
CHANGE OF VENUE 

11th AFRICAN ACCOUNTING AND 

FINANCE CONFERENCE 

 

 

Dear AAFA member, supporters and interested parties 

This communication is to inform you that the venue for the 11th AAFA Conference in Cairo, Egypt had 
to be changed from the Triumph Plaza Hotel to the Safir Hotel Cairo due to circumstances out of the 
control of the AAFA. We apologise for any inconvenience caused by the move. As you can imagine, 
this has involved an urgent review of options and discussion with the local host.   

For those few delegates that have already made a booking at the Triumph Plaza, we advise that you 
directly inform the hotel that you are cancelling your reservation. There should be no charge and we 
are also informing the hotel to expedite your cancellation. For others, please contact Safir Hotel Cairo 
via the contact details below.  

The new venue at the Safir Hotel Cairo offers quality conference facilities and rooms. The hotel is also 
close to the city centre (e.g. Zamalek, Nile river bank, Downtown Cairo, Egyptian museums) and within 
reach of a wide range of facilities (other hotels, restaurants, shops, supermarkets). Please note that 
there are many hotels in the vicinity of different quality and cost. 

The following rates have been negotiated for the period 4th September to 8th September 2022 (or any 
number of nights within these two dates).  
 

Description Price 

SGL Occupancy for Egyptians on BB basis EGP 1500 

SGL Occupancy for Foreigners on BB basis USD 100 

DBL Occupancy for Egyptians on BB basis EGP 1850 

DBL Occupancy for Foreigners on BB basis: USD  USD 120 

 
Please note these discounted rates will only apply up for a limited period of time, thereafter the 
normal hotel rates will be charged. The hotel is reserving a number of rooms for conference 
delegates, so please make your booking as soon as possible.  
 
Delegates that would like to make a reservation at the hotel should use the following email addresses 

to qualify for the discounted rates: reservations.cairo@safirhotels.com et 

ashraf.hakeem@safirhotels.com  (copied to Mr Ashraf Hakeem), making reference to the AAFA 
conference. There is no need to pay at this stage (normally payment is on arrival). 
 
Again we are sorry for the change in hotel venue and look forward to see you in Cairo.  
 
Please email us at conference@aafassociation.com if you have any concerns and questions.  

https://www.safirhotels.com/en/hotel/cairo
mailto:reservations.cairo@safirhotels.com
mailto:ashraf.hakeem@safirhotels.com
mailto:conference@aafassociation.com


CHANGEMENT D’HOTEL 

SIEGE 

11e Conférence Africaine sur la 

Comptabilité et la Finance 

 
Cher membre de l'AAFA, sympathisants et parties intéressées 

 
Cette communication a pour but de vous informer que le siège de la 11ème conférence de l'AAFA au 
Caire, en Egypte, a dû être changé de l'hôtel Triumph Plaza à l'hôtel Safir du Caire en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté de l'AAFA. Nous vous prions de nous excuser pour les 
désagréments causés par ce changement. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a nécessité un examen 
urgent des options et des discussions avec l'hôte local.   
 
Pour les quelques délégués qui ont déjà fait une réservation au Triumph Plaza, nous vous conseillons 
d'informer l'hôtel que vous annulez votre réservation. Il ne devrait pas y avoir de frais et nous 
informons également l'hôtel pour accélérer votre annulation. Pour les autres, veuillez contacter le 
Safir Hotel Cairo  via les coordonnées ci-dessous.  
 
Le nouveau site du Safir Hotel Cairo offre des facilités de qualité. L'hôtel est également proche du 
centre-ville (par exemple, Zamalek, la rive du Nil, le centre-ville du Caire, les musées égyptiens) et à 
portée de main d'un large éventail de sites (autres hôtels, restaurants, magasins, supermarchés). 
Veuillez noter qu'il existe de nombreux hôtels dans les environs (differentes qualité et prix). 
 
Les tarifs suivants ont été négociés pour la période du 4 septembre au 8 septembre 2022 (ou toute 
autre nuitée entre ces deux dates).  
 

Description Prix 

Chambre simple pour les Égyptiens (avec petit déjeuner) EGP 1500 

Chambre simple pour les étrangers (avec petit déjeuner) USD 100 

Chambre double pour les égyptiens (avec petit déjeuner) EGP 1850 

Chambre double pour les étrangers (avec petit déjeuner) USD 120 

Veuillez noter que ces tarifs réduits ne s'appliquent que pour un temps limité, après quoi les tarifs 
normaux de l'hôtel seront appliqués. L'hôtel réserve un certain nombre de chambres pour les 
délégués de la conférence, veuillez donc faire votre réservation le plus tôt possible.  

Les délégués qui souhaitent faire une réservation (en anglais) à l'hôtel doivent utiliser l'adresse 
électronique suivante pour bénéficier des tarifs réduits : reservations.cairo@safirhotels.com et 
ashraf.hakeem@safirhotels.com  (en copie à Mr Ashraf Hakeem), faisant référence à la conference 
de l’AAFA. Il n'est pas nécessaire de payer pour l'hôtel à ce stade (le paiement se fait normalement à 
l'arrivée). 
 
Encore une fois, nous sommes désolés de ce changement de l’hotel siège et nous nous réjouissons 
de vous voir au Caire.  

N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse conference@aafassociation.com si vous avez 
des inquiétudes ou des questions.  

https://www.safirhotels.com/en/hotel/cairo
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