Option Sunrise international unlimited EU+/USA/CAN.
Téléphoner de la Suisse à l’étranger à un tarif fixe.

30.–

CHF

Avec l’option international unlimited EU+/USA/CAN, vous disposez d’appels illimités à des prix
avantageux vers les réseaux fixes et mobiles d’un grand nombre de pays. L’option inclut les appels
vers plusieurs pays européens, les États-Unis et le Canada.

ois
par m

L’inscription et la désinscription se font très facilement par SMS
• Activez l’option en envoyant «UNLIMITED INTERNATIONAL» au 5522
• Désactivez l’option en envoyant «UNLIMITED INTERNATIONAL STOP» au 5522
Vous pouvez également activer et désactiver l’option directement lors de la souscription de votre abonnement mobile, en
ligne sur sunrise.ch/mysunrise, en passant par votre conseiller ou notre centre d’appel (0800 555 554).
Vos avantages en bref
•

Pour seulement CHF 30.–, vous pouvez appeler en illimité vers une multitude de pays.

• Possibilité d’activer et de désactiver l’option par SMS en toute flexibilité.
• Vous ne payez que ce dont vous avez besoin. Combinez cette option avec votre abonnement Business mobile en toute simplicité.

Dispositions générales
• L’option est activée le lendemain de l’inscription.
• L’option est valable uniquement pour les appels depuis la Suisse vers les pays compris dans l’offre illimitée.
Les appels à l’étranger (roaming) vers l’étranger compris dans l’offre illimitée ne sont pas inclus.
• Valable pour les abonnements mobiles actuels réservés aux clients commerciaux Sunrise: Business mobile entry, swiss start,
swiss calls, swiss unlimited, swiss neighbors, europe & US, world (si le pays n’est pas déjà inclus dans le tarif).

Les appels passés vers les pays suivants sont inclus dans l’option:
Europe
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y c. Îles Canaries, Îles Baléares), Estonie,
Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y c. Madère, Açores), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.
Intercontinental
Canada, États-Unis (y c. Alaska, Hawaï, Porto Rico).
Hors territoires d’outre-mer des pays indiqués. Sont considérés comme territoires d’outre-mer (non compris dans l’option)
les pays suivants en particulier:
• Pays-Bas: hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin.
• France: hors Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna.
• États-Unis: hors Guam, Îles Vierges des États-Unis, Samoa américaines.
• Royaume-Uni (UK): hors Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud, Île de l’Ascension, Îles Caïman, Îles Malouines, Îles Pitcairn,
Îles Sandwich, Îles Turks-et-Caïcos, Îles Vierges (Brit.), Montserrat, Sainte-Hélène, Tristan da Cunha.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations.
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