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yallo offre du roaming à bas prix 

yallo lance des paquets roaming pour 

l’Europe avec des minutes et des données 

inclus 

Avec yallo des appels et le surf en Europe deviennent moins 

chers. Juste à temps pour les vacances d'été yallo lance deux 

nouveaux forfaits de roaming pour l’Europe très favorables. Le 

paquet Travel Talk comprends 30 minutes d'appels, le paquet 

Travel Surf 100 Mo des données. 

 

Qui passe ses vacances en Europe cet été peut se réjouir: yallo lance 

comme le premier fournisseur des services mobiles prépayés en Suisse 

des forfaits de roaming qui incluent minutes et des données pour la 

navigation mobile. Le paquet yallo Travel Talk offre 30 minutes d'appels 

(entrants/sortants) dans le réseau fixe ou mobile pour seulement  

CHF 9.00. Avec le paquet Travel Surf les clients reçoivent 100 Mo des 

donées qui peuvent être utilisés en Europe pour seulement CHF 15.00. 

Ainsi, les appels en Europe coûtent en moyenne seulement 30 ct. par 

minute et l'utilisation de l'Internet mobile seulement 15 ct. par Mo. Les 

deux paquets sont valables 10 jours dans le groupe tarifaire Zone 

Europe, peuvent être achetés plusieurs fois et peuvent être combinés.  

 

"Avec yallo nous offrons aux clients de la transparence et du contrôle 

des coûts. Et c’est exactement ce qu’ils reçoivent avec les nouveaux 

paquets de roaming: ils paient seulement le prix du forfait. Pour les 

appels ou l’utilisation des données ils n’auront pas des frais 

supplémentaires", explique Giuseppe Bonina, CEO de YOL 

communications, les particularités des forfaits de roaming de yallo.  

 

Les paquets peuvent facilement être activés par SMS gratuit (TTalk ou 

TSURF à 255), aussi de l'étranger. Le terme commence immédiatement 

après l'activation. Toutes les informations sur www.yallo.ch 
 
* Groupe tarifaire Roaming Zone Europe: Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France (sans les régions outre-mer), Grande-Bretagne (sans les régions outre-
mer), Groenland, Grèce, Hongrie, Iles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
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Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie/Kosovo, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Turquie, Vatican 
 
A propos de yallo 
yallo est l’un des principaux prestataires Mobile Prepaid de Suisse et offre des produits et 
des prestations de services spécialement conçus pour les besoins de la population suisse et 
des communautés étrangères en Suisse. yallo est une marque de Sunrise Communications 
AG, distribuée par YOL Communications GmbH. yallo utilise le réseau moderne GSM/3G/4G 
qui couvre plus de 99 pour cent de la population suisse. 
 
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres yallo sont disponibles dans tous les 
centres postaux de Suisse, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, dans tous les 
centres Sunrise, chez CFF et auprès de 960 kiosques Valora. Les crédits peuvent être 
achetés via plus de 8 000 points de vente en Suisse ou sous Internet sur le site 
www.yallo.ch. 
 


