
 

 

 
L’objectif de Palladium Hotel Group est de créer des expériences de voyages inoubliables et 
de vous garantir des vacances sans aucun souci, après cette année si difficile. Nous souhaitons que vous 
passiez des vacances tranquilles et sans préoccupations, et c’est pour cette raison que depuis 
le Palladium Hotel Group, nous vous proposons (sur demande et payant) un service de test de 
Détection virale du SRAS CoV-2, ainsi que son analyse et la livraison des résultats dans Grand 
Palladium Palace Ibiza Resort & Spa.  
 
Les tests seront effectués par 
du personnel certifié du réputé “Laboratorio Dr Marí”, qui répond à toutes les exigences du Décret 10
0/2010 qui réglemente la procédure sanitaire des Centres, Services et Etablissements de Santé des Ile
s Baléares.  
  
. Test Antigène : résultat en  moins d’une heure. Prix par personne : 40€  
. PCR : résultats en moins de 24h. Prix par personne : 110€  
  
Le rendez-vous peut-être demandé en ligne au travers d’une application numérique, 
une plateforme Web ou par Whatsapp au propre laboratoire.   
 
Email : palladium@laboratoriodrmari.es  
Téléphone et whatsapp du laboratoire : (+34) 613 008 707 
 
Les résultats seront envoyés directement et uniquement à chaque patient, au mail qu’il nous 
aura fourni lors du test.   
Nos hôtels respectent le protocole sanitaire et hygiènique, certifié par la SGS, leader mundial 
en inspection, vérification et 
des tests. Nous sommes prêts à vous offrir la meilleure experience de voyage!  
 
Termes et conditions:  
. Service d´échantillonnage et d’analyse du SARS-CoV-2, disponible au Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa, sur demande avec réservation préalable et payant. Pour de 
plus amples informations veuillez, s’il-vous-plaît, vous renseigner auprès de l’hôtel.  
. Le paiement des tests sera effectué directement au laboratoire par 
les patients (en espèces ou par carte de crédit)  
. La salle d’extraction et d’accueil des patients est située dans les installations du Grand Palladium 
Palace Ibiza Resort & Spa  
Chez Palladium Hotel Group nous faisons notre possible pour redéfinir l’expérience de 
voyage. Cette initiative à la pointe de l’industrie n’a qu’un seul objectif : s’assurer que 
nos clients profitent de chaque seconde de leurs vacances. Cette initiative n’a aucun but lucratif, 
nous voulons juste que nos hôtes puissent réaliser les tests du SARS-CoV-
2 directement dans notre établissement. Bien entendu, 
nos clients garde l’option de pouvoir éffectuer ce test dans une clinique de la zone.   
Il s’agit d’un service fourni par un tiers et d’un commun accord entre le patient (notre hôte) et 
le laboratoire fournissant le service. Palladium Hotel Group décline toute responsabilité en cas 
de faute professionnelle liée à l’utilisation de ce service par 
le client ou pour toute circonstance liée au développement ou au résultat des tests qui en font l’objet.  P
alladium Hotel Group est exonéré de toute responsabilité dérivée de tout dommage direct, indirect, ac
cidentel, special, exemplaire ou consécutif qui pourrait survenir à la suite du service, offert par 
un tiers.  L’utilisation de ce service reste la responsabilité du patient.   


