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Le Club House vous accueille dans son pro-shop afin 
de vous munir de souvenirs golfiques sur ce parcours 
unique. Si vous avez une petite faim, le restaurant The 
K Thai vous ouvre ses portes avec sa cuisine asiatique.

Le Club House vous accueille pour refaire la partie au-
tour d’un dîner, dans le chic restaurant The Legends. 
Le chef vous propose une grande variété de plats et de 
desserts. 

Des cours sont dispensés chaque jour avec le profes-
sionnel Michel Dixon. Vous aurez la possibilité d’amé-
liorer votre jeu dans un environnement incroyable.

Des cours sont dispensés chaque jour au centre d’en-
traînement du Smurfit, avec le professionnel Michel 
Dixon. Vous aurez la possibilité d’améliorer votre jeu 
dans un environnement incroyable.

Les irlandais le qualifie de ‘Inland Links’, parcours de 
type links à l’intérieur des terres, comportant de ma-
gnifiques paysages et un grand nombre de dunes de 
sable parfaitement dessinées. Différent de son voisin, 
le Smurfit vous surprendra par sa beauté et  ses 6 trous 
à ne pas louper : le 3, 4, 7, 16, 17 et le 18.

PARCOURS: Smurfit Championship Course
18 trous Par 72, 6200m
Architecte : Arnold Palmer

Classé parmi les meilleurs parcours d’Irlande et ayant 
accueilli d’importantes compétitions mondiales, le 
Palmer Ryder Cup vous séduira par sa multitude de 
lacs et pièces d’eau. Une fois le parcours commencé, 
méfiez vous des trous 4, 7, 16 et 17 qui ravieront les  
joueurs les plus motivés.

PARCOURS: Palmer Ryder Cup Course
18 trous Par 72, 6750m
Architecte : Arnold Palmer
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Construit sur l’ancienne propriété de la famille Jameson 
et surplombant la mer d’Irlande, ce parcours de cham-
pionnat est entouré de dunes, de collines, d’herbe sau-
vages, d’ajoncs et d’arbres. Il est classé dans le top 5 
des meilleurs parcours d’Irlande! 

PARCOURS: Portmarnock Hotel & Golf Links
18 trous Par 71, 6350m
Architecte : Bernard Langer
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Après le parcours, le Club-House et le Jameson Bar de 
l’hôtel, avec ses boiseries de chêne originales et ses 
hauts plafonds, sont les lieux idéaux pour s’octroyer un 
moment de détente. Le golf met aussi à votre disposi-
tion leur pro-shop.
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