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À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Destinations offrant le test PCR
1
2
3
4
5
6
7

Antigua
Aruba
Bahamas, Nassau
Barbade
Costa Rica
Cuba, Varadero
Curaçao
République dominicaine
8		 La Romana
9		 Puerto Plata
10		 Punta Cana Bavaro
11		Samana
12
Hawaï
13
Jamaïque
Mexique
14		 Cancun / Riviera Maya
15		Cozumel
16		Huatulco
17		Ixtapa
18		 Los Cabos
19		 Puerto Vallarta
20		 Riviera Nayarit
21
Sainte-Lucie
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Antigua

•

Lieu

Mount St. John’s Medical Centre (MSJMC)

Adresse

Michael’s Mount, St John’s Antigua

Frais approximatifs
par personne

300 $ US

Heures d'ouverture

Lundi-Jeudi de 14 h - 16 h
Vendredi de 13 h – 15 h (SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS)

Contacts et liens

NOTE : Veuillez- vous assurer que les documents suivants sont soumis à (COVIDresults@msjmc.org) - prenez votre rendez-vous en
contactant le 68 484 2788/123

Informations spéciales

Le paiement doit être effectué au moins 5 à 7 jours ouvrables avant le test prévu et un formulaire de demande de test PCR dûment complété ( incluant les
détails du voyage). La notification est communiquée par courriel environ 48 heures après avoir été testé.

Sandals et Beaches Resorts a annoncé qu’il offrira à ses clients des tests PCR Covid-19 gratuits dans le complexe hôtelier jusqu’au 31 mars 2021. À leur arrivée dans leur complexe hôtelier, les clients seront assistés pour prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de prendre un rendez-vous pour un test COVID-19 sur place. Ce test sera effectué au moins 72 heures avant leur départ, et les résultats seront disponibles dans les 24 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR

Aruba
Lieu

À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Recommandé

Autres labos qui fournissent des tests sur l'île

Horacio Oduber hospital

medCare Clinic

MedLab

J.E. Irausquin Blvd. 330, Noord – In front of
Courtyard by Marriott

Noord Medical Center, Noord 63

125 $ US

126 $ US

9 h 30 – 12 h 30

7 h - 10 h

Adresse

•

Frais approximatifs
par personne

75 $ US

Heures d'ouverture

8 h 15 – 10 h 45

Contacts et liens

https://wwwarubahospital.com
servicecenter@hoharuba.com
297 597 4522

info@medcare.aw
297 280 0630
Whatsapp: 297 562 4440

info@lab.aw
https://lab.aw/
297 586 1600
Whatsapp: 297 597 5544

Informations spéciales

Les invités doivent télécharger le registre d’Aruba
Healtapp. Une fois qu’ils ont le code-barres, ils
doivent faire une capture d’écran et l’apporter au
centre de test
Les invités doivent - envoyer un courriel avec une
copie du passeport du passager voyageant plus
une copie du billet d’avion - le courriel ci-dessus.
L’hôpital est très proche - tous les grands hôtels
à 5-7 min. Les résultats sont envoyés par courriel
dans un délai de 24 heures.

Les invités doivent télécharger le registre d’Aruba
Healtapp. Une fois qu’ils ont le code-barres, ils
doivent faire une capture d’écran et l’apporter au
centre de test

Les invités doivent télécharger le registre d’Aruba
Healtapp. Une fois qu’ils ont le code-barres, ils
doivent faire une capture d’écran et l’apporter au
centre de test

13 h 15 – 15 h

À compter du 1er février 2021, le Holiday Inn Resort Aruba propose aux clients un test PCR Covid-19 sur place. Les frais sont d’environ 100,00 $ US par personne et sont payables par carte de crédit uniquement. Les tests peuvent
être programmés du lundi au samedi de 8 h à 11 h et le dimanche selon les disponibilités. Les clients peuvent programmer leurs tests directement en ligne en utilisant un code QR fourni à la réception. Les cartes munies du code
QR seront distribuées à notre réception. Utilisez la caméra de votre téléphone intelligent pour numériser le code, ce code vous amènera directement sur le site de réservation des tests, où vous pourrez compléter vos informations
personnelles et effectuer une réservation pour votre test. Chaque personne devra compléter un formulaire puisqu’il s’agit d’une déclaration individuelle. Les tests peuvent être planifiés du lundi au samedi de 8 h à 11 h. Les résultats
sont communiqués dans les 24 heures par courriel.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Nassau, Bahamas

•

Lieu

Bonaventure Medical Laboratory

Medical Laboratory

Bonaventure Medical Laboratory

Adresse

Centerville East Ave (Near Centerville Food
Store), Centerville, Nassau

Sandyport Sandyport Plaza, Nassau

Wulff Road Wulff Road (Across from FYP), Nassau

Frais approximatifs
par personne

178 $ US + 12 % taxe

178 $ US + 12 % taxe

178 $ US + 12 % taxe

Heures d'ouverture

Lundi-Vendredi :7 h 15 – 17 h
Samedi : 8 h – 14 h Dimanche: fermé

Lundi-Vendredi : 8 h 30 – 12 h – 14 h 30 - 16 h
Fin de semaine : fermé

Lundi – Vendredi : 7 h 30 – 16 h 30

Contacts et liens

http://bonaventurelab.com
(242) 328-3518

http://bonaventurelab.com
(242) 327-2230

http://bonaventurelab.com
(242) 328-3518

Informations spéciales

Les résultats sont envoyés par courriel dans les
24 heures

Les résultats sont envoyés par courriel dans les
24 heures

Les résultats sont envoyés par courriel dans les
24 heures

Sandals et Beaches Resorts a annoncé qu’il offrira à ses clients des tests PCR Covid-19 gratuits dans le complexe hôtelier jusqu’au 31 mars 2021. À leur arrivée dans leur complexe hôtelier, les clients seront assistés pour prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de prendre un rendez-vous pour un test COVID-19 sur place. Ce test sera effectué au moins 72 heures avant leur départ, et les résultats seront disponibles dans les 24 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Barbade

•

Lieu

Urgent Care

Polyclinics

Sandy Crest Medical Centre

Adresse

18 Pine Road, Bridgetown

Frais approximatifs
par personne

200 $ - 500 $ US

Sans frais

300 $ - 350 $ US

Heures d'ouverture

Bienvenue à vous pour les tests.
Sur rendez-vous seulement

Les jours et les heures d’ouverture varient.
Présentement 8 h 30 - 16 h 30
Pas de rendez-vous - premier arrivé, premier servi

Sur rendez-vous seulement

Contacts et liens

https://www.urgentcarebarbados.com
246 5383838

Informations spéciales

Il y a aussi un service de soins d’urgence, et il y
a beaucoup d’autres médecins. Les résultats sont
généralement disponibles dans les 24/48 heures.
Les invités prennent des rendez-vous. Les hôtels
informent généralement les clients de toutes
leurs options concernant les tests et les aident
également à prendre rendez-vous. Les résultats
seront communiqués à l’hôtel par le service
médical.

Sunset Crest, Holetown, St James

www.sandycrest.net
246 4194911 or 246 6271000

Sandals et Beaches Resorts a annoncé qu’il offrira à ses clients des tests PCR Covid-19 gratuits dans le complexe hôtelier jusqu’au 31 mars 2021. À leur arrivée dans leur complexe hôtelier, les clients seront assistés pour prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de prendre un rendez-vous pour un test COVID-19 sur place. Ce test sera effectué au moins 72 heures avant leur départ, et les résultats seront disponibles dans les 24 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Costa Rica
Lieu

Hospital
Metropolitano
in Cabo Velas

Hospital
Metropolitano
in Liberia

San Rafael
Arcangel in
Liberia

San Rafael
Arcangel in
Liberia

Coco Medical
Centre in Coco
Beach

Lab Clinico in
Nicoya

Paradise
Medical Center

Adresse

Westin Conchal
/Margaritaville
Hotel, Occidental
Tamarindo,
Secrets Papagayo,
Occidental
Papagayo and
Planet Hollywood
Hotels

Dreams Las
Mareas

Dreams Las
Mareas

Secrets Papagayo,
Occidental
Payagayo and
Planet Hollywood
Hotels

Secrets Papagayo,
Occidental
Payagayo and
Planet Hollywood
Hotels

Villas Plaza Samara
AZURA hotel

Villas Plaza Samara
AZURA hotel

Frais approximatifs
par personne

128 $ US

128 $ US

183 $ US

183 $ US

160 $ US

130 $ US

132 $ US

Heures d’ouverture

Lun - Ven
8 h 30 - 15 h 40
Sam 9 h – 11 h

Lun - Ven
8 h 30 - 15 h 40
Sam 9 h – 11 h

Lun - Sam
7 h - 19 h

Lun - Sam
7 h – 19 h

Lun - Ven
8h-9h
Sam dépend de
la disponibilité du
médecin

Lun – Ven
7 h – 16 h 30
Sam (sam à midi)

Lun – Jeu
9 h - 13 h

Contacts et liens

(+506) 8-465-7484

(+506) 7-171-0103

(+506) 8-445-2782

(+506) 8-445-2782

(+506) 8-303-6655

Dr. Ricardo Cerdas
(+506) 8-589-3682

Dr Alejandro
Guterrez
(+506) 8-612-4242

Informations spéciales

Photo de la page du passeport avec photo. Port du masque facial obligatoire.
Résultats 48 hrs

Résultats 48 - 72 hrs

Résultats 36 - 48 hrs

Résultats 48 - 72 hrs

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Varadero, Cuba
Lieu

Clinica Internacional

Adresse

60 Street and 1st Ave

Frais approximatifs
par personne

30 $ US

Heures d'ouverture

9 h - 12 h

Contacts et liens

clinternacional.mtz@infomed.sld.cu
45 636100 / 45 636105 / 45 636117

Informations spéciales

Doivent apporter leur passeport
Les clients recevront les résultats du test à leur hôtel par l’intermédiaire du service médical

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Curaçao
Lieu

ADC

Lab de Med

MLS

Adresse

Heelsumstraat 55 , Willemstad

Kaya Flamboyan 3, Willemstad

7 Santa Rosaweg, Willemstad

Frais approximatifs
par personne

128 $ US

107 $ US

125 $ US

Heures d'ouverture

Ouvert L-V 16 h à 18 h

Ouvert L-V 7 h à 17 h

Ouvert L-V 8 h à 13 h

Contacts et liens

www.adcnv.com
(+599) 9-434-5100

www.labdemed.org
(+599) 9-736-1030

www.mlscuracao.com
(+599) 9-736-8455

Informations spéciales

Résultats dans deux jours

Résultats dans 24 heures

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

La Romana , Dépublique dominicaine
Lieu

Centro Medico Dr. Canela II

Referencia Laboratorio Cliníco

Adresse

21, Av Padre Abreu, La Romana

Av. Libertad # 4, Región Este, La Romana

Frais approximatifs
par personne

75 $ US

76 $ US

18098133135

18095506585
http://www.labreferencia.com/

Heures d'ouverture
Contacts et liens

Informations spéciales
•
•
•
•

Résultats 2 – 3 jours

Résultats 24-48 heures

Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent
réserver un test à l’avance et le recevoir dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.
Catalonia Hotels & Resorts en République dominicaine effectuera un test PCR sur place pour les clients par le personnel du Centro Medico Punta Cana, disponible dans toutes nos propriétés à Punta Cana et La Romana. Les frais
s’élèvent à environ 80 $ US par personne. À votre arrivée, nous vous suggérons de contacter le bureau de service aux invités afin de prendre un rendez-vous au moment opportun.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts en République dominicaine fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 89,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la
réception à leur arrivée. Les résultats seront envoyés par courriel dans les 24 à 48 heures.
Le Hilton La Romana Resort offre un test PCR gratuit sur place pour ses clients séjournant 7 nuits ou plus. Pour les séjours de moins de 7 nuits, le prix est d’environ 79 $ US par personne. Valable pour les arrivées du 22 janvier
2021 au 30 avril 2021. Les tests doivent être effectués 3 jours avant le départ. Livraison des résultats par courriel dans un délai de 24 à 48 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Puerto Plata , Dépublique dominicaine

•
•
•

Lieu

Referencia Laboratorio Clínico S.A.

Adresse

C/Antera Mota #70, Plaza Milano, Región Norte, Puerto Plata

Frais approximatifs
par personne

75 $ US

Heures d'ouverture

Lundi – Vendredi 7 h - 19 h / Sam 7 h 30 – 12 h 30 / Dimanche: fermé

Contacts et liens

(809) 261-8181
https://www.labreferencia.com/sucursales/

Informations spéciales

Résultats 2 – 3 jours

Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent
réserver un test à l’avance et le recevoir dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.
Viva Wyndham V Samana & Viva Wyndham Tangerine dans les hôtels de Puerto Plata offrent des tests PCR sur place dans les installations médicales de l’hôtel, sur rendez-vous. Les rendez-vous sont coordonnés par le service de
la clientèle. Les clients doivent prendre rendez-vous à leur arrivée avec le laboratoire pour se faire tester 72 heures avant leur départ. Les résultats du test PCR sont livrés dans les 48 heures. Les frais de test PCR sont d’environ
90,00 $ US par personne. Le laboratoire qui examine les échantillons ne travaille pas le dimanche.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts en République dominicaine fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 89,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la
réception à leur arrivée. Les résultats seront envoyés par courriel dans les 24 à 48 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Punta Cana Bavaro, Dépublique dominicaine
Lieu

Centro Medico Punta Cana

IMG

Hospiten

Referencia

Adresse

Avenida España No.1, Punta Cana
23000

Carretera Higüey - Miches esq,
Punta Cana 23000

Carretera Higüey-Punta Cana a 500
mts del cruce de Verón.

Avenida Barceló esquina Downtown
Business, Carretera Higüey Miches, Punta Cana

50 $ US

225 $ US

Frais approximatifs
par personne
Heures d'ouverture

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacts et liens

(809) 552-1506
https://www.
centromedicopuntacana.com

(809) 285-6116
https://img.hospital/en/home/

(809) 686-1414

(809) 466-1730
https://www.labreferencia.com/
sucursales/

Informations spéciales

Temps d'attente pour les résultats
1 à 3 heures (selon les personnes
faisant la file)

Résultats dans un délai de 48-72 heures

Résultats dans un délai de 48 heures

Temps d'attente pour les résultats 1
à 3 heures

Pour les clients séjournant au Palladium Hotels & Resorts, l’hôtel propose des tests à l’hôtel pour un frais de 140 $ US.
Les hôtels Excellence Collection fourniront des tests PCR Covid-19 GRATUITS à leurs clients. Les tests seront disponibles sur place et gratuitement jusqu’au 31 mars 2021
Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent réserver un test à l’avance et le recevoir
dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.
Catalonia Hotels & Resorts en République dominicaine effectuera un test PCR sur place pour les clients par le personnel du Centro Medico Punta Cana, disponible dans toutes nos propriétés à Punta Cana et La Romana. Les frais s’élèvent à environ 80 $ US par personne.
À votre arrivée, nous vous suggérons de contacter le bureau de service aux invités afin de prendre un rendez-vous au moment opportun.
Tous les hôtels Hard Rock, UNICO Resort à Cancun et Nobu Hotel Los Cabos fourniront des tests PCR sur place pour leurs clients à un prix d’environ 150,00 $ à 250,00 $ US par personne.
Majestic Resorts à Punta Cana est disponible au Centro Medico Punta Cana qui est ouvert du lundi au samedi et situé à 10 minutes du complexe. Le prix du test PCR est d’environ 80,00 $ US par personne. Les résultats du test sont reçus environ dans les 72 heures.
Ziva Cap Cana, Zilara Cap Cana Resorts et Sanctuary Cap Cana Resorts offrent un test PCR gratuit sur place pour leurs clients séjournant 7 nuits ou plus. Pour les séjours de moins de 7 nuits, le prix est d’environ 79 $ US par personne. Valable pour les arrivées du
22 janvier 2021 au 30 avril 2021. Les tests doivent être effectués 3 jours avant le départ. Livraison des résultats par courriel dans un délai de 24 à 48 heures.
À compter du 1er février 2021, les hôtels Ocean à Punta Cana, en République dominicaine, fourniront des tests PCR à leurs clients pour des frais approximatifs allant de 78 $ à 120 $US par personne. Valable pour les voyages jusqu’au 31 mars 2021. Les clients peuvent
prendre rendez-vous avec le service de conciergerie de l’hôtel à leur arrivée. Tous les tests seront livrés à temps.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts en République dominicaine fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 89,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la réception à leur arrivée. Les résultats seront
envoyés par courriel dans les 24 à 48 heures.
Karisma Hotels & Resorts fournira sur place le test PCR Covid-19 aux clients. Les frais s’élèvent à environ 79,00 $ US par personne. Les rendez-vous sont pris au moment de l’enregistrement par le concierge de l’hôtel. Les clients doivent prendre leur rendez-vous pour le
test jusqu’à 72 heures avant le départ de leur vol.
Palladium Hotels and Resorts fournira sur place des tests PCR Covid-19 pour les clients. Les frais s’élèvent à environ 140 $ US par personne. Les clients peuvent contacter la réception à leur arrivée pour réserver le test, qui doit être effectué 3 jours avant le vol de retour.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Samana, Dépublique dominicaine
Lieu

Centro Medico de Especialidades Samana

Adresse

Calle Coronel Andrés Dias No.6, Av. William Jhonson 6, Samaná 32000

Frais approximatifs
par personne

50 $ US

Heures d'ouverture

•
•

Contacts et liens

829-244-1132
https://cmes.com.do
info@cmes.com.do

Informations spéciales

Temps d’attente pour les résultats 2 à 3 heures, vous devez venir chercher les résultats personnellement

Viva Wyndham V Samana & Viva Wyndham Tangerine dans les hôtels de Puerto Plata offrent des tests PCR sur place dans les installations médicales de l’hôtel, sur rendez-vous. Les rendez-vous sont coordonnés par le service de
la clientèle. Les clients doivent prendre rendez-vous à leur arrivée avec le laboratoire pour se faire tester 72 heures avant leur départ. Les résultats du test PCR sont livrés dans les 48 heures. Les frais de test PCR sont d’environ
90,00 $ US par personne. Le laboratoire qui examine les échantillons ne travaille pas le dimanche.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts en République dominicaine fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 89,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la
réception à leur arrivée. Les résultats seront envoyés par courriel dans les 24 à 48 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Hawaï
Lieu
Adresse
Frais approximatifs
par personne
Heures d'ouverture
Contacts et liens

https://hawaiicovid19.com/travel-partners/

Informations spéciales

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Jamaïque

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu

Micro Labs Jamaica

Adresse

Humbler Avenue, Montego Bay, St James

Frais approximatifs
par personne

144 $ US

Heures d'ouverture

Lundi, mercredi et jeudi

Contacts et liens

www.microlabs.limited
info@microlabs.limited
sars-cov-2@microlabs.limited
A partir du 14 janvier, veuillez utiliser le lien ci-dessous
https://canadavisits.microlabs.limited
Principal : 1-876-926-6168
Autres : 1-876-952-5628; 1-876-956-3834; 1-876-971-6655;
1-876-979-7360;
1-876-952-3184

Informations spéciales

Résultats dans les 24 - 48 heures

Carigen (Caribbean Genetics) Laboratory

www.caribbeangenetics.com
info@caribbeangenetics.com
Principal : 1-876-977-4342 or 1-876-935-8791
WhatsApp : 1-876-436-8955

À compter du 14 février 2021, le test PCR Covid-19 est désormais proposé à l’aéroport de la Jamaïque ( aéroport international de Sangster ) pour des frais d’environ 150,00 $ US par personne. Le test doit être effectué 72 heures avant la date de retour du voyageur. Les résultats
seront communiqués aux clients dans les 48 heures et seront communiqués aux clients par code QR, texto, courriel et certification papier.
Pour les clients qui séjournent au Palladium Hotels & Resorts, l’hôtel propose des tests à l’hôtel pour un montant de 232,00 $ US (LUN-VEN) et 350,00 $ US (SAM-DIM)
Les hôtels Excellence Collection fourniront des tests PCR Covid-19 GRATUITS à leurs clients. Les tests seront disponibles sur place et gratuitement jusqu’au 31 mars 2021
Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent réserver un test à l’avance et le recevoir dans les
24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous
Sandals et Beaches Resorts a annoncé qu’il offrira à ses clients des tests PCR Covid-19 gratuits dans le complexe hôtelier jusqu’au 31 mars 2021. À leur arrivée dans leur complexe hôtelier, les clients seront assistés pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin de
prendre un rendez-vous pour un test COVID-19 sur place. Ce test sera effectué au moins 72 heures avant leur départ, et les résultats seront disponibles dans les 24 heures.
À compter du 1er février 2021, les hôtels Ocean en Jamaïque fourniront des tests PCR à leurs clients pour des frais approximatifs de 78 $ à 232 $US par personne. Valable pour les voyages jusqu’au 31 mars 2021. Les clients peuvent prendre rendez-vous avec le service de
conciergerie de l’hôtel à leur arrivée. Tous les tests seront livrés à temps.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts en Jamaïque fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 200,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la réception à leur arrivée. Les résultats seront envoyés par courriel dans
les 24 à 48 heures.
Couples Resorts en Jamaïque fournira sur place le test PCR Covid-19 pour les clients. Pour les clients séjournant 6 nuits ou plus, le test PCR sera gratuit. Pour les clients séjournant moins de 6 nuits, les frais s’élèvent à environ 150,00 $ US par personne. Les rendez-vous seront
fixés lors de l’enregistrement. Les invités devront se présenter à la date prévue pour le test. En cas d’absence, les clients devront reporter ou prendre leurs propres dispositions. Les résultats des tests seront renvoyés par courriel dans un délai de 24 à 48 heures.
Palladium Hotels and Resorts fournira sur place des tests PCR Covid-19 pour les clients. Les frais sont d’environ 232 $ US à 350 $ US par personne. Les clients peuvent contacter la réception à leur arrivée pour réserver un test, qui doit être effectué 3 jours avant le vol de retour.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR

Cancun / Riviera Maya, Mexique
Lieu

Hospiten Playa Del
Carmen or Hospiten
Cancun

Adresse

Frais approximatifs
par personne

174 $ - 250 $ US

À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Hospital Galenia

Costamed Hospital

Laclicsa laboratories

Chopo Laboratories

Limed Laboratories

Situé au centre-ville de
Cancun

Emplacements à Cancun,
Playa Del Carmen

Emplacements dans le
centre ville de Cancun et
à Playa Del Carmen

Emplacements dans la zone
hôtelière et le centre-ville de
Cancun mais pas à Playa
del Carmen

Emplacements dans le
centre-ville de Cancun,
à Playa Del Carmen et à
Isla Mujeres

207 $ US

127 $ US

130 $ US

137 $ US

132 $ US

Heures d'ouverture
Contacts et liens
Informations spéciales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un préavis de 72 heures
est normalement requis faites une réservation, et les
résultats peuvent prendre
de 10 à 48 heures Les invités doivent faire leur
réservation dès leur arrivée

Pour les clients séjournant au Palladium Hotels & Resorts, l’hôtel propose des tests à l’hôtel pour un montant de 150 $ US.
Les hôtels Excellence Collection fourniront des tests PCR Covid-19 GRATUITS à leurs clients. Les tests seront disponibles sur place et gratuitement jusqu’au 31 mars 2021.
Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent réserver un test à l’avance et le recevoir dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails
nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.
Sandos Hotels & Resorts propose un test PCR GRATUIT sur place pour les clients qui séjournent 7 nuits ou plus. Pour toute durée inférieure à 7 nuits, des frais réduits seront appliqués. Les clients peuvent contacter le concierge qui organisera et confirmera la date et l’heure de leur rendez-vous. Le test doit être effectué au plus tard
3 jours avant votre vol de retour. Les résultats prennent jusqu’à 48 heures.
Oasis Hotels & Resorts fournit des tests PCR sur place. Les frais sont d’environ 75,00 $ US par personne. Le test sera administré par MEDEX LAB, un laboratoire reconnu dans l’État de Quintana Roo. Les clients prendront rendez-vous sur place avec le concierge de l’hôtel. Les résultats seront communiqués aux clients dans les
24/48 heures. Les clients recevront un certificat des résultats des tests.
Palmaia - L’hôtel House of AiA propose un test PCR gratuit sur place pour les clients qui restent 7 nuits ou plus. Pour les séjours de moins de 7 nuits, les frais s’élèvent à environ 150,00 $ US par personne. Les résultats sont remis le jour même.
Barcelo Maya Grand Resort propose des tests PCR sur place pour les clients. Les frais s’élèvent à environ 90 $ US par personne. Les résultats sont transmis en 48/72 heures. Les clients peuvent prendre rendez-vous à leur arrivée à l’hôtel, directement dans la salle de réunion « Ibiza 4 », située dans le bâtiment principal du Barceló
Bávaro Palace, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h . Les fins de semaine, ces tests peuvent être effectués directement à l’hôpital. Les résultats sont disponibles en 48/72 heures.
Majestic Elegance Costa Mujeres, fournit des tests PCR sur place. Le coût du test PCR est d’environ 45,50 $ US par personne. Les résultats du test sont reçus environ dans les 24 heures.
Tous les hôtels Hard Rock, UNICO Resort à Cancun et Nobu Hotel Los Cabos fourniront des tests PCR sur place pour leurs clients à un prix d’environ 150,00 $ à 250,00 $ US par personne.
Playa Hotels and Resorts à Cancun offre des tests PCR sur place pour leurs clients. Les frais s’élèvent à environ 150 $ US par personne. Paiement en espèces ou par carte de crédit seulement. Livraison des résultats par courriel dans les 24 à 48 heures.
Grand Velas Riviera Maya offre des tests PCR sur place tous les jours de 8 h à 12 h pour des frais d’environ 175,00 $ US par personne. Les résultats vous seront envoyés par courriel 24 heures avant la date de votre départ.
Les hôtels Garza Blanca, Hotel Mousai et Villa del Palmar Cancun fourniront des tests PCR sur place à un tarif réduit pour tous les clients. Tous les tests seront administrés sur place par un professionnel d’un laboratoire certifié et agréé. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour leur test à la réception lors de leur enregistrement.
Le test doit être effectué 72 heures avant la date de votre retour au Canada.
Occidental à l’hôtel Xcaret Destination fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais sont d’environ 120,00$ US par personne. Le paiement se fait en espèces ou par carte de crédit. Les rendez-vous seront pris au service à la clientèle ou au niveau Royal lors de l’enregistrement. Livraison des résultats par courriel dans
les 24 à 48 heures.
Seadust Cancun Family Resort fournira des tests PCR sur place pour les clients à un prix spécial. Les clients doivent prendre rendez-vous avec notre équipe de conciergerie au moment de l’enregistrement.
À compter du 1er février 2021, les hôtels Ocean à Cancun fourniront des tests PCR à leurs clients pour des frais d’environ 150 $ US par personne. Valable pour les voyages jusqu’au 31 mars 2021. Les clients peuvent prendre rendez-vous à leur arrivée auprès du service de conciergerie de l’hôtel. Tous les tests seront livrés à temps.
Catalonia Hotels and Resorts fournira des tests PCR sur place pour leurs clients. Les frais sont d’environ 105,00 $ US par personne. À votre arrivée, nous vous suggérons de contacter le bureau de service aux clients afin de prendre rendez-vous au moment opportun.
Grand Bahia Principe Hotels and Resorts à Cancun fournira des tests PCR sur place pour les clients. Les frais approximatifs sont de 125,00 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous à la réception à leur arrivée. Les résultats seront envoyés par courriel dans les 24 à 48 heures.
Crown Paradise Club Hotels à Cancun et Puerto Vallarta & Sensira Resort et Spa Riviera Maya offrent des tests PCR sur place moyennant un supplément. Les résultats sont disponibles dans les 24 à 28 heures. (2 jours ouvrables). Les clients peuvent prendre rendez-vous à leur arrivée à l’hôtel.
L’hôtel Valentin Imperial Riviera Maya fournira sur place le test PCR Covid-19 aux clients. Les frais s’élèvent à environ 125,00 $ US par personne. Les rendez-vous sont pris au moment de l’enregistrement par le concierge de l’hôtel. Les clients doivent prendre leur rendez-vous pour le test jusqu’à 72 heures avant le départ de leur vol.
Karisma Hotels & Resorts fournira sur place le test PCR Covid-19 aux clients. Les frais s’élèvent à environ 132 $ US par personne. Les rendez-vous sont pris au moment de l’enregistrement par le concierge de l’hôtel. Les clients doivent prendre leur rendez-vous pour le test jusqu’à 72 heures avant le départ de leur vol.
Diamond Suites Luxury Boutique Hotel fournira des tests PCR GRATUITS sur place pour les clients qui séjournent 7 nuits ou plus. Pour les séjours de moins de 7 nuits, les frais s’élèvent à environ 125,00 $ US par personne. Le test doit être effectué au plus tard 72 heures avant le vol de retour des clients. L’équipe du concierge de
l’hôtel se chargera de coordonner les rendez-vous avec les clients et de confirmer la date et l’heure.
L’hôtel BlueBay Grand Esmeralda propose un test PCR sur place à un tarif réduit. Le test doit être effectué au plus tard 72 heures avant le vol de retour des clients. L’équipe de conciergerie de l’hôtel coordonnera les rendez-vous avec les clients et confirmera la date et l’heure.
Palladium Hotels and Resorts fournira sur place des tests PCR Covid-19 pour les clients. Les frais s’élèvent à environ 150 $ US par personne. Les clients peuvent contacter la réception à leur arrivée pour réserver un test, qui doit être effectué 3 jours avant le vol de retour.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Cozumel, Mexique
Lieu

Costamed Hospital

Adresse

Calle 1 Sur, 101, Col. Adolfo Lopez Matcos, Cozumel

Frais approximatifs
par personne

130 $ US

Heures d'ouverture

Lun à ven 9 h – 20 h / Sam 9 h – 14 h / Dimanche fermé

Contacts et liens
Informations spéciales
•

Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent
réserver un test à l’avance et le recevoir dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Huatulco, Mexique
Lieu

Metropoli Laboratorio Clinico y
Bacterologico Angeles Guerra

Laboratorio de Análisis Clínicos Figueroa

Laboratorio Huatulco Brenda Gijón

Adresse

Gardenia 1501, Morelos, 70989 Santa María
Huatulco, Oax

Guamuchil, B3/DPTO 3, Sector H, Santa Maria
Huatulco, Oax, C.p. 70987

Calle Palma Real, entre el Parque de las Ollas y
el Hotel Palma Real 70987, Crucecita, Oax.

metropolilab@yahoo.com.mx
(958) 5872486 / (958) 100 0135

laboratorio.figueroa@hotmail.com
Téléphone : (958) 1001100 / (958) 1006155

laboratoriohuatulco@hotmail.com
Téléphone : (958) 116 5915 / (958) 5891095

Frais approximatifs
par personne
Heures d'ouverture
Contacts et liens

Informations spéciales
•

L’hôtel Barclo Huatulco fournira sur place le test PCR Covid-19 à ses clients. Les frais sont d’environ 140, $ US + taxe par personne. Le test doit être effectué 3 jours avant le vol de retour des clients.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Ixtapa, Mexique
Lieu

Laboratorio Núcleo Diagnostico del Pacifico

Laboratorio Clínico integral

Adresse

Colonia Vicente Guerrero, besides Pollo Feliz restaurant Zihuatanejo de
Azueta Gro

Calle Saturno 15 calle industrial. Zihuatanejo de Azueta Gro

gerenciazihua@edp.com.mx
Téléphone : 75555-1253118
Urgences : 7551214780

laboratoriointegral@live.com.mx
75555-40143 Urgences : 7551145536

Frais approximatifs
par personne
Heures d'ouverture
Contacts et liens

Informations spéciales

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Los Cabos, Mexique
PCR tests are only administered in the hospitals
Lieu

Hospiten Cabo San
Lucas

Adresse

Blvd. Lázaro Cárdenas s/n
23450 Cabo San Lucas,
Mexico

Frais approximatifs
par personne

538 $ US

BlueNet Hospital

330 $ US

AMC Hospital

360 $ US

Heures d'ouverture
Contacts et liens

cabosanlucas@hospiten.com

St. Lukes Hospital

H+ Hospital

Avenida Aguajitos Ext.,
Fraccionamiento C, Int Lote
12, Arcos del Sol I, 23474
Cabo San Lucas, B.C.S.,
Mexico

Carr. Transpeninsular,
23405 San José del Cabo,
B.C.S., Mexico

300 $ US

280 $ US

Ouvert 24 heures

Ouvert 24 heures

+52 624 143 0911

+52 624 104 9300

+52 (624) 145 60 00

Informations spéciales

Tous les tests nécessitent d’envoyer un courriel à l’hôpital et d’obtenir un lien avec un formulaire en ligne pour demander un rendez-vous, il est très important
de faire tout le processus dès l’arrivée pour obtenir un rendez-vous qui permet d’obtenir un résultat avant le jour du retour.
Résultats en 48 à
72 heures.

•
•
•
•
•

Résultats dans les
48 heures

Résultats dans les
48 heures

Résultats en 2 jours
ouvrables

Résultats dans les
72 heures

Sandos Hotels & Resorts propose un test PCR GRATUIT sur place pour les clients qui séjournent 7 nuits ou plus. Pour toute durée inférieure à 7 nuits, des frais réduits seront appliqués. Les clients peuvent contacter le concierge
qui organisera et confirmera la date et l’heure de leur rendez-vous. Le test doit être effectué au plus tard 3 jours avant votre vol de retour. Les résultats prennent jusqu’à 48 heures.
Tous les hôtels Hard Rock, UNICO Resort à Cancun et Nobu Hotel Los Cabos fourniront des tests PCR sur place pour leurs clients à un prix d’environ 150,00 $ à 250,00 $ US par personne.
Le Ziva Los Cabos Resort offre des tests PCR sur place pour ses clients. Les frais s’élèvent à environ 261 $ US par personne. Paiement en espèces ou par carte de crédit seulement. Livraison des résultats par courriel dans les 24 à 48 heures.
Grand Velas Los Cabos offre des tests PCR sur place ( seulement pour les groupes de 10 personnes ou plus) du lundi au vendredi de 9 h à 13 h pour des frais d’environ 290,00 $ US par personne. Les résultats vous seront
envoyés par courriel 24 heures avant la date de votre départ.
Les hôtels Garza Blanca, Hotel Mousai et Villa del Palmar Cancun fourniront des tests PCR sur place à un tarif réduit pour tous les clients. Tous les tests seront administrés sur place par un professionnel d’un laboratoire certifié et
agréé. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour leur test à la réception lors de leur enregistrement. Le test doit être effectué 72 heures avant la date de votre retour au Canada.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Puerto Vallarta, Mexique
PCR tests are only administered in the hospitals
Lieu

CMQ South /

CMQ Premier /

Diagnotik
Laboratory

Medasist

Joya (San Javier)

Hospiten

Adresse

Basilio Badillo 365
Emiliano Zapata

Vallarta Villas
Avenida Francisco
Villa 1749

Avenida Francisco
Villa 1389-A

Alta Vista
Manuel M Dieguez
360

Zona Hotelera
Avenida Francisco
Medina Ascencio
2760

Villa Las Flores
Avenida Francisco
Medina Ascencio
3970

Frais approximatifs
par personne

195 $ à 215 $ US

195 $ à 215 $ US

195 $ à 215 $ US

195 $ à 215 $ US

195 $ à 215 $ US

195 $ à 215 $ US

(+322) 2231919

(+322) 2266500

(+322) 2248049

(+322) 2230656

(+322) 2261010

(+322) 2262080

Heures d’ouverture
Contacts et liens
Informations spéciales

•
•
•
•
•
•
•

Pour les clients séjournant au Palladium Hotels & Resorts, l’hôtel propose des tests à l’hôtel pour un montant de 250 $ US.
Les hôtels Buenaventura fourniront un test PCR sur place à leurs clients pour des frais d’environ 150 $ US par personne, plus 5 % de frais supplémentaires pour les transactions par carte de crédit. Les clients peuvent prendre rendez-vous au bureau du
concierge le jour de leur arrivée. Il faut compter entre 24 et 30 heures pour recevoir les résultats s’ils sont effectués lors d’un jour ouvrable.
Tous les hôtels Hard Rock, UNICO Resort à Cancun et Nobu Hotel Los Cabos fourniront des tests PCR sur place pour leurs clients à un prix d’environ 150,00 $ à 250,00 $ US par personne.
Casa Velas Puerto Vallarta offre des tests PCR sur place du lundi au vendredi de 9 h à 13 h pour des frais d’environ 250,00 $ US par personne. Les résultats vous seront envoyés par courriel 24 heures avant la date de votre départ.
Les hôtels Garza Blanca, Hotel Mousai et Villa del Palmar Cancun fourniront des tests PCR sur place à un tarif réduit pour tous les clients. Tous les tests seront administrés sur place par un professionnel d’un laboratoire certifié et agréé. Les clients peuvent
prendre rendez-vous pour leur test à la réception lors de leur enregistrement. Le test doit être effectué 72 heures avant la date de votre retour au Canada.
Crown Paradise Club Hotels à Cancun et Puerto Vallarta & Sensira Resort et Spa Riviera Maya offrent des tests PCR sur place moyennant un supplément. Les résultats sont disponibles dans les 24 à 28 heures. (2 jours ouvrables). Les clients peuvent prendre
rendez-vous à leur arrivée à l’hôtel.
Palladium Hotels and Resorts fournira sur place des tests PCR Covid-19 pour les clients. Les frais s’élèvent à environ 150 $ US par personne. Les clients peuvent contacter la réception à leur arrivée pour réserver un test, qui doit être effectué 3 jours avant le
vol de retour.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au
Canada doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé
publique du Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du
voyageur de s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

Riviera Nayarit, Mexique
Lieu

CMQ

Adresse
Frais approximatifs
par personne

Heroes de Nacozari 280 Zona Dorada Bucerias
195 $ to 215 $ US

Centro de Diagnostico y Patologia

Hospital Joya

Heroes de Nacozari 13 Loma Bonita
195 $ to 215 $ US

160 $ US

(+322) 7799703

QFB. Guadalupe Castellón Cel:
+52 (322) 149 1424 (disponible sur Whatsapp)
Hospitaljoya.com

Heures d'ouverture
Contacts et liens

(+329) 2980717

Informations spéciales
•
•

Iberostar Hotels & Resorts fournira le test PCR Covid-19 directement à leur hôtel pour leurs clients. ( à un coût supplémentaire), payable par carte de crédit. Le test doit être effectué 72 heures avant leur depart. Les invités peuvent
réserver un test à l’avance et le recevoir dans les 24 heures. À son arrivée, l’invité recevra les détails nécessaires concernant le processus de test et pourra prendre un rendez-vous.
Grand Velas Riviera Nayarit offre des tests PCR sur place du lundi au vendredi de 9 h à 13 h pour des frais d’environ 250,00 $ US par personne. Les résultats vous seront envoyés par courriel 24 heures avant la date de votre
départ.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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Établissements à destination proposant des tests PCR
À DES FINS D’INFORMATION SEULEMENT

St-Lucie

•
•

Lieu

Vieux Fort Wellness Centre

Vitoria Hospital

Gros Islet Poly Clinic

Adresse

Calvary Hill , Vieux Fort, St Lucia

Hosiptal Road, Castries, St Lucia

Gros Islet, St. Lucia

Frais approximatifs par
personne

100 $ US

100 $ US

100 $ US

Heures d'ouverture

8 h – 16 h

24 heures

8 h – 12 h

Contacts et liens

1 758 450 9661

1 758 452 2421

+1 758 450 9661

Informations spéciales

Pour les clients qui séjournent dans le nord de l'île et qui ne souhaitent pas se rendre dans les centres, le Dr Jana Philip pourrait les assister pour le test au
coût de 100 $ US par personne et le coût de l'appel à l'extérieur/à l’hôtel varie entre 100 $ US et 150 $ US par visite.

Sandals et Beaches Resorts a annoncé qu’il offrira à ses clients des tests PCR Covid-19 gratuits dans le complexe hôtelier jusqu’au 31 mars 2021. À leur arrivée dans leur complexe hôtelier, les clients seront assistés pour prendre
toutes les dispositions nécessaires afin de prendre un rendez-vous pour un test COVID-19 sur place. Ce test sera effectué au moins 72 heures avant leur départ, et les résultats seront disponibles dans les 24 heures.
Coconut Bay Beach Resort & Spa et Serenity at Coconut Bay Resorts fournissent des tests PCR sur place. Les frais s’élèvent à environ 175 $ US par personne. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour le test avec le
personnel de la réception et le personnel médical administrera le test à l’hôtel et les clients recevront les résultats certifiés par le médecin sur papier et par voie électronique dans les 72 heures.

Pour plus de détails et les FAQ, veuillez visiter ; https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-for-air-travellers-coming-to-canada.html
À compter du 7 janvier 2021, à 0 h 01 HNE, tous les passagers aériens âgés de cinq ans ou plus devront obtenir un résultat négatif au test COVID-19 avant de se rendre au Canada à partir d’un autre pays. La documentation d’un résultat négatif à un test de laboratoire doit être présentée à la compagnie aérienne avant de monter à bord
d’un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test COVID-19 d’amplification en chaîne par polymérase moléculaire (ou PCR) et doit être réalisé dans les 72 heures précédant le départ prévu du voyageur pour le Canada. Toute personne qui reçoit un résultat de test négatif et qui est autorisée à entrer au Canada
doit quand même se soumettre à la quarantaine complète et obligatoire de 14 jours. Les passagers dont le test n’est pas négatif se verront refuser l’embarquement. Si les voyageurs arrivent d’un pays où le test PCR n’est pas disponible, ils devront se présenter à une installation de quarantaine désignée de l’Agence de la santé publique du
Canada pour la durée de la quarantaine obligatoire de 14 jours, laquelle s’ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours. Les frais de test sont approximatifs et peuvent être modifiés sans préavis.

Veuillez noter que TravelBrands ne peut pas garantir la disponibilité des rendez-vous dans chaque établissement, ni le moment de la remise des résultats du test PCR. Il est de la seule responsabilité du voyageur de
s’assurer qu’il - et tout enfant l’accompagnant âgé de plus de 5 ans - dispose d’une preuve valable de ses résultats négatifs au test PCR, effectué dans les 72 heures suivant son départ.
Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5343 Dundas Street West, 4th Floor, Toronto, Ontario, M9B 6K5 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.
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