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Options

Paquet pour l’étranger (6)

500 Mo

500 Mo 
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 8.–

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START 500MBZONE0
au numéro 361.

Option d’appels (5)

Globe

À partir de
CHF 0.15/min.
vers l’étranger

CHF 6.95

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START GLOBE  
au numéro 361.

Paquet pour l’étranger (6)

1 Go

1 Go
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 14.–

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START 1GBZONE0
au numéro 361.

Paquet pour l’étranger (6)

3 Go

3 Go
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 30.–

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START 3GBZONE0
au numéro 361.

Paquet pour l’étranger (6)

10 Go

10 Go
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 60.–

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START 10GBZONE0
au numéro 361.

(1) L'utilisation des produits TalkTalk est soumise aux conditions générales de vente et à la Fair Use Policy qui y est associée. (2) Les appels vers la Talkbox, le roaming et les SMS vers le réseau fixe 
sont exclus. Prix par SMS/MMS et appels vers tous les autres pays selon la liste des tarifs étrangers. (3) Le contrat peut être résilié par écrit à tout moment après l›expiration de la durée minimale 
du contrat pour la fin de la période de facturation suivante. Si le contrat est résilié pendant la durée minimale du contrat, la durée restante (mois restants) est facturée une seule fois. (4) En cas 
d'achat immédiat, le montant total doit être payé à l'avance. Ces paiements échelonnés TalkTalk sont exempts d'intérêts. De plus, CHF 10.– sont facturés pour l'expédition. TalkTalk SA se réserve 
le droit de refuser des demandes, ainsi que d'effectuer un contrôle de solvabilité. (5) L'inscription se fait par SMS. Envoyez START GLOBE au 361. L'option est valable pour le mois en cours et est 
automatiquement prolongée. Vous trouverez tous les tarifs de l'option Globe sur www.talktalk.ch. Pour arrêter l'option, envoyez STOP GLOBE au 361. (6) Les paquets pour l'étranger sont valables 
1 an. Le volume de données non utilisé expire après un an. Valable pour les pays suivants: EU, GB, US, CA, NO, LI, TR (zone 0). (7) pour utiliser la 5G, vous avez besoin d'un appareil compatible 5G. 
Valable en Suisse. 

Facturation: Les prix sont en CHF par min, TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde après les 30 premières secondes. Destiné uniquement à une utilisation privée habituelle dans les pays 
inclus dans le Data Roaming: La carte SIM doit être principalement enregistrée sur le réseau suisse. L'abonnement est valable pour 1 carte SIM TalkTalk Mobile. Pour les appels payants, des frais de 
connexion de CHF 0.10 par appel sont facturés. Les prix sont en CHF par min., TVA incluse. Les appels sont facturés à la seconde après les 30 premières secondes. Les données sont facturées par 
tranche de 10Ko. Les frais de mise en service, y compris la carte SIM, s'élèvent à CHF 49.– une seule fois (en ligne: CHF 19.95). Les frais d'itinérance, les services premium et les appels vers des numé-
ros spéciaux (p. ex. 08xx, 090x, 18xx, 058) sont facturés en sus. L'envoi d'une facture par courrier est payant, CHF 3.– sont facturés par facture. Les frais postaux pour les versements en espèces au 
guichet postal seront débités ultérieurement. Sous réserve de modifications de prix. Dans votre compte client mytalktalk, vous pouvez définir un filtre d'appel si vous souhaitez vous protéger contre 
les appels publicitaires indésirables.

Paquet pour l’étranger (6)

30 Go

30 Go
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 70.–

Envoyez un SMS 
avec le texte 

START 30GBZONE0
au numéro 361.

Paquet pour l’étranger (6)

5 Go

5 Go
1 an de validité  

à l’étranger *

CHF 45.–

Envoyez un SMS 
avec le texte

START 5GBZONE0
au numéro 361.

*valeable pour EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Frais mensuels (CHF) 29.95 au lieu de 59.95

Internet mobile en Suisse (1) Unlimitiert 5G (7)

Internet mobile à l’étranger* 5 Go

Appels vers tous les réseaux suisses (2) Illimités

SMS/MMS vers tous les réseaux suisses (2) Illimités

Durée contractuelle minimale (3) 24 mois

Financement de téléphone mobile (4)
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Réduction à vie


