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MIDWEEK GOLF Irlande (DUBLIN) 
Du 12 au 15 

juin 2020 

 
En juin, c’est en Irlande, près de Dublin, que Senior swing vous convie à fouler les fairways lors d’un midweek 
Golf  (fin de semaine du vendredi au lundi), à séjourner dans un hôtel 4 * et (re)découvrir la très belle ville de 
Dublin. 
Les journées sont longues et pour profiter pleinement de cette escapade irlandaise voici le programme des 4 
jours : 
 
-  Le vendredi 12 juin départ de CDG 2 à 7h10 et arrivée à 8h05 à Dublin (Vol Air France)  

- Transfert à l’hôtel et prise en charge des chambres  
-  Parcours sur le golf de l’hôtel 
-  Dîner à l’hôtel 

-  Le samedi 13 juin  
- Petit déjeuner  
-Journée libre  pour profiter des installations de l’hôtel (ou parcours en option)  
- Dîner à l’hôtel 

-  Le dimanche 14 juin 
- Petit déjeuner 
- Parcours sur le golf de l’hôtel 
- Dîner à l’hôtel  (ou  en option soirée danses irlandaises) 

-- Le lundi 15 juin 
-  Petit déjeuner et check out 
-  Matinée libre 
-  Transfert à l’aéroport 
-  Embarquement à 17h05 et arrivée à CDG à  19h55 
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Situé à 30 mn de Dublin, sur 100 hectares de parcs 
magnifiques, le Citywest Hotel propose 764 chambres 
impressionnantes, un club de santé et de loisirs, un 
parcours de golf 18 trous de championnat par 70, conçu par 
Christy O Connor Jr, et une sélection de bars et de 
restaurants sur place. Un parking gratuit et une connexion 
Wi-Fi sont également disponibles. 
Non loin de la jonction N7 sur la M50 et à côté de Saggart 
et Tallaght sur la N7 Naas Road, l’accès du Citywest Hotel  à 
Dublin est très aisé pour les excursions que propose l’hôtel 
ou pour des locations de voiture à votre choix. 

Hôtel City West 4* 
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https://www.youtube.com/watch?v=KMtrVR8EGX4 Hôtel City West 4* 

https://www.youtube.com/watch?v=KMtrVR8EGX4
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Le parcours de l’hôtel 
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VOL ALLEE  Air France AF1616 V     12 JUN Terminal 2E Départ 07h10 Arrivée 08h05                    
VOL RETOUR Air France AF1117 L  15 JUN  Terminal 1  Départ 17h05 Arrivée 19h55 
-        Sac de golf inclus (avec Flying Blue) 
-        Accueil à l’aéroport 
-        Transferts Aéroports / Hôtel 
-        3 nuits à l’hôtel City west Hôtel 4* 
-        Formule Demi-Pension  (hors boisson) 
-        2 (ou 3) GF sur le Golf City WEST de l’hôtel 
-        Transferts Golf / hôtel / Golf 
En option  
-        1 GF sur le « PORTMARNOCK Links » 140€ (sans transfert ) 
-        1 soirée diner spectacle typique (chants et danses Irlandaises) 80 € (c.f. page suivante et lien Youtube) 
-        Transferts privatifs 
-         Nombreuses excursions Dublin à choisir sur place 
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Golfeurs (en double) :                   755 € TTC tout compris !!!  (2 GF) 
Golfeurs (en double) :                   790 € TTC tout compris !!!  (3 GF) 
Non Golfeur                                    690 €  
 
Supp single :                                   135€ TTC  
Non inclus : 
 -       Assurances (38€ pour la Multirisque) 
-        Pourboires & dépenses personnelles 
   
 

Tarifs 

Voyage préparé par Senior swing, organisé et géré par TUI France  
Inscription sur le site de Senior swing où vous trouverez le formulaire d’inscription :  
 http://senior-swing.fr/PDF/IRLANDE/Formulaire-inscription-Dublin-2020.pdf  
Leonardo : 06 09 41 50 38  
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Option : Le Links PortMarnock  140 € (sans transfert)  

wsdc 

Situé sur le littoral d'une péninsule 
accidentée, The Links Portmarnock a été 
le premier parcours de golf développé 
par International Management Group 
(IMG) en Irlande et ouvert au jeu en 
1995. 
Il était donc tout à fait approprié que 
Bernhard Langer choisisse ce cadre 
magnifique pour concevoir son premier 
parcours de liaison en étant trois fois 
vainqueur de l'Irish Open au 
Portmarnock Golf Club et au Royal 
Dublin Golf Club à proximité. Avec 
l'architecte Stan Eby, ils ont conçu un 
parcours qui représente un défi pour 
tous les golfeurs, situé dans le parc de 
l'ancien Jameson Estate de St. Marnocks.  
 
Le parcours a accueilli des événements 
professionnels et amateurs, notamment 
2008 et 2009 Ladies Irish Open 
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Le « Merry Ploughboys Pub », situé au sud du comté de Dublin, est ouvert toute l’année sept nuits sur sept. Les 
spectacles animés présentent des démonstrations de danse contemporaine irlandaise et des artistes sont 
régulièrement invités. La gastronomie est également un élément important de votre soirée. 
Dîner à 3 plats : entrée, plat principal, dessert, thé / café et spectacle traditionnel de musique, chants et danses. 
NB : le transfert en autocar est inclus. 
 
https://www.mpbpub.com/videos-irish-music-dancing-dublin.php 

 

En Option 80 € Dîner spectacle le dernier soir typique Irlandaise au « Merry Plough Boys »  
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