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Chers participants,  
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au Caire dans la cadre de la conférence du 
GDRI-DREEM « Innovations et Développement » qui se tiendra à l’hôtel Marriott les 13 et 
14 décembre 2010.  
 
Afin de préparer votre séjour au Caire nous vous proposons de nous charger de la réservation 
de votre chambre d’hôtel. Vous trouverez ci-joint une liste d’hôtels proches du lieu de la 
conférence (île de Zamalek ou centre ville). Nous vous prions de nous informer de votre choix 
et de vos dates d’arrivée et de retour le 20 octobre 2010

 

 au plus tard afin d’effectuer votre 
réservation. Nous ne pourrons pas effectuer la réservation de l’hôtel après cette date.  

Nous pouvons également vous proposer un service de transfert de et vers l’aéroport. Les frais 
de transfert hôtel/aéroport sont de 60 LE par trajet (1€=7,4LE environ). Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service, veuillez nous préciser au plus tard le 20 octobre 2010

 

, les 
informations suivantes : numéro de vol, date et horaire d’arrivée et de départ, terminal 
d’arrivée et de départ de l’aéroport du Caire.  

Veuillez noter que les droits d’inscription au colloque sont de 100 € pour les participants 
rattachés à un laboratoire du Nord de la Méditerranée et de 50 € pour les participants rattachés 
à un laboratoire du Sud de la Méditerranée. Ces droits incluent le dîner de gala organisé du 14 
décembre 2010 et devront être réglés en euros lors de l’inscription à la conférence (matinée du 
13 décembre 2010). Un reçu vous sera délivré sur place.  
Le programme du colloque est en cours d’élaboration et vous parviendra dès que possible.  
Toutes ces informations seront disponibles sur le site du GDRI-DREEM : 
http://gdri.dreem.free.fr  
 
Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.  
 
Au plaisir de vous accueillir prochainement au Caire,  
 
Le comité d’organisation du GDRI DREEM.  
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