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Sur une île du sud de l’Irlande, à Cork, Fota Island vous enchantera. Par son panorama exceptionnel et ses 3 parcours, 
l’expérience golfique est unique avec 27 trous, et un parcours de championnat, le Deerpark. 

Niché en plein cœur d’une forêt, avec une vue imprenable sur le golf, l’hôtel dispose de 131 chambres et suites, 
chaleureuses, luxueuses et relaxantes. Les épicuriens savoureront la cuisine créative du restaurant gastronomique, la 
cuisine internationale du restaurant lounge ou du club house. 

Le silence de la nature favorise uné évasion totale après avoir évacué le stress du quotidien au spa… 

Respirez l’air pur irlandais et ressourcez-vous dans un cadre à l’atmosphère apaisante. Fota Island, la beauté du golf 
naturel en Irlande. 
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Chambre Restaurant Spa
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L’hébergement

Fota Island Resort 5* dispose de 131 chambres dont 8 suites luxueuses et reposantes, à l’atmosphère chaleureuse. 

La plupart des chambres offrent une vue imprenable sur le golf, les forêts et les parcs. 

Dans un environnement préservé, le resort possède des lodges, de style traditionnel, composés de 2,3, ou 4 chambres 
et sont parfaits pour des vacances en famille ou des excursions de groupes golf. 
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Lodges Guest room Luxury Suite
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Amber Lounge

Salle de sport      Piscine intérieure

•	 Fota Restaurant : Ce restaurant gastronomique, célèbre en Irlande est idéal pour se restaurer après une partie de 
golf ou une après-midi au spa. Il propose une variété de petit-déjeuner, un large choix sur le buffet continental 
et plusieurs plats chauds. Venez déguster des plats traditionnels irlandais sur la terrasse extérieure, endroit idéal 
pour profiter des beaux jours d’été. Les plats sont élaborés avec une sélection de produits locaux, dans le but de 
vous faire découvrir des plats typiques du pays.                                                                            

Restaurants

L’hôtel dispose d’une piscine intérieure chauffée, d’une salle de sports spacieuse et entièrement équipée avec des 
appareils de musculation, de cardio et de fitness, d’un jacuzzi, et d’un sauna. A l’extérieur, se trouve un court de 
tennis. 
Vous pourrez également prendre des cours dispensés par des professionnels afin d’améliorer votre force, votre 
souplesse et votre tonicité.

Au cœur de la nature, le spa vous ouvre ses portes pour une invitation à la détente grâce à ses séances de massages.

Loisirs & bien-être 

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Fota Restaurant Afternoon Tea

•	 Amber Lounge : Dans un cadre chaleureux et offrant de belles vues sur le resort, venez savourer des cocktails, des 
thés, des spécialités de cafés sans oublier les fameux brunchs.

•	 Afternoon Tea : Pour les plus gourmands, régalez-vous avec un large choix de pâtisseries et de sandwichs gourmets. 


