XVII Réunion annuelle du Comité trilatéral
Santa Fe, Nouveau-Mexique
HEURE ET EMPLACEMENT:
La réunion du Comité trilatéral XVII aura lieu du 14 mai -18, en 2012 à l'Hôtel Santa Fe, 1501
Paseo de Peralta, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Téléphone: 1 (800) 825-9876
Télécopieur: (505) 984-2211
Réservation des chambres:
Un bloc de chambres a été réservé pour notre groupe. Les participants sont responsables de la
sécurisation hébergement par téléphone (1 - 800-825-9876), courriel (stay@hotelsantafe.com)
ou par télécopieur (505 984-2211). Pour obtenir le taux spécial, s'il vous plaît Réservation de
référence # 10B4KV (US Fish and Wildlife Service réunion du Comité trilatéral)
S'il vous plaît noter réservations d'hôtel doivent être faites au plus tard le 13 Avril 2012. Sinon,
nous ne pouvons garantir que les chambres seront disponibles dans cet hôtel et l'hébergement
peut être fait en dehors du site. Hôtel Santa Fe accepte les modes de paiement suivants:
chèque, mandat, carte de crédit (American Express / Optimum, Master Card, Visa, Discover,
Carte Blanche et Diners Club).

HÉBERGEMENT (assujetti à l'impôt 15,18%)
Occupation Single Occupation Double
Deluxe Chambres
$ 83.00
$ 83.00.
Remarque: Les participants seront facturés un dépôt (1 nuit chambre et taxe) au moment de la
réservation pour confirmer la réservation
Heure d'arrivée: À tout moment après 16h00
Heure de départ: 24:00
Annulation: Si vous souhaitez annuler votre réservation, s'il vous plaît le faire au plus tard 48
heures avant la date d'arrivée, sinon vous serez facturé un montant équivalent à un séjour
d'une nuit complète, taxes en sus.
De départ anticipé ou "no-show": Dans le cas d'un départ anticipé ou de l'échec de montrer, il
vous sera facturé un montant équivalent à un séjour d'une nuit complète, taxes en sus.
REPAS
L'hôtel propose un petit déjeuner buffet, déjeuner buffet, dîner de clôture et pour tous les
participants. Le coût est basé sur le gouvernement per diem et chaque participant sera facturé
en conséquence. Chaque participant est libre d'explorer les options pour le dîner, comme il
n'est pas inclus tous les jours.

PLAN REPAS (taxes incluses)
Mardi 15 mai 2012
Petit déjeuner et déjeuner

$36,00 USD

Mercredi 16 mai 2012
Jeudi 17 mai 2012

$36,00 USD
$71,00 USD

Vendredi 18 mai 2012

Petit déjeuner et déjeuner
Dîner Petit-déjeuner, déjeuner
et clôture
Petit déjeuner
Breakfast & Field Trip Box
Déjeuner

$12,00 USD
$35,00 USD
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Remarque: Les frais de repas seront facturés à la salle et se reflètent dans facture de l'hôtel
participant
TRANSPORT D'AÉROPORTS:
Santa Fe Municipal Airport (SAF) est d'environ 15 minutes de l'hôtel.
Taxi: la compagnie de taxi Capital City fournit des services de taxi entre l'aéroport et l'Hôtel
Santa Fe. Pour les réservations, s'il vous plaît appelez (505) 438-0000 ou utiliser le téléphone
de courtoisie à l'intérieur du bâtiment de l'aérogare. Le tarif est estimé à 45,00 $ USD (aller
simple).
Navette: navette Roadrunner offre des services de transport et des réservations sont
nécessaires. Les participants peuvent effectuer des réservations à l'avance en téléphonant au
(505) 424-3367. Navettes répondre à tous les vols arrivant et de fournir des passagers hôtel
pick-up. S'il vous plaît se référer à la "commission trilatérale" pour bénéficier du tarif groupe
(15,00 $ USD aller simple et aller-retour 25.00USD $) par personne. Modes de paiement
comprennent l'encaisse et tous les crédits importants (AMEX exclus).
Location de voitures: Les locations sont disponibles via Avis (505 471-5892) et Hertz (505
471-7189). Avis et Hertz sont situés dans le bâtiment principal du terminal.
Albuquerque International Sunport (ALB) est d'environ 1 heure de route de l'hôtel.
Taxi: Les sociétés suivantes offrent des services de taxi à partir de ALB à Hôtel Santa Fe.
Yellow Cab Company
Téléphone: (505) 247-8888
Tarif estimé est de 110 $ USD et payable
en espèces
Société ABQ Green Cab
Téléphone: (505) 243-6800

Tarif estimé est de 140 $ USD et payable
en espèces / par carte de crédit
Cab Company Albuquerque
Téléphone: (505) 883-4888
Tarif estimé est de 175 $ USD et payable
par carte de crédit à l'avance

Navettes:
Sandia Shuttle Express
Téléphone: (505) 242-0302 ou (888) 775-5696 (sans frais). S'il vous plaît se référer à la
"commission trilatérale" pour bénéficier du tarif groupe (20,00 $ USD aller simple et aller-retour
40.00USD $) par
Roadrunner services de navette
Téléphone: (505) 424-3367
S'il vous plaît se référer à la commission «trilatérale pour bénéficier du tarif groupe (25,00 $
USD à sens unique et 50.00USD $ aller-retour)personne. Le paiement est exigé et les grands
cartes de crédit sont acceptées.
INSCRIPTION DES PARTICIPANTS SUR LE SITE WEB:
En plus de faire des réservations d'hôtel, les participants doivent aussi s'inscrire pour la réunion
trilatérale. Si vous n'êtes pas encore inscrit, s'il vous plaît le faire dès que possible via le site
Web suivant:
• www.trilat.org
• Sélectionnez le "2012 Réunion annuelle« lien
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• Sélectionnez l'option "Formulaire d'inscription Réunion" lien
• Remplissez le formulaire et le soumettre par courriel à Valence Richardson
(valencia_richardson@fws.gov) au plus tard le 13 Avril 2012.
PARTICIPANTS INSCRIPTION SUR LE SITE:
Les participants auront également à s'inscrire dès leur arrivée pour prendre leurs badges
d'identification et des trousses d'information. Les inscriptions auront lieu le lundi 14 mai (08h006: 12 heures) et mardi 15 mai (08h00-12: 12 heures) à l'hôtel dans la zone désignée.
DRESS CODE:
Une tenue d'affaires décontractée est recommandée. Soyez sûr de vérifier la météo avant votre
départ de la maison, comme la météo à Santa Fe au cours du printemps est chaud. La
température moyenne quotidienne à Santa Fe en mai est 68 ° F. Avant votre départ, vous
pouvez visiter le site météo pour Santa Fe à
http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=87501
Requêtes:
Si vous avez besoin de plus amples informations en ce qui concerne les dispositions qui
précèdent, s'il vous plaît contacter:
MEXIQUE
Leonel Urbano
SEMARNAT
Tél: (011) 5255-5624
Email: Lurbano @ semarnat.gob.mx

États-Unis d'Amérique
Valence Richardson
USFWS
Tél: (703) 358-2212
Email: Valencia_Richardson @ fws.gov

DOCUMENTATION:
L'ordre du jour, calendrier des événements et d'autres documents seront disponibles avant la
réunion sur le site Web trilatéral à www.trilat.org. Matériaux sera également envoyé par les
représentants respectifs du Comité trilatéral de coordination. Il est important de considérer que
c'est la responsabilité de chaque participant d'imprimer ses documents à l'avance et de les
amener à la réunion

