante ville de Kinsale, l’Actons Hotel 
est idéalement situé pour l’after-golf.

Les charmantes boutiques colorées, les galeries de peinture ou 
de photographies, les nombreux pubs et l’atmosphère du port 
seront autant d’atouts pour profiter des très longues soirées 
estivales Irlandaises.



Old Head Golf Links : 
Sans hésitation, Old Head peut figurer parmi le Top 10 des parcours les plus visuels au monde, aux côtés de Cap Kidnappers, 
Thracian Cliffs, Pinnacle Point ou Ria Bintan. Dès le trou n°2 la vue somptueuse sur l’Océan à votre gauche et le phare 
derrière le green aimantera votre regard et cette sensation intense perdurera jusqu’au spectaculaire départ du 18 qui vous 
ramènera vers le discret club-house idéalement intégré à cet environne-ment somptueux.

Fota Island «Deerpark Course» : 
Théâtre de plusieurs éditions de l’Open d’Irlande (2001 - 2002 - 2014), ce parkland de championnat se situe dans le 
domaine de Fota Island, à quelques minutes de la ville de Cork. 

Les golfs 



Le Programme détaillé

Jeudi 7 juillet : Paris - Cork

À partir de 12h30 : Rendez-vous à Paris 
CDG, terminal 1 et enregistrement sur vol 
Aer Lingus 823 à destination de Cork
14h30 : Décollage
15h15 (heure locale) : Atterrissage à Cork
Accueil et transfert à l’Actons Hotel dans 
Kinsale (25 mn)
Cocktail et dîner de bienvenue à l’hôtel

Vendredi 8 juillet : Partie 
d’entraînement à Old Head

Full Irish breakfast 
En fin de matinée, transfert à Old Head 
Golf links (20 minutes)
Accueil au club-house
Balles à disposition au practice
En début d’après-midi, départ pour la 
partie de reconnaissance de Old Head 
Golf Links
Collation à mi-parcours
Vers 20h00 : Retour à l’Actons Hotel, à 
Kinsale
Soirée libre (très nombreux restaurants et 
pubs, accessibles à pied depuis l’hôtel)

Samedi 9 juillet : 1er Tour à Fota 
Island

Full Irish breakfast
08h30 : Départ pour Fota Island
Accueil et enregistrement des joueurs
À partir de 10h40 : 1er tour du Pro-Am 
d’Irlande sur le Deerpark Course
Collation à mi-parcours
Recording au club-house
Retour à l’Actons Hotel en fin d’après-
midi.
Dans la soirée, rendez-vous et diner au 
Pub «The White Lady » dans le centre de 
Kinsale

Dimanche 10 juillet : 2e Tour à 
Old Head

Full Irish Breakfast
En fin de matinée, transfert à Old Head 
Golf links (20 minutes)
Accueil au club-house
Balles à disposition au practice
En début d’après-midi, départ pour le 
second tour du Pro-Am d’Irlande
Collation à mi-parcours
Recording au club-house et apéritif sur la 
terrasse face au trou n°18
Vers 20h00 : Retour à l’Actons Hotel, à 
Kinsale
Soirée libre

Lundi 11 juillet : 3e Tour à Fota 
Island

Full Irish Breakfast
08h30 : Départ pour Fota Island
Accueil et enregistrement des joueurs
À partir de 10h30 : 3e tour du Pro-Am 
d’Irlande sur le Deerpark Course
Collation à mi-parcours
Recording au club-house
Retour à l’hôtel après la partie
À partir de 20h30 : Cocktail de remise 
des prix du Pro-Am de l’Irlande à l’Actons 
Hotel
21h30 : Diner de clôture du 1er Pro-Am 
de l’Irlande

Mardi 12 juillet : Cork-Paris

Full Irish Breakfast
08h30 : Check out et transfert à 
l’aéroport de Cork
11h10 : Décollage à destination de Paris 
CDG sur vol Aer Lingus 822
13h50 : Atterrissage à Paris CDG
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
♣	 Transport aérien Paris/Cork/Paris sur vol réguliers Aer Lingus (1 bagage par personne + sac de golf)
♣ Taxes d’aéroport
♣ L’ensemble des transferts en car luxe
♣ 5 nuits en chambre double ou twin à l’hôtel Actons (****)
♣ Cocktail et dîner de bienvenue à l’Actons Hotel
♣ Dîner au Pub « The White Lady »
♣ Cocktail de remise des prix et diner de clôture à l’hôtel Actons 
♣ 2 green-fees (cadets optionnels à réserver et à régler sur place) sur le parcours de Old Head Golf Links
♣ 2 green-fees et voiturettes sur le Deerpark Course à Fota Island
♣ 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 1800 € sur les 3 tours de 

compétition)
♣ Le voyage et le séjour de votre Pro

Budget :
♣ Golfeur en chambre double ou twin : 3 600 € 
♣ Accompagnateur non golfeur : 1 900 €
♣ Supplément chambre et cabine individuelle : 250 €
♣ Déduction transport aérien : -385 €
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Règlement Sportif

Formule : Pro-Am 54 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 10

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 3 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  


