Muckross Park Hotel & Cloisters Spa
L’hôtel est idéalement situé au cœur du parc national de Killarney,
non loin des lacs de Killarney et sur le circuit de l’anneau de Kerry.
Depuis 1795, notre cadre majestueux a accueilli la reine Victoria,
George Bernard Shaw et de nombreux clients. L’hôtel dispose de
68 chambres et suites ainsi que du Cloisters Spa, notre Spa de classe
mondiale, idéal pour se détendre et se ressourcer.
Affichant un haut degré de sophistication, toutes les chambres sont
équipées de grands lits king size et de linge de lit irlandais. La plupart
d’entre elles donnent sur le parc national. Chaque chambre dispose
d’une télévision par satellite et d’un lecteur DVD, d’un service de
chambre 24 heures sur 24, d’un accès WiFi gratuit, de peignoirs et de
chaussons, d’une bouteille d’eau et d’un mini-bar.
8 suites disposent d’une grande gamme de commodités et les suites
supérieures d’un coin salon séparé. Spacieuses, les salles de bain de
nos suites sont équipées d’une baignoire et d’une douche séparée.
L’hôtel est fier d’offrir le Cloisters Spa, l’un des spas les plus
renommés d’Irlande. Le spa se trouve à l’écart et au calme et permet
d’offrir à ses clients un moment de tranquillité. Avec une thématique
monastique, le spa propose un grand choix de massages, de soins du
visage, de rituels et de traitements. Le Cloisters Spa est partenaire de
la marque leader de spa Pevonia et de Germaine de Capuccini.

Cloisters Spa
Relaxez-vous et prenez un véritable bain de jouvence grâce au
Cloisters Spa où corps et esprit se rejoignent. Choisissez parmi une
grande variété de soins luxueux, de massages et de thérapies de
vitalité. Le Cloisters Spa propose une vaste piscine de vitalité avec des
jets et de courants thermaux, dont une piscine d’eau froide et un
jacuzzi, un sauna aux herbes, une douche type « rainshower » des
Caraïbes, une fontaine de glace et une grotte de sel. Vous pourrez vous
détendre dans le bain à remous en plein air ou sur les chaises longues
chauffées donnant sur la Blue Pool River.
Le Spa dispose d’une salle de détente après les soins où des
rafraîchissements peuvent être servis. Situé dans l’hôtel, le Cloisters
Spa est un spa primé offrant un environnement distinct et un
programme de soins. Le spa a remporté de nombreux prix, dont un
« World Luxury Spa Award » en 2011 dans la section Pays de
destination.

DINER
Restaurant Yew Tree
Le restaurant Yew Tree tire son nom de l’arbre majestueux qui
croissait dans les cloitres de l’abbaye franciscaine toute proche
datant du 15e siècle. Le restaurant a remporté une rosette AA pour
son excellence culinaire. Le restaurant propose un grand choix
d’options de menu à thèmes locaux et des spécialités de saison, tels
que des menus de dégustation. Le restaurant sert des plats irlandais
modernes en utilisant des techniques traditionnelles composés de
produits locaux et d’ingrédients irlandais frais.
Monk’s Lounge
Un feu de cheminée, des canapés en cuir profonds et une
atmosphère relaxante vous attendent au Monk’s Lounge. Vous
pouvez y déguster un thé d’après-midi et une grande variété de mets
savoureux. Le salon dispose d’une carte de cocktails et propose un
grand choix de boissons au service. Le Monk’s Lounge est ouvert
chaque soir aux clients désireux de déguster un apéritif ou une
boisson après le diner.

Pub traditionnel irlandais Molly Darcy
Le Molly Darcy est devenu un point de repère historique dans le
comté de Kerry. Ce véritable pub irlandais propose un service
exceptionnel avec des plats irlandais rustiques, des clients locaux
sympathiques et une expérience authentique. Vous pourrez vous
détendre grâce à un café irlandais, déguster une carte complète de
whisky ou profiter de l’atmosphère exceptionnelle du lieu. Le pub
irlandais propose de nombreuses soirées « Nuits irlandaises » qui
regroupent des musiciens traditionnels et des danseurs irlandais
locaux proposant une sélection de danses et de gigues. Les origines
du pub remontent plusieurs générations et offre un accès WiFi et un
parking gratuits.

Le Muckross Park Hôtel est situé au cœur du parc national de Killarney, sur la route de Muckross, à 4 km seulement du centre-ville de
Killarney. L’aéroport international de Kerry se trouve à seulement 20 Kms et l’aéroport de Cork est à 1,5 heure de voiture. L’hôtel est situé
à seulement quelques pas de l’abbaye de Muckross et près de Muckross House. Nous sommes idéalement situés pour offrir le meilleur de
l’hébergement de luxe à Killarney.

