
 

 

Adresse du lieu de la conférence académique 

California State University East Bay 
25800 Carlos Bee Boulevard 

AE 311 
Hayward, CA 94542-3079 

U.S.A. 

 

 

 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription aux «9ièmes journées scientifiques du Tourisme Durable» qui se 
tiendront du 24 au 26 Avril 2018 à HAWYARD (San Francisco East Bay Area/ USA), , 
n’incluent pas le transport, le logement, les dépenses de voyage, les assurances et autres 
dépenses personnelles. 

Les frais d’inscription doivent être payés directement par les participants des «9ièmes 
journées scientifiques du Tourisme Durable» au plus tard le 15 Mars 2018. Les participants 
doivent également faire leurs réservations eux-mêmes. 

• Inscriptions hâtives, paiements complétés avant le 15 mars 2018 : Total 350 euros 
ou 390 $ Dollars 

• Du 16 Mars 2018 au 5 Avril 2018 : Total 400 euros or 450 Dollars $ USD 

• Tarif étudiant (avec pièce justificative transmise au préalable par courriel  
zach.hallab@csueastbay.edu  : Total 150 euros or 170 Dollars $ USD 

Les frais d’inscription incluent : la pochette et son contenu, l’accès à toutes les sessions de la 
conférence, les actes du conférence (version électronique), les pauses-café et les lunchs, un 
diner de gala du Mercredi soir 25 Avril et la visite sur le terrain  pour découvrir les pratiques 
durables  le Jeudi 26 Avril. 



Pour les personnes qui accompagnent et : 

• qui désirent venir au dîner de gala doivent régler 50 euros ou 55 $ Dollars 

qui veulent venir à la visite la visite sur le terrain  pour découvrir les pratiques durables  le 
Jeudi 26 Avril doivent régler 80 euros ou 85 $ Dollars 

Pour payer voici le lien car le paiement se fait en ligne  
(d‘autres informations pratiques y sont également fournies). 

 

International: https://www.eventbrite.com/e/international-9th-scientific-
conference-on-sustainable-tourism-creativity-through-diversity-new-tickets-
41351705063?aff=es2 
 

US: https://www.eventbrite.com/e/9th-scientific-conference-on-sustainable-
tourism-creativity-through-diversity-new-horizons-for-the-tickets-
41295388619?aff=es2 

 

HOTELS : 

 
1. Hampton	Inn	

24137 Mission Blvd, Hayward, CA 
94544Phone: +1-510-247-1555 
Fax: +1-510-247-1313 
Standard King (1 bed) 
Standard Queen (2 beds) 
23/4-26/4 
$189+10.5% tax 
Deadline to reserve is 30/3 
Cancellation free of charge: 21 days in 
advance 
Within 21 days: one night charge 

 

2.Fairfield Inn & Suites 

25921 Industrial Blvd 
Hayward, CA 94545 
Phone: +1-510-782-5000 
Fax: +1-510-782-5222 

     



King (1 bed) 
Queen (2 beds) 
22/4: $152+ 10.5%  tax 
23/4-25/4: $219+10.5% tax 
26/4: $199+10.5% tax 
27/4-27/8: King (1 bed) $129+10.5 tax; 
Queen (2 beds): $159+10.5 tax 
Deadline to reserve is 30/3/2018 
 

3.Holiday Inn Express Castro Valley 

2419 Castro Valley Blvd 
Castro Valley, CA 94546 
Phone: +1-510-889-9300; Fax: +1-510-
889-1010 
23/4-26/4: $179+10% tax 
27/4-29/4: $159+10% tax 
Deadline to reserve is 1/4/2018 
 

4.Crowne Plaza Union City 

32083 Alvarado-Niles Rd, Union City, 
CA 94587 
Phone: +1-510-489-2200 
23/4: $149+13.15% tax 
24/4 & 25/4: $189+13.15% tax 
26/4: $129+$13.15% tax 
27/4 & 28/4: $99+13.15% tax 
Deadline to reserve is 23/3/2018 
Block number: 1417346 
Block code: YOI 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      

  

 	

	


