TARIF SEMINAIRE TMLI A ROME
5 – 7 février 2021

Séminaire seul (sans hébergement)
Participant en chambre seul
Participant seul en chambre partagée
Couple

3 nuits (soirs du 04/02 au 06/02)
3 nuits (soirs du 04/02 au 06/02)
3 nuits (soirs du 04/02 au 06/02)

Total
350,00 €
695,00 €
580,00 €
1 160,00 €

Le séminaire commençant le vendredi 5 février à 9h00 à Rome, il est vivement recommandé d’arriver la
veille, le jeudi 4 février.
Le séminaire se termine samedi 6 février après le diner. Le dimanche 7 février matin, un programme
optionnel est proposé à la Villa Tevere, siège de la prélature de l’Opus Dei, avec messe, confession et
conférence, jusque 12h00.
Ce prix comprend :
- 3 nuits en en hôtel 3 étoiles si formule « avec hébergement » incluse
- 3 petits-déjeuners si formule « avec hébergement » incluse
- Taxes de séjour de la ville de Rome si formule hébergement incluse
- 2 déjeuners (boissons comprises)
- 2 dîners (boissons comprise)
- Location des salles pour les conférences / témoignages
- Visite guidée des Scavi et autres visites
- Donations pour les rencontres
- Conférences des intervenants (dont certains frais de déplacement d’intervenants)
- Organisation des messes
Ce prix ne comprend pas :
- Vols
- Donations pour les messes
- Transfert aéroport / Rome : 70 euros / transfert (1-8 personnes)
Modalités de paiement :
- Acompte de 200€/personne à l’inscription
- Règlement final au plus tard le 25/01/2021

QUESTIONS FREQUENTES
1. Jusque quand peut-on s’inscrire ? => Jusqu'au 25 janvier.
2. Jusque quand peut-on annuler sans frais ? Quelle retenue dans quel délai en cas d’annulation de
notre part, jusque quand ?
=> Annulation sans frais jusque 3 jours avant le départ.
=> ~50€ jusqu’au départ
3. Quand décidez-vous d’y aller ou pas ? => 15 janvier
4. Quel remboursement en cas d’annulation unilatérale du TMLI ? => Total.
5. Quelles sont actuellement les conditions d’accès en Italie ?
=> Interdiction de quitter le territoire avec le confinement.
6. Que se passe-t-il si mon test PCR est positif à 48h du départ ?
=> Je ne peux pas partir car je serai refusé à l'arrivée en Italie, le TMLI s'engage à
rembourser un maximum de prestations (moins une retenue de ~50€).
7. Que se passe-t-il si mon test est positif à l’arrivée à Rome ? => Je dois rentrer en France à mes frais.
8. Quelle assurance peut-on acheter ?
=> Auprès de Gritchen (remboursement intégral si je suis testé positif le mois précédent
le départ + frais de rapatriement pris en charge si j'ai le covid sur place) : environ 50€.
9. A ce jour, y-a-t-il des restrictions de visites ?
=> Hors période de confinement, pas d'impact à ce stade sur le programme.
10. Peut-on venir que deux jours sur 3 ?
=> Oui, bien sûr mais le package du séminaire est sur 3 jours et il est possible d'adapter
le prix avec une nuit en moins.
11. A quelle heure le séminaire finit-il le dimanche ?
=> Le dimanche matin est en option, la fin est avant le déjeuner mais en général les
participants improvisent un déjeuner ensemble le dimanche.
12. Garantissez-vous la présence des intervenants annoncés ?
=> A ce jour, les intervenants annoncés nous ont donné leur accord et souhaitent
participer effectivement au séminaire.
13. Devons-nous avoir participé à des cycles de formation pour venir ?
=> Non, il n'y a pas de prérequis de participation et vous pouvez inviter des amis, de la
famille, des connaissances.
14. Quel est le niveau spirituel ?
=> Messe tous les jours proposée, adoration proposée, possibilité de se confesser.

15. Pouvez-vous acheter pour nous le billet d'avion ?
=> Non, vous devez vous en occuper vous-même mais nous pouvons vous conseiller si
besoin. Et nous vous recommandons d’être attentif aux conditions d’échange de
remboursement et d’annulation proposés par la compagnie aérienne.
16. Pouvons-nous rester quelques jours de plus à l'hôtel ?
=> Sous réserve des disponibilités, nous pouvons réserver pour vous un complément de
séjour moyennant un coût supplémentaire.

