
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les communications mobiles à l'étranger avec Lebara n'ont jamais été aussi avantageuses 

Lebara baisse les prix des forfaits Roaming jusqu'à 72% et lance 
une nouvelle formule de forfaits Roaming élargis 

Zurich, le 2 juillet 2015 – Beaucoup téléphoner à l'étranger est toujours plus populaire – et 

surfer encore davantage! Utiliser à fond son smartphone en guise de plan de ville, guide 

restaurants ou carte postale est devenue une chose toujours plus fréquente. Afin que les 

clients puissent continuer d'utiliser en toute quiétude leur téléphone mobile à l'étranger, 

Lebara Mobile Suisse baisse dès maintenant les prix des forfaits Roaming jusqu'à 72% et lance 

une nouvelle formule de forfaits Roaming élargis pour téléphoner et surfer. Une autre 

nouveauté sont les forfaits combinés Roaming qui comprennent aussi bien un volume de 

minutes de conversation que de données mobiles. 

Dès aujourd'hui, le roaming n'a jamais été aussi avantageux pour les clients Lebara. Les anciens 

forfaits de roaming pour les séjours de courte durée (durée: 10 jours) sont remplacés par de nouvelles 

options de roaming, plus complètes et nettement plus avantageuses. L'ancienne option Talk Roam est 

remplacée par l'option Talk Roam 100. Celle-ci contient désormais 100 minutes de conversation 

(jusqu'à présent 30 minutes) pour seulement CHF 10.– (CHF 9.– auparavant). Le surf mobile dans les 

pays européens devient lui aussi plus avantageux: le nouveau forfait Data Roam 100 offre un volume 

de données de 100 Mo pour CHF 10.– (CHF 15.– auparavant).  

Lebara propose aussi nouvellement des options de roaming pour les séjours à l'étranger de longue 

durée. L'option Talk Roam 300 comprend 300 minutes de conversation (entrante et sortante) pour 

CHF 25.– seulement. Les surfeurs mobiles fréquents peuvent choisir entre l'option Data Roam 300 

avec un volume de 300 Mo pour CHF 25.– ou l'option Data Roam 1 Go avec un volume de 1 Go pour 

CHF 49.–. Avec ces options, les clients profitent d'un avantage tarifaire allant jusqu'à 72%. Les 

nouvelles options de roaming sont valables 30 jours et peuvent – tout comme les plus petits forfaits de 

Roaming – être activées simplement par SMS gratuit. 

Avec les nouveaux forfaits combinés, Lebara associe des minutes de conversations et des volumes 

de données. Lebara renforce ainsi le confort de ses clients. L'option Combi M associe 100 minutes de 

conversation et un volume de données de 200 Mo au prix de CHF 29.– pour une durée de 10 jours. 

Le forfait Combi L est idéal pour les clients qui séjournent plus longtemps à l'étranger. Pour CHF 59.–, 

ils disposent pendant 30 jours de 300 minutes de conversation et 500 Mo. 
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Vue d'ensemble des nouvelles options de roaming Lebara 

 

 

Conditions 

Les options de roaming sont valables uniquement dans les pays du groupe tarifaire «zone Europe» (liste des 
pays ci-après). Les minutes de conversation et les données dans tous les autres pays sont facturées au tarif de 
roaming standard (si proposé par l'opérateur local). La taxe est immédiatement débitée du crédit après activation 
Les 1

er
 et 10

e
 ou 30

e
 jours prennent fin respectivement à minuit. Les minutes et données non utilisées expirent 

une fois la durée écoulée.  
 
 
Liste des pays (zone Europe): 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, San Marin, Suède, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Turquie, 
USA et Vatican. 
 
À propos de Lebara Mobile et YOL Communications GmbH 

Lebara Mobile fait partie des premiers fournisseurs de forfaits prépayés de téléphonie mobile internationale de 
qualité à des prix avantageux. Les tarifs sont notamment axés sur la téléphonie mobile à bas prix vers l'Asie, 
l'Amérique latine et les Caraïbes. Depuis juin 2015, Lebara propose de nouveaux forfaits pour la téléphonie 
illimitée des 47 pays. Des options attrayantes de surf mobile et de roaming complètent cette offre. 
 
Lebara Mobile est commercialisée par YOL Communications GmbH, une filiale de Sunrise Communications AG. 
En qualité de preneur de licence, YOL commercialise et distribue, outre Lebara Mobile, ses propres marques 
yallo et Ortel mobile. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur lebara.ch. 
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