
Tarifs de roaming.
Pour des voyages d’affaires sans soucis.

Les personnes qui sont souvent en déplacement professionnel à l’étranger souhaitent téléphoner au tarif le plus avanta-
geux et surfer sans soucis sur Internet. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur votre facture à votre retour, profitez de 

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de nos tarifs, répartis en 3 groupes de pays.

Le monde vous appartient.
Dans ces régions, vous téléphonez à un prix avantageux.

Länderregionen

Region 1
Region 2
Region 3

Tarifs roaming Région 1 Région 2 Région 3

Connexions entrantes – roaming 0.30/min. 1.60/min. 1.80/min.

Connexions sortantes – local 0.50/min. 0.95/min. 1.–/min.

Connexions sortantes en Suisse 0.50/min. 1.50/min. 2.25/min.

Connexions sortantes en région 1 0.50/min 1.50/min. 2.25/min.

Connexions sortantes en région 2 2.25/min. 2.25/min 2.25/min

Connexions sortantes en région 3 2.25/min. 2.25/min. 2.25/min.

SMS 0.20 0.35 0.35

MMS 1.– 1.– 1.–

Internet mobile 1.–/Mo 3.–/Mo 7.–/Mo

Tous les prix en CHF avec TVA incluse.
Les appels à l’étranger sont facturés à la minute et les connexions Internet, par paliers de 10 ko.
Sous réserve de modification des prix sans préavis.

Régions de pays
Région 1
Région 2
Région 3

Powered by Sunrise

tarifs de roaming avantageux avec Telco Pack, pour des voyages d’affaires à l’étranger en toute sérénité.
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Régions de pays

La liste actuelle des pays peut être consultée à l’adresse www.sunrise.ch/business/roaming

Sea & Air: roaming via liaison par satellite
Les bateaux de croisière et les avions sont parfois couverts par des réseaux mobiles. Ces réseaux sont souvent exploités via des liaisons 
par satellite, même si l’écran de l’appareil affiche le nom d’un opérateur de téléphonie normal (p. ex. Vodafone Malte). Les liaisons 
par satellite sont toujours plus chères que les liaisons de téléphonie mobile normales. Appels vers le pays de son choix (réseaux fixe et 
mobile): CHF 4.80/min., appels entrants: CHF 4.80/min., SMS: CHF 0.50/SMS. La connexion Internet mobile par liaison satellite est 
bloquée.
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