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K CLUB 5* - Hôtel Kildare -  IRLANDE

Dans le comté de Kildare, à moins d’une heure à l’ouest de Dublin, Le K-Club 5* vous accueille dans son environnement 
naturel et reposant. Dessinés par des hommes célèbres dans le milieu golfique, les golfs avoisinants sont de véritables 
parcours de championnats, mêlant bunkers naturels, pièces d’eau majestueuses et fairways verdoyants. Les Club-House 
sont ici des passages incontournables, qui sauront vous rappeller que l’Irlande est une terre golfique pleine d’histoire.

Le K-Club vous accueille dans son hôtel majestueux, aux chambres luxueuses, équipées de mobilier vous rappelant 
celui d’un château français d’ancienne époque. Entre dorures et tapisseries rouges, tout est là pour vous rappeler que 
le client est roi. Au coeur de la nature, une multitude d’activités vous sont proposées, dont une journée minimum 
de détente au K-Spa. Pour vous restaurer, d’excellents restaurants sont à votre disposition poour revisiter des mets 
européens et irlandais.

Hôtel Chambre Restaurant Spa
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L’hébergement

Chambre Supérieure Deluxe Room Chambre Impériale

 
CHAMBRES SUPÉRIEURES : (34m² - 2 pers.) Les chambres sont équipées d’un lit King ou de 2 its simple, d’une TV 
écran plat, d’un bureau, d’un lecteur DVD et d’un téléphone.

CHAMBRES DELUXE : (36 m² - 2 pers.) Les Deluxe sont interconnectable avec d’autres chambres, et sont équipées 
identiquement aux supérieure.

CHAMBRES DELUXE LIFFEY : (38 m² - 2 pers.) Plus spacieuse que les précédentes, elles disposent d’une magnifique 
vue sur la rivière Liffey.

SUITES LIFFEY : (61 m² - 2 pers.). Avec 1 lit King, ces suites s’inspirent du style des anciens châteaux français.

SUITES HÔTEL : (73 m² - 2 pers.) Les suites hôtel se composent d’une chambre avec lit King ou 2 lits simples, d’une 
salle à manger équipée d’une table pour 4/6 personnes, et d’un salon contenant un canapé et des fauteuils.

SUITES BARTON : (74 m² - 2 pers.) Avec une superbe vue sur la rivière Liffey, les suites Barton sont interconnectables,. 
Elles contiennent 2 salle de bains et sont équipées d’air conditionné, d’un mini bar et d’un canapé-lit.

SUITES PRESIDENTIELLES : (120 m² - 2 pers.) Les suites présidentielles se composent d’une grande chambre avec une 
connexion avec le salon, afin de pouvoir accueillir paisiblement des invités.

SUITE IMPÉRIALE : (160 m² - 2 pers.) Avec une cuisine et une salle à manger privés, la suite impériale se compose 
d’une grande chambre et d’une salle de bain accollée avec douche et baignoire.

SUITE VICE-ROI : (140 m² - 2 pers.) La suite Vice-Roi est la plus spectaculaire de l’hôtel avec une très grande chambre, 
un salon ouvert, une salle de bain peinte à la main et un jacuzzi.
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Restaurant Restaurant

Le restaurant du K-Club 5* est connu pour sa cuisine raffinée et son grand choix de mets. Accueillant régulièrement 
des politiques connus et des sportifs renommés, le restaurant vous propose de prendre leur place le temps de 
votre séjour et de déguster une cuisine inoubliable et variée. 

Restaurant
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Restaurant

 
THE RIVER ROOM : Supervisé par le Chef Finbar Higgins, le restaurant propose une grande variété de plats européeens 
confectionés à partir de produits frais provenant des jardins de l’hôtel ou des producteurs locaux.

THE VINTAGE CROP : Avec un nom connu des irlandais, tiré du célèbre cheval ayant gagné plus d’un millions en 
course, ce somptueux bar propose de déguster le célèbre Chedar rouge, accompagné d’un délicieux verre ou d’un 
cigare. 

MEDIA PUZZLE LOUNGE : Idéal avant d’aller dîner, ou pour grigonter, le Media Puzzle Lounge propose des apéritifs 
(starters) et sandwich, accompagnés de l’authentique bière dite ‘black stuff’, rappelant la couleur foncée du sol 
tourbé  irlandais.

THE LEGENDS : Dirigé par Naas, le bras droit du chef, ce restaurant lumineux donne directement sur le parcours 
Palmer Ryder Cup, où une multitude de légendes du golf ont foulé l’herbe. A table, découvrez des assiettes garnies 
de produits irlandais, et des spécialités venant du monde entier.

THE K THAI : Situé dans le club-house du parcours Smurfit, le K Thai vous propose une cuisine asiatique qui vous 
permettra de profiter de ce moment pour nouer ou renouer les contacts avec ses voisins.

Golf

Activités

Pêche

Disposant d’un environnement favorable aux activités en plein air, l’hôtel vous propose diverses animations :
- Pêche dans la rivière Liffey
- Fauconerie
- Nager dans la piscine
- Golf, balade à cheval, tir à l’arc, tir au pigeon, ball-trap, tennis
- Balade à pied et en vélo 
- Dégustation de vin et de whisky
- Visite des monuments historiques et artisitiques



Spa Piscine

K Spa

Au K Spa, le personnel s’inspire de l’environnement naturel de l’hôtel pour répondre au mieux à vos besoins. Chaque 
produit et soin est issu de la nature qui vous entoure, pour vous apporter une relaxation complète et réparatrice.
Seul ou en couple, profitez de la ‘wellness suite’ qui se compose de plusieurs bains, hammam, balneo therapie ... Ou 
des ‘bathing rituals’, rituels de bains, à base d’algues et d’huiles essentielles.  Pour prendre soin de votre corps, une 
série de soins à base d’algues, menthe ou lavande vous sont proposés. Au K Spa, vous pourrez vous relaxer en toute 
sérénité. 

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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


