Visiteurs

Arklow Golf Club a été créé en 1927. Depuis le début, le club a prolongé une ambiance
chaleureuse et accueillante bienvenue à tous ses visiteurs à la maison et à l'étranger. Vos amis
à Arklow feront en sorte que votre visite est beaucoup plus qu'une grande partie de golf.
la beauté de Wicklow du Sud
, la mer
d'Irlande à proximité
, des tarifs raisonnables et un service extraordinaire garantira votre satisfaction personnelle
avant tout.

Cette liens traditionnels ont été formés par Hawtree & Taylor en 1927 et a évolué avec l'aide
de contributions de Eddie Hackett et ces derniers temps Eddie Connaughton. Les liens sont
régulièrement
primés
terrain de golf
a été décrit comme un joyau caché et la
région du Sud de l' Irish PGA
tenu leurs championnats 2001 et 2002 sur ce lien. A Arklow Golf Links, nous visons à offrir au
visiteur une journée mémorable sur un des liens traditionnel parcours de golf. L'expérience peut
commencer par un petit déjeuner copieux ou un repas plus léger donne sur le paisible et
vue panoramique
de ce superbe terrain de golf avec ses
allées sinueuses
et des dunes de sable robustes fixés sur un fond de la mer d'Irlande.
Ci-dessous vous trouverez des informations générales sur Arklow Golf Club

Clubhouse
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Il y a un aspect social formidable pour notre club et c'est une ruche d'activité en particulier le
week-end. Nous sommes fiers de l'accueil que nous offrons aux visiteurs du club de golf. Les
visiteurs aiment se détendre et boire un verre ou leur repas dans notre baie vitrée qui
donne sur les liens et mer d'Irlande
. La vue est inoubliable. Pour
les membres et les visiteurs
, nous avons régulièrement des concerts , des soirées de la mode, des quiz et des soirées.

Bar & Restaurant

Détendez-vous après votre tour dans le bar où les visiteurs et les membres se mêlent pour
discuter de leurs tours autour d'un verre sociable ou un délicieux repas de notre menu du bar.
Thé, café et petits snacks sont également disponibles. Gardez un œil sur les promotions que
nous courons pour
les membres et les visiteurs.

Vous trouverez notre personnel professionnel, amical et la satisfaction du client est de la plus
haute importance pour nous à Arklow.

Si vous cherchez quelque chose de plus substantiel pourquoi ne pas essayer nos plats de
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signature dans le restaurant. Nous pouvons accueillir jusqu'à 100 personnes et si vous
réservez à l'avance
, vous pouvez être assuré d'une table qui donne sur le dos 9 trous des terrains de golf.

Click here to view / download a
sample menu from our Restaurant

Green Fees
Il est important pour nous que vous obtenez la valeur pour l'argent et donc nous garder nos
tarifs concurrentiels. Ci-dessous vous trouverez notre honoraires tarif vert et un lien pour
effectuer une réservation d'heure de départ. Nous avons hâte de vous voir sur le terrain de golf.

Bonne Golf
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Darren Ryan

Capitaine du club

Singles Tarif:

Du lundi au vendredi: € Samedi - Dimanche € Saturday - Sunday €

Early Bird: (avant 0930am) du lundi au vendredi €

Crépuscule: (après 18h00) Lundi - Dimanche €

Couples Tarif:

Du lundi au vendredi: €
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Samedi: €

Dimanche: €

Fairways ouvertes:

Acceptées du lundi au samedi

Deux (2) pour le prix d'une (1)

Quatre (4) pour le prix de deux (2).

Faire une réservation de temps de départ

Si vous souhaitez nous contacter à propos de ce que vous pouvez contacter en utilisant
le suivant
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Isabella Fleming
Téléphone: 00353 - 402 32492

email : Info@arklowgolflinks.com

facebook : www.facebook.com/arklowgolflinks

linkedin : www.linkedin.com/company/arklow-golf-links

Adresse: Réception Arklow Golf Club, Abbeylands, Arklow, Co. Wicklow

carte: Notre emplacement

Activités à Arklow et Wicklow Sud
Ce n'est pas tout au sujet de coups sous la normale, il ya beaucoup d'autres activités pour les
visiteurs à faire entre les deux tours sur les liens. Nous avons quelques-unes des plus belles
plages d'Europe. Vous pouvez marcher la promenade de la plage Nord, il ya Planche à voile
dans la baie de Brittas ou Clogga Bay et Voile de Arklow Marina ou si la mer ne flotte pas votre
bateau pourquoi ne pas faire un plongeon dans la Arklow piscine et centre de loisirs avec
Childrens Playground et même une salle de fitness en plein air pour l'été.

Si vous préférez regarder dans le passé, alors en pleine mer, nous avons le musée maritime
,Greenane Maze et Musée de la ferme et un nouveau musée de la poterie
prévues pour l'année prochaine. Nous avons trop de
sentiers de promenade et randonnée sentiers
pour ne mentionner que nous devons parler de l'équitation, cyclisme, pêche et observation des
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oiseaux (vous devez regarder pour les Milans royaux). Le shopping est une expérience unique
avec les célèbres
Handweavers Avoca
, la plus ancienne usine de tissage de l'Irlande (est 1723) et maintenant et les enfants vont
adorer Clara Lara Fun Park. Si vous ne voyez pas de quoi satisfaire vos goûts vous êtes plus
que bienvenu pour rester et jouer au golf toute la journée, mais vous aurez toujours besoin d'un
logement et d'endroits intéressants à manger que nous avons énumérés ci-dessous.

Fêtes & Festivals
Arklow Music Festival (Mars)

Seabreeze Festival (Juillet): plus de détails:

Thw Maritine Festival (Août): plus de détails

Hôtels locales
Cliquez sur les hôtels listés ci-dessous pour visiter leur site web:

Ashdown Hôtel Gorey
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Arklow Bay Hôtel,

Pont Hôtel,

Royal Hôtel,

Woodenbridge Hôtel

Local Bed & Breakfasts
Koliba

Moneylands,

Pinebrook,

Port d'un Chalaigh,

The Orchard,

The Gables

Profitez de votre séjour!
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de tout le monde à Arklow Golf Links.
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