Photographic Society of America
2012 Conférence internationale annuelle de la photographie
du 16 au 22 septembre 2012
Information sur la salle de conférence Hôtel:
La conférence de cette année aura lieu à l’hôtel Marriott Waterfront de San Francisco, 1800 Old
Highway Bayshore, Burlingame,CA 94010. Le prix moyen des chambres qui seront en vigueur pour la
période du 14 au 24 septembre sont les suivants :
oTarifs des chambres
o 126 $ chambre simple ou double
o 136 $ chambre pour trois personnes
o 146 $ chambre pour quatre personnes
o Lorsque les chambres sont pleines, des lits supplémentaires peuvent être mis à votre
disposition au tarif de : 149 $ pour les chambres simples, doubles, triples, ou quadruple
o Les chambres d'hôtel sont soumises aux taxes suivantes : taxe d’état (actuellement 12%)
et locale (1,25 $)
Réservations en ligne:
 http://www.marriott.com/hotels/travel/sfobg?groupCode=psapsaa&app=resvlink&from

Date=9/14/12&toDate=9/24/12
en entrant le mot de passe du groupe PSA « psapsaa »
Réservations téléphoniques:
 Merci de contacter le 800 228 9290 et faites votre demande en précisant que vous faites partie
du groupe de la Photographic Society of America.
Toutes les réservations doivent être accompagnées d'un acompte correspondant à la première nuitée,
par carte de crédit. Il n’y aura de réservation garantie sans l’une de ces méthodes.
Date limite - Les réservations doivent être reçues au plus tard à la date du 24 août 2012.
Internet:
• Les invités de la Photographic Society of America disposeront d’un service gratuit à l'Internet haut
débit dans les chambres.
• L’Internet gratuit à l'hôtel sera également disponible dans le hall de l’hôtel
Parking:
• Les invités de la Photographic Society of America disposeront d’un parking gratuit pour la nuit.
• 50% de réduction sera offert pour le parking en journée en dehors des taxes 2012 décrites cidessus.
• Le tarif standard de parking pour les voituriers(groom) s'appliquera
San Francisco Airport Marriott Waterfront Hotel Information:
• L’hôtel se situe sur la baie, près du golf. Vélo, randonnée, salle à manger et plus seront à votre
disposition.
• Un service de navette gratuit 24 heures à l'aéroport de San Francisco (SFO) et à la gare BART
• Un service gratuit de navette fonctionne 6 jours par semaine pour se rendre aux magasins et
restaurants du centre-ville de Burlingame
• Piscine couverte centre de remise en forme à la piscine.
• L’heure d’arrivée à l’hôtel(enregistrement) à partir de 15h00.Les chambres doivent être libérées
pour midi (12h00).

• Hôtel 100% non-fumeurs.
• Les services du restaurant incluent : Steak Hangar, Flights 101 Lobby Lounge (salle de réunion) et
Starbucks Café
• Pour plus d'informations, merci de contacter le 650 692 9100 ou visitez le site Internet
http://www.marriott.com/sfobg

