CONFERENCE INFORMATION
ACCOMMODATION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
HÉBERGEMENT

The CSACI has reserved a block of guestrooms at
the Four Points Hotel and the Delta Halifax.
Reservations are to be made by the meeting
delegate directly with the hotel. When booking
your room, please quote the Canadian Society of
Allergy and Clinical Immunology in order to secure
the conference rate.

La SCAIC a réservé un bloc de chambres à l'hôtel Four
Points et le Delta Halifax. Les réservations doivent être
faites par le congressiste de la réunion directement
avec l'hôtel. Lors de la réservation de votre chambre,
veuillez mentionner que vous êtes associé à la Société
canadienne d'allergie et d'immunologie clinique afin
de garantir les tarifs du congrès.

Lobster draw
Register before July 20 to win

Tirage de homard
S’inscrire avant le 20 juillet
pour gagner

Four Points by Sheraton

Four Points par Sheraton

1496 Hollis Street, Halifax, NS B3J 3Z1
Direct Line: 902-423-4444

1496, rue Hollis, Halifax, NE B3J 3Z1
Ligne directe : 902-423-4444

ONLINE LINK: CLICK HERE

EN LIGNE, SVP CLIQUEZ ICI

(Four (4) minutes from the Convention Centre)

(Quatre minutes (4) du Centre de conférence)

PLEASE NOTE:
Reservations are subject to availability and the
special rates and availability cannot be guaranteed.
Special room rates, if booked by :

PRIÈRE DE NOTER :
Réservations sont sous réserve de disponibilité et les
tarifs spéciaux et la disponibilité ne peuvent être
garantis. Tarifs spéciaux, si réservé par :

FRIDAY, AUGUST 10, 2018

LE VENDREDI 10 AOÛT 2018

Rates for single or double (before taxes)

Tarifs simple ou double (avant les taxes)

Deluxe Guestroom

$259.00

Chambre luxe

259,00$

Delta Hotels Halifax

Delta Hotels Halifax

1990 Barrington Street, Scotia Square
Halifax, Nova Scotia

1990, rue Barrington, Scotia Square
Halifax, Nova Scotia

TOLL FREE NUMBER 1-800-268-1133 and ask for “CSACI
Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology room
block”.

Numéro sans frais:
1-800-268-1133 (et demandez pour les chambres réserver pour
« Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology »

ONLINE LINK: CLICK HERE

EN LIGNE, SVP CLIQUEZ ICI

(Eight (8) minutes from the Convention Centre)

(Huit minutes (8) du Centre de conférence)

Rates for single or double (before taxes)

Tarifs simple ou double (avant les taxes)

Deluxe Guestroom

$209.00

Chambre luxe

209,00$

PLEASE NOTE:
Reservations are subject to availability and the
special rates and availability cannot be guaranteed.
Special room rates, if booked by:

PRIÈRE DE NOTER :
Réservations sont sous réserve de disponibilité et les
tarifs spéciaux et la disponibilité ne peuvent être
garantis. Tarifs spéciaux, si réservé par :

FRIDAY, AUGUST 10, 2018

FRIDAY, AUGUST 10, 2018

For more information please contact the CSACI at
info@csaci.ca or call: 613-986-5869

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec la SCAIC à info@csaci.ca ou le
613-986-5869

