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Anciennes options pour abonnements mobiles 

 

Options de roaming pour la région 1  

Téléphoner et surfer à prix avantageux à l’étranger (pays de la région 1) 

 travel 200 Sunrise NOW roaming 

Abonnement mensuel CHF 35.00 CHF 10.00 

Durée minimale 1 mois 1 mois 

Date de début de l’option 
Le lendemain de l’inscription (00h00), heure 
d’Europe centrale 

Le lendemain de l’inscription (00h00), heure 
d’Europe centrale 

Appels à l’intérieur du pays 
de séjour 

200 minutes incluses puis tarif standard 

CHF 0.30/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers la Suisse 

CHF 0.30/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers d’autres pays de 
la même région 

CHF 0.30/min 

Internet mobile région 1 200 Mo inclus puis tarif standard CHF 1.00/Mo 

Envoi de SMS/MMS région 1 200 SMS/MMS inclus puis tarif standard CHF 0.20/SMS, CHF 1.00/MMS 

Appels entrants illimité CHF 0.30/min 

Inscription 
dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant TRAVEL 200 au 5522 

dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant NOW ROAMING au 
5522 

Désactivation 
dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant TRAVEL 200 STOP au 
5522 

dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant NOW ROAMING STOP 
au 5522 

Valable avec les 
abonnements mobiles 
suivants 

Sunrise Freedom, Sunrise Take Away 
Freedom, MTV mobile Freedom et autres 
abonnements plus anciens 

Sunrise Freedom, Sunrise NOW, forever, 
next, MTV Freedom, swiss, world, next 

 
Liste des pays région 1: Liste des pays couverts 
 
Important: Les unités incluses sont toujours facturées au prorata. 

Les unités inutilisées ne sont pas transférées à la période de facturation suivante. 
Ne peut être combiné à d’autres options de roaming (peut être complété par les options travel data). 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil/allgemein/listes-des-pays.html
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Sunrise roaming 

Téléphoner à prix avantageux à l’étranger 

 Sunrise roaming 

Abonnement mensuel CHF 5.00 

Durée minimale 1 mois 

Date de début de l’option Le lendemain de l’inscription (00h00), heure d’Europe centrale 

Inscription 
dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant ROAMING au 5522 

Désactivation 
dans My Sunrise, 
par SMS en envoyant ROAMING STOP au 5522 

Valable avec les 
abonnements mobiles 

suivants 
Sunrise Freedom, MTV mobile Freedom et autres abonnements plus anciens 

 
Tarifs en CHF par région: 
 

 Région 1 Région 2 Région 3 

Appels à l’intérieur du pays 
de séjour 

CHF 1.00 par appel, 
0.50/min en supplément 

0.95/min 1.00/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers la Suisse 

CHF 1.00 par appel, 
0.50/min en supplément 

1.75/min 2.10/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers d’autres pays de 
la même région 

CHF 1.00 par appel, 
0.50/min en supplément 

2.60/min 4.25/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers un pays de la 
région 1 

1.75/min 2.60/min 4.25/min 

Appels depuis le pays de 
séjour vers un pays de la 
région 2 

2.25/min 3.90/min 4.25/min 

Appels entrants 0.50/min 1.60/min 1.80/min 

SMS 0.40 0.40 0.40 

MMS 1.00 1.00 1.00 

Internet mobile CHF 1.00/Mo CHF 3.00/Mo CHF 15.60/Mo 

 
Liste des pays région 1-3: Liste des pays couverts 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/page-d-accueil/allgemein/listes-des-pays.html
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Sunrise message 

Avec l’option Sunrise message, vous pouvez envoyer 1000 messages par mois. 

 Sunrise message 

Abonnement mensuel CHF 19.00 

Durée minimale 1 mois 

Date de début de l’option Immédiatement après confirmation de l’inscription 

SMS/MMS* 
1000 messages inclus, puis tarif standard de l’abonnement mobile en 

vigueur 

Inscription Par SMS en envoyant MESSAGE au 5522 

Désactivation Par SMS en envoyant MESSAGE STOP au 5522 

Valable avec les abonnements mobiles 

suivants 
Sunrise flat, flex, start, sunflat, zero 

 
*Sont considérés comme des messages inclus les SMS et MMS envoyés en Suisse vers des numéros mobiles suisses. 

 

 

 

Sunrise NOW data  

250 Mo ou 1 Go supplémentaires d’Internet haut débit en Suisse 

 

Options Sunrise NOW data 250 Sunrise NOW data 1000 

Abonnement mensuel CHF 10.00 CHF 15.00 

Durée minimale 1 mois 1 mois 

Date de début de l’option 
Immédiatement après confirmation 
de l’inscription 

Immédiatement après confirmation 
de l’inscription 

Internet mobile 250 Mo d’Internet haut débit inclus 
1000 Mo d’Internet haut débit 
inclus 

Inscription 
Par SMS en envoyant NOW 
DATA250 au 5522 

Par SMS en envoyant NOW 
DATA1000 au 5522 

Désactivation 
Par SMS en envoyant NOW 
DATA250 STOP au 5522 

Par SMS en envoyant NOW 
DATA1000 STOP au 5522 

Valable avec les abonnements mobiles 
suivants 

Sunrise NOW start 
Sunrise NOW classic  

Sunrise NOW start 

Sunrise NOW classic 
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Sunrise surf  

Volumes de données mensuel supplémentaire en Suisse 

 

 
Sunrise 

surf 

Sunrise 

surf flat 

Abonnement mensuel CHF 7.50 CHF 19.00 

Durée minimale 1 mois 1 mois 

Date de début de l’option 
Immédiatement après confirmation de 
l’inscription 

Immédiatement après confirmation de 
l’inscription 

Internet mobile 
250 Mo inclus,  

puis 10 ct. par Mo 

2 Go d’Internet haut débit inclus, puis la 

bande passante diminue à 128 kbit/s 

Inscription Par SMS en envoyant SURF au 5522 
Par SMS en envoyant SURFFLAT au 
5522 

Désactivation 
Par SMS en envoyant SURF STOP au 
5522 

Par SMS en envoyant SURFFLAT STOP 
au 5522 

Valable avec les abonnements 
mobiles suivants 

Sunrise flat (basic, classic, relax) 
Sunrise zero (25, 50, libero et plus) 

Sunrise flat (basic, classic, relax) 
Sunrise zero (25, 50, libero et plus) 

 

 

 

Sunrise data  

Volumes de données mensuel supplémentaire en Suisse 
 

 
Sunrise 

data 1 

Sunrise 

data flat 4 

Abonnement mensuel CHF 10.00 CHF 30.00 

Durée minimale 1 mois 1 mois 

Date de début de l’option 
Immédiatement après confirmation de 
l’inscription 

Immédiatement après confirmation de 
l’inscription 

Internet mobile 1 Go/mois inclus* 
4 Go d’Internet haut débit inclus, puis la 
bande passante diminue à 128 kbit/s 

Inscription Par SMS en envoyant DATA1 au 5522 
Par SMS en envoyant DATAFLAT4 au 
5522 

Désactivation 
Par SMS en envoyant DATA1 STOP au 
5522 

Par SMS en envoyant DATAFLAT4 STOP 
au 5522 

Valable avec les abonnements 
mobiles suivants 

Sunrise flex, Sunrise start, Sunrise 
sunflat 

Sunrise flex, Sunrise start, Sunrise 
sunflat 

 
*Par la suite, le tarif standard de l’abonnement mobile s’applique. 
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Sunrise data speed 

L’option Sunrise data speed vous permet de continuer à surfer à vitesse maximale une fois que les 500 Mo d’Internet haut 
débit inclus ont été utilisés. 
 

 Sunrise data speed 

Abonnement mensuel CHF 10.00 

Durée minimale 1 mois 

Date de début de l’option Immédiatement après confirmation de l’inscription 

Internet mobile 1 Go de volume de données Internet haut débit supplémentaire par mois 

Inscription Par SMS en envoyant DATA SPEED au 5522 

Désactivation Par SMS en envoyant DATA SPEED STOP au 5522 

Valable avec les abonnements 
mobiles suivants 

Sunrise flat 1 ou flat 2 

 

 

 

Sunrise protect 

Assurance pour le smartphone ou la tablette 

 protect basic protect comfort protect premium 

Abonnement mensuel 
 

4.90 9.90 14.90 

Franchise en cas de dommage CHF 50.00 CHF 50.00 CHF 0.00 

Réparation 
En cas de bris ou de dommages occasionnés par des liquides Appareil de 
rechange à l’état neuf en cas de dommage intégral 

Vol/vol aggravé/cambriolage - - Inclus 

Utilisation abusive après un 
vol/vol aggravé/cambriolage 

- - Inclus 

 
Les conditions générales d’assurance de Chubb s’appliquent. Celles-ci priment sur les informations indiquées dans la 
présente fiche d’information et contiennent des dispositions d’assurance détaillées. En cas de sinistre, il faut notamment 
tenir compte des obligations du preneur d’assurance. 
 
Résiliation Sunrise protect basic/comfort/premium 
À l’échéance de la durée minimale de 3 mois, l’option pourra être désactivée à tout moment pour la fin du mois civil 
suivant. Dans tous les cas, l’option expire automatiquement en cas de résiliation du contrat de téléphonie mobile Sunrise 
contenant l’option d’assurance. 

 en ligne sur sunrise.ch/mysunrise 

 dans n’importe quel Sunrise center 

 via notre centre d’appel: 0800 707 505 

 
 
 
 
Tous les prix sont indiqués en francs suisses (CHF), TVA comprise. 


