
   

 

 

Salt dévoile les nouveautés de son plan tarifaire Plus Europe. 

Afin de poursuivre sa stratégie d'offrir à ses clients le meilleur rapport qualité/prix sur un excellent 

réseau, Salt lance - à partir du 12 février 2019 - le tout premier forfait "tout compris" sur le marché 

suisse dans et pour la zone UE, USA et Canada(1)(2). 

Les nouveaux abonnements Plus Europe incluent dès à présent : 

✔ Illimité en Suisse : Data à haut débit (4G+ jusqu'à 1Gbit/s) 

✔ Illimité en Suisse : Appels, SMS, MMS  

✔ Illimités depuis la Suisse vers l'UE, les Etats-Unis et le Canada(1) : Appels, SMS, MMS   

✔ Illimités dans l'UE, les USA et le Canada (2) : Data, appels, SMS et MMS 

Ce changement est permanent et est de ce fait bénéfique aussi bien aux nouveaux clients Plus 

Europe qu’aux clients existants qui renouvellent leur souscription. 

L'opérateur offre ainsi à ses clients le forfait le plus attractif actuellement disponible en Suisse pour 

les voyageurs occasionnels et fréquents dans la zone UE, aux Etats-Unis et au Canada(1)(2) ainsi que 

pour les résidents suisses en contact régulier avec leurs proches, amis et contacts professionnels 

dans cette zone. 

Et ce n'est pas tout : testez-nous dès maintenant et profitez du nouveau Plus Europe au prix spécial 

de CHF 69.95/mois sans engagement. Cette promotion est valable pour une durée limitée, après 

quoi le produit sera de nouveau proposé au prix standard de CHF 89.95/mois. 

 (1) Appels et SMS/MMS illimités depuis la Suisse vers les pays suivants : 

Allemagne; Autriche; France*; Italie; Monaco; Saint-Marin; Vatican (Saint-Siège);  

Andorre; Australie**; Belgique; Bulgarie; Canada; Chypre; Croatie*; Danemark**; Espagne**; Estonie; Etats-Unis**; Finlande; Gibraltar; Grèce; Hong Kong; Hongrie; Iles 

Féroé; Irlande; Islande; Israël; Japon; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Norvège**; Nouvelle-Zélande**; Pays-Bas**; Pologne; Portugal**; République tchèque; 

Roumanie; Royaume-Uni; Slovaquie; Slovénie; Suède; Territoires palestiniens; Turquie* 

*Les appels vers les réseaux mobiles en Croatie et en Turquie ne sont pas inclus. 

**Les territoires d’outre-mer ne sont pas inclus 

(2) Data, Appels et SMS/MMS illimités dans les pays suivants : 

Allemagne, Autriche, France*, Italie, Monaco, Saint- Marin, Vatican (Saint-Siège). 

Andorre; Belgique; Bulgarie; Chypre; Croatie; Danemark*; Espagne*; Estonie; Etats-Unis*; Finlande; Gibraltar; Grèce; Hongrie; Iles Féroé; Irlande; Islande; Lettonie; 

Lituanie; Luxembourg; Malte; Norvège*; Pays-Bas*; Pologne; Portugal*; République tchèque; Roumanie; Royaume-Uni*; Slovaquie; Slovénie; Suède; Turquie 

*Les territoires d’outre-mer ne sont pas inclus. 
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