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Signature

IRLANDE
by GOLFISSIMES

Du Lundi 29 août au Vendredi 2 septembre 2022

Depuis 2018, le Pro-Am Signature by Golfissimes a pour
vocation de vous faire jouer sur des parcours de caractère,
des parcours incontournables parfois privés ou historiques,
des parcours uniques !
Pour cette édition 2022, c’est en Irlande, dans les environs
de Dublin, que nous vous donnons rendez-vous dès le lundi
29 août pour cette 4e édition du Pro-Am Signature by
Golfissimes*.
C’est dans le cadre somptueux du K Club, qui accueillit
notamment la Ryder Cup 2006, que vous séjournerez lors de
cette belle édition Irlandaise qui se disputera sur les parcours
North et South du K Club ainsi que sur le Montgomerie
Course de Carton House.
Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de ce
Pro-Am de rentrée et vous faire passer de bons moments
amplifiés par la traditionnelle hospitalité Irlandaise.

Philippe Heuzé

* Les éditions précédentes :
2021 : Maison Blanche - Montreux - Esery
2020 : Royal Mougins - Cannes Mougins - Monte Carlo
2019 : Morfontaine - Golf National - Les Bordes
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Lundi 29 Août : Paris-Dublin
♣
♣
♣
♣
♣
♣

12h35 : Décollage à destination de Dublin sur vol Air France AF 1816
13h25 (heure locale) : Atterrissage à Dublin
Possibilité de départs de province avec pré acheminement.
Accueil et transfert au K Club (30 minutes)
Installation dans les chambres du K Club (catégorie superior room)
Cocktail et dîner de bienvenue au restaurant du K Club « Barton House »

Mardi 30 Août : Tour 1 sur le North Course du K Club
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

À partir de 07h00 : Full Irish breakfast
À partir de 08h00 : Accueil au club-house
Balles à disposition au practice
À partir de 09h00 : Départs pour le 1er tour du Pro-Am Signature by Golfissimes aux
trous n°1 et 10 du North Course, le parcours de la Ryder Cup 2006.
Collation à mi-parcours
Recording au club-house après la partie
En milieu d’après-midi, départ pour Dublin.
Temps libre dans Dublin
Le soir, dîner au restaurant « Ely Wine Bar » situé au cœur de Dublin.
Vers 22h00 : retour au K Club.

Mercredi 31 Août : Tour 2 à Carton House
♣
♣
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♣
♣
♣
♣
♣
♣

À partir de 07h00 : Full Irish breakfast
09h00 : Départ en bus pour Carton House (à 20 minutes du K Club)
Accueil au club-house de Carton House
Balles à disposition au practice
À partir de 10h00 : 2e tour du Pro-Am Signature by Golfissimes sur le
Montgomerie Course de Carton House
Collation à mi-parcours
Recording au club-house après la partie
Retour au K Club vers 18h00
Le soir, dîner dans le salon « Arnold Palmer » situé au club-house du K Club.

Jeudi 1er Septembre : Tour 3 sur le South Course du K Club
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

À partir de 6h30 : Full Irish breakfast
À partir de 08h00 : Accueil au club-house
Balles à disposition au practice
À partir de 09h00 : Départs pour le 3e tour du Pro-Am Signature by
Golfissimes sur le South Course
Collation à mi-parcours
Recording au club-house après la partie
19h00 : Départ pour la soirée et le dîner de remise des prix dans un pub
privatisé de Dublin avec orchestre Irlandais
Retour au K Club en fin de soirée

Vendredi 2 Septembre : Retour Paris
♣
♣
♣
♣
♣

Full Irish breakfast
11h00 : check-out et transfert à l’aéroport de Dublin
Enregistrement sur vol AF 1817 à destination de Paris CDG
14h15 : Décollage
17h10 : Atterrissage à Paris CDG
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K Club - Palmer North Course : Tour 1
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.

Carton House - Montgomerie Course : Tour 2
À une quinzaine de kilomètres du K Club, ce parcours dessiné par Colin Montgomerie, a déjà accueilli
trois éditions de l’Irish Open depuis son ouverture en 2002. Dans la pure tradition écossaise, Monty
s’est inspiré de parcours tels que Turnberry ou le Royal Melbourne pour dessiner ce parcours de championnat inspiré
d’authentiques links.

K Club - Palmer South Course : Tour 3
C’est un esprit de Links Inland que l’équipe d’Arnold Palmer a souhaité créer avec ce superbe parcours
animé de buttes, de dunes et de nombreux bunkers..
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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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Budget :
♣
♣
♣
♣

Participation par amateur en chambre double ou twin : 4 150 €
Accompagnant non golfeur : 2 400 €
Supplément chambre individuelle : 700 €
Déduction transport aérien : - 205 €

Prestations comprises :
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Transport aérien Paris/Dublin/Paris sur vol réguliers Air France (1 bagage par personne + sac de golf, avec bon Flying
Blue Golf)
Taxes d’aéroport
L’ensemble des transferts en car luxe
4 nuits en chambre double ou twin au K Club *****
4 Full Irish breakfast
Cocktail et dîner de bienvenue au Barton Restaurant du K Club
Dîner au « Ely Wine Bar » dans le centre de Dublin
Dîner au salon « Arnold Palmer » situé au club-house du K Club.
Soirée et dîner de remise des prix avec animation musicale typique dans un pub privatisé
Les boissons à l’occasion des repas
3 green-fees et voiturettes sur le Palmer North Course, le Palmer South Course et le Montgomerie Course at Carton
House
Les collations à mi-parcours
Cadeaux de bienvenue et dotation de la compétition
La dotation des professionnels (1 000 € de minimum garanti + prime aux birdies de 2 550 € sur les 3 tours de
compétition)
Le voyage et le séjour des joueurs professionnels

PRO-AM

Signature

Règlement Sportif

IRLANDE
by GOLFISSIMES

Formule :

Pro-Am 54 trous Stableford

Format : 		

Équipes constituées d’un professionnel et de trois amateurs. Addition des 2 meilleures balles en Brut et en 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 3⁄4 du handicap
de jeu seront rendus.

Marques de départ :
		
Pro messieurs : marques noires
		
Pro dames : marques jaunes
		
Pro seniors (à partir de 50 ans) : marques blanches
		
Amateurs messieurs : marques jaunes
		
Amateurs de + de 70 ans : marques bleues
		
Amateurs dames : marques rouges
Prix amateurs :
Classement général du Pro-Am Signature Golfissimes : à l’issue des 3 tours, 3 équipes en Net et 1 équipe en Brut seront récompensées. Le Brut
prime le Net.
En cas d’égalité, le départage se fera sur le dernier tour au K Club, sur le Palmer South Course, puis les 9, 6, 3 et dernier trou de ce dernier tour. Si
l’égalité subsiste, les scores seront comparés trou par trou à rebours du parcours (17, 16, 15…)
L’équipe victorieuse du « Pro-Am Signature Golfissimes 2022 » sera la première équipe en Brut du classement cumulé.
Dotation professionnels :
Prime de départ : 1000 €
Prime aux birdies (par tour) :
1er : 400 €
2e : 300 €
3e : 150 €
Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs d’accueil

PRO-AM

Signature

IRLANDE

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

www.voyages-golfissimes.fr
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