CNEHA 2017 Hampshire

Portsmouth, New
Informations de voyage et sur l'hôtel

OÙ RESTER
Le colloque annuel du CNEHA 2017 aura lieu au Sheraton Portsmouth Harborside Hotel and Conference
Center où plusieurs chambres ont été réservés du jeudi 9 novembre au dimanche 12 novembre 2017. Les
participants ont aussi l'option de rester à l'hôtel un nuit additionnelle, avant ou après le colloque.
Sheraton Portsmouth Harborside Hotel
250 Market St, Portsmouth, NH 03801
(603) 431-2300
www.sheratonportsmouth.com
Le taux spécial pour le colloque est de $149.00 US par nuit, plus une taxe de 9 %. Les nuitées
incluent le Wi-Fi gratuit.
Le taux spécial pour le colloque est de $149 US par nuit, plus une taxe de 9%. Les chambres peuvent
être réservées en ligne au lien suivant : Council for Northeast Historical Archaeology Association
(OU copiez le lien suivant dans votre navigateur web)
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1509306812&key=38FEBAE
Vous pouvez aussi appeler directement à l'hôtel : 603-431-2300 ou sans frais : 888-627-7138 pour faire
une réservation.

Situé dans le centre-ville de Portsmouth, l'hôtel se
trouve à distance de marche des sites historiques,
des restaurants, des brasseries et des pubs le long
de la rivière Piscataqua. Les participants à la
conférence auront le temps d'explorer eux-mêmes
pour profiter de la gastronomie et de l'hospitalité,
une communauté d'artistes prospères et de
nombreuses expériences de magasinage unique.
En effet, de nombreux archéologues arriveront
bien avant la conférence et / ou resteront au-delà,
pour profiter de ces opportunités. L'hôtel dispose
d'un centre de remise en forme, d'une connexion
Internet gratuite, de postes de travail pour PC, de
capacités d'impression et de journaux dans le hall
de l'hôtel ainsi que des vues pittoresques du port à
partir de son restaurant - Two-Fifty Market, ou
dans le salon Riverwatch.

MOYENS DE TRANSPORT
La ville de Portsmouth est située sur la rivière Piscataqua, qui sépare le New Hampshire du Maine. Le lieu
se trouve à environ une heure de trois aéroports majeurs : Boston Logan International Airport au sud,
Manchester-Boston Regional Airport à l'ouest, et Portland International Jetport au nord.
Adresse:
Sheraton Portsmouth Harborside Hotel
250 Market St, Portsmouth, NH 03801
http://www.sheratonportsmouth.com/directions
À partir de l'aéroport de Manchester (MHT)
Prendre la Route 101 East jusqu'à Interstate 95 North, jusqu'à la sortie 7. Tournez à droite après la sortie
et continuez pour 800 m. Gardez la droite à la lumière clignotante et l'entrée de l'hôtel est environ 50
mètres à votre gauche.
• Distance : Environ 88,51 km / 55,0 miles
• Options pour aller et revenir de l'hôtel :
o East-West Express: 1-800-245-2525
o Hertz Car Rental Contact: (603) 669-6320
o Taxi
À partir de l'aéroport de Boston - Logan International (BOS)
Prendre la route 1A North jusqu'à la route 1 North, puis à la Interstate 95 North, jusqu'à la sortie 7.
Tournez à droite après la sortie et continuez pour 800 m. Gardez la droite à la lumière clignotante et
l'entrée de l'hôtel est environ 50 mètres à votre gauche.
•
•

Distance : Environ 82,08 km/51,0 miles
Options pour aller et revenir de l'hôtel :
o C&J Bus Lines: 1-800-258-7111
o Chauffeured Services International: (603) 436-5151
o Grace Limousine: (603) 666-0203
o Great Bay Limousine: 1-800-820-6117
o Mermaid Transportation Co.: 1-800-696-2463
o Taxi

Arriver du nord
Prendre la sortie 7 de la I-95 (Downtown Portsmouth). Tournez à gauche après la sortie et continuez pour
800 m. Gardez la droite à la lumière clignotante et l'entrée de l'hôtel est environ 50 mètres à votre gauche.
Arriver du sud
Prendre la sortie 7 de la I-95 (Downtown Portsmouth). Tournez à droite après la sortie et continuez pour
800 m. Gardez la droite à la lumière clignotante et l'entrée de l'hôtel est environ 50 mètres à votre gauche.
STATIONNEMENT
Les participants qui logent à l'hôtel peuvent bénéficier d'un taux spécial de $18 US par véhicule pour le
stationnement, et $21 US pour stationnement avec valet. Les participants qui ne résident pas à l'hôtel
peuvent stationner leur voiture dans le stationnement de l'hôtel pour $3 US par jour.
OÙ MANGER

Portsmouth ne manque pas de restaurants raffinés et décontractés, de sandwicheries, de cafés, de brasseries
locales et de bars à distance de marche de l'hôtel. Une liste complète des options sera incluse dans votre
paquet d'inscription. Le marché de Middle Street se trouve à environ un mile de l'hôtel et le supermarché
Hannaford au 800 Islington Street (à 1,2 km) est également accessible via le trolley COAST Portsmouth
http://www.coastbus.org/trolley.html

