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avec le forfait Play 2h 1 Go pendant 6 mois

5”

Toutes les offres sont valables en zone Antilles Guyane
françaises du 23 août au 4 octobre 2017, sauf mention
contraire. Les conditions sont détaillées dans les pages
dédiées.

Contactez-nous
depuis votre mobile Orange
5 5 5 (appel local gratuit)
depuis un poste fixe

0 808 800 555

*

ou sur orangecaraibe.com

(4)

/kg

DAS 0,42W

* Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une
communication normale selon l’offre détenue, ou
décompté du forfait. Le temps d’attente avant la
mise en relation avec votre conseiller est gratuit
depuis les réseaux Orange.

en débit(3)
Offre soumise à contions avec engagement de 12 mois valbles en zone Antilles Guyane française jusqu’au 04 octobre 2017 pour toute nouvelle souscription à un forfait Play 2h 1Go réservée aux jeunes de moins de 26 ans, sur réseaux et mobiles compatibles. (1) Prix d’achat d’un Huawei Y6 2017 après une réduction de 50€ liée à la portabilité du
numéro pour la souscription d’un forfait mobile Play 2H, valable du 23/08/2017 au 04/10/2017. (2) 3Go par mois pendant 6 mois puis débit réduit pour le forfait Play 2h 1Go. Accès et connexions aux services Internet mobile (hors services payants), décomptés au ko. (3) 1er en débit moyen descendant 2G/3G/4G. Orange obtient le meilleur score global T1 2017. Voir nperf.
com. Sous réserve de couverture réseau et terminaux compatibles 4G/4G+ uniquement dans les zones déployées. (4) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
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Forfaits Play

4G
4G+

pour les - de 26 ans
NOUVEAU
UE

Appels
en local
et en Europe(2)

500 Mo

1h

Play 1h
500 Mo

bloqué et rechargeable

Play 2h
1 Go

1 Go
+
2 Go pendant 6 mois

Je veux
l’essentiel

Je veux plus
d’Internet

Internet mobile
en local
et en Europe(1)

puis débit réduit

Play 2h
2 Go

2 Go

(1)

puis débit réduit(1)

2h
+ 1 numéro illimité(3)

Depuis l’Europe(4)

SMS/MMS
en local
et en Europe

Cloud Orange

Forfait sans mobile
engagement 12 mois

illimités

10 Go

14€

19€

19€

24€

Tous les 24 mois

29€

34€

Tous les 24 mois

/mois

2h
+ 3 numéros illimités(3)

et avec mobile
renouvelé
à prix avantageux(5)

Tous les 24 mois

/mois

Appels
SMS/MMS
Internet
utilisables comme
en zone locale

Forfait avec un nouveau
mobile
engagement 12 mois

/mois

/mois

Jeux Mobile(8)
Découvrez la nouvelle
offre avec plus de
300 jeux en illimité.
Téléchargez vite
l’application Android*
Orange Jeux Caraïbes.

/mois

/mois

Orange vous informe : Appels, SMS et MMS illimités depuis la zone locale, les DROM, l’Europe : hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés, dans la limite de 200 correspondants différents par mois, 2h max/appel sous
réserve de crédit supérieur à 1€ pour les forfaits bloqués et hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les opérateurs mobiles destinataires. Illimités entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif direct.

En ce moment profitez de 3 fois plus de giga avec le forfait Play 2h 1 Go pendant 6 mois(9)

NOUVEAU

Orange
Dive 72

Samsung
Galaxy J3 2017

Ecran 5’’ Full HD IPS
Appareil photo 13 Mpx
Lecteur d’empreintes digitales
4G

DAS 1,19 W/kg(6)

Design verre et métal
APN 13 Mpx
Mémoire extensible à 256 Go*
4G

offert

(7)

DAS 0,658 W/kg(6)

49€

Avec un forfait Play 2h, lié à une offre de portabilité

(7)

NOUVEAU

Huawei
P8 Lite 2017

Samsung
Galaxy J5 2017

Ecran 5,2’’ Full HD
Lecteur d’empreintes
APN 12 Mpx
4G

DAS 0,36 W/kg(6)

69€

Ecran 5,2’’
Design élégant
APN 13 + 13 Mpx
4G

DAS 0,349 W/kg(6)

4G+

(7)

99€

(7)

Avec un forfait Play 2h, lié à une offre de portabilité

Kit mains libres recommandé.
* carte SD non-fournie. Offres soumises à conditions, réservées aux moins de 26 ans, valables en zone Antilles-Guyane françaises avec engagement de 12 mois, sur réseaux et mobiles compatibles. Pour les mineurs, la souscription est effectuée par le représentant légal sur présentation du livret de famille. Offre limitée
à un contrat par utilisateur. Si la condition d’âge n’est plus remplie : le contrat se poursuit aux conditions d’un forfait Grand Public au tarif équivalent. (1) Internet bloqué pour le forfait Play 1h 500 Mo ou réduction du débit pour le forfait Play 2h 1 Go et Play 2h 2 Go. Une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous
les services Internet mobile, restent accessibles en débit réduit. (2) Crédit équivalent à des appels vers les ﬁxes et mobiles, locaux et de l’Hexagone, hors coût du service des numéros spéciaux. Au-delà des volumes d’appels, voir ﬁche tarifaire. (3) 1 ou 3 numéros au choix selon l’offre parmi les numéros du réseau ﬁxe et/ou mobile
de tous les opérateurs locaux ou de l’Hexagone. (4) Vers cette même zone et la zone locale, liste des destinations sur orangecaraibe.com ou la ﬁche tarifaire. (5) Programme Changer de mobile : réservé aux clients détenteurs d’un forfait en version « avec un nouveau mobile » ayant atteint la date de renouvellement optimale et sous
réserve d’un réengagement de 12 mois à un forfait mobile Orange éligible (hors forfait Internet Everywhere). (6) Le DAS (débit d’absorption spéciﬁque) des téléphones mobiles quantiﬁe le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que
le DAS ne dépasse pas 2 W/kg (7) Prix après une réduction de 50€ liée à la portabilité du numéro, pour la souscription d’un forfait Play 2h. (8) Pour les clients mobile Orange Caraïbe et pour un usage smartphone ou tablette sur réseau mobile, le traﬁc nécessaire à l’utilisation de l’application est décompté du forfait data mobile.La
page jeux mobile d’Orange Caraïbe n’est pas accessible aux terminaux iPhone et Windows Phone. (9) 3Go par mois pendant 6 mois puis débit réduit pour le forfait Play 2h 1Go. Accès et connexions aux services Internet mobile (hors services payants), décomptés au ko.
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appjeu.com/orca

*Orange Jeux Caraïbes sera bientôt
disponible pour les clients Orange
détenant un iPhone. Rendez vous sur la
page web jeux.orangecaraibe.com
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Forfaits Club

Club

20 Go

4G
4G+

Voyagez en
toute sérénité

Internet mobile
en local
et en Europe(1)

Appels
en local
et en Europe

SMS/MMS
en local
et en Europe

Appels
vers l’étranger

20 Go

illimités

illimités

-

30 Go
puis débit réduit

illimités

illimités

vers Caraïbes/
USA/Porto Rico/
Canada/Amérique
Latine(6)

puis débit réduit

Depuis
USA/Porto Rico/
Canada(2)

Cloud mobile
Orange

-

100 Go

/mois
pendant 6 mois
puis 59€/mois

-

100 Go

/mois
pendant 6 mois
puis 69€/mois

100 Go

/mois
pendant 6 mois
puis 89€/mois

Forfait seul
avec engagement
12 mois(3)

29

Forfait seul
sans engagement(3)(4)

34

/mois
pendant 6 mois
puis 69€/mois

Forfait avec un
nouveau mobile
engagement 12 mois

et avec mobile
renouvelé
à prix avantageux(5)

34

Tous les 24 mois

39

Tous les 18 mois

49

Tous les 18 mois

/mois
pendant 6 mois
puis 69€/mois

Je veux de
l’illimité avec
l’Europe en plus

Club

30 Go
Club

Je veux de
l’illimité en Europe
et aux Etats Unis

40 Go

40 Go

puis débit réduit

3h

illimités

illimités

illimités

Appels
SMS/MMS

+5h

+ 20 Go/an(6)
d’Internet
mobile

vers USA/Porto Rico/
Canada
vers Caraïbes/
Amérique Latine(6)

illimités

34

44

39

/mois
pendant 6 mois
puis 79€/mois

49

/mois
pendant 6 mois
puis 99€/mois

/mois
pendant 6 mois
puis 79€/mois

/mois
pendant 6 mois
puis 99€/mois

Vous restez
connecté à Internet
en Europe comme
si vous étiez en
zone locale.
Lors de vos
déplacements
en Europe, restez
connecté en très haut
débit mobile sans
frais supplémentaire.
Utilisez l’Internet
mobile inclus dans
votre forfait en
Europe comme en
local.

Orange vous informe : Appels, SMS et MMS illimités depuis la zone locale, les DROM, l’Europe, les Etats-Unis, Porto Rico et le Canada : hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés, dans la limite de 200 correspondants
différents par mois, 2h max/appel et hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les opérateurs mobiles destinataires. Illimités entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif direct.

Pourquoi choisir
Orange :

Faire une rentrée
choc avec un prix
qui claque

Pass Internet Horizon

Forfaits Club

-50%
Pendant 6 mois

(7)

Profitez d’Internet dans la Caraïbe-Amériques
à partir de 9€.
Avec les Pass Internet Horizon, connectez-vous lors
de vos déplacements dans plus de 40 destinations
dont Sainte-Lucie, Barbade, République Dominicaine,
Mexique, Brésil, les Etats-Unis etc...
Jusqu’à 1Go d’Internet mobile à utiliser selon vos besoins.
Détail des Pass Internet Horizon page 16.
Liste des pays compatibles sur orangecaraibe.com

Réseau mobile
4G/4G+ pour tous.

Programme
Changer de mobile
Un nouveau mobile
tous les 18 ou 24 mois.

Orange et moi
Application Orange et moi
Caraïbe pour faciliter la
gestion de votre compte.

Orange et vous
Kit mains libres recommandé.
Offre soumise à conditions valables en zone Antilles-Guyane Française pour toute souscription à un forfait Club, sur réseaux et mobiles compatibles jusqu’au 04/10/2017.
1) Une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les services Internet mobile restent accessibles en débit réduit. Possibilité de souscrire à une option Internet ou d’acheter un pass Internet+ pour augmenter le débit en attendant la date de facturation. (2) Vers cette même zone et la zone locale,
liste des destinations sur orangecaraibe.com ou la fiche tarifaire. (3) Incompatible avec le programme Changer de mobile. (4) Dépôt de garantie obligatoire du montant du forfait. (5) Programme Changer de mobile : réservé aux clients détenteurs d’un forfait en version « avec un nouveau mobile » ayant atteint la date
de renouvellement optimale et sous réserve d’un réengagement de 12 mois à un forfait mobile Orange éligible (hors forfait Internet Everywhere). (6) Au-delà des volumes inclus, voir fiche tarifaire, voyager avec Orange. (7) Offre soumise à conditions valables en zone Antilles-Guyane Française pour toute souscription
à un forfait Club, sur réseaux et mobiles compatibles jusqu’au 04/10/2017.
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Un réseau de 63 boutiques
aux Antilles-Guyane.
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Bien préparer sa rentrée
offre de remboursement
-70€(3) jusqu’au 30/09

Samsung
Galaxy S7

Apple
iPhone 7 32 Go

Ecran HD 5,1’’
Micro SD jusqu’à 200 Go
Charge rapide induction
4G

DAS 1,38 W/kg(2)

4G+

Samsung
Galaxy S8+
Ecran Infinity 6,2”
APN 12 Mpx Dual pixel
el
Sécurisé avec lecteur
ur d’iris
4G

Écran 4,7” Retina HD
Appareil photo 12 Mpx
IP67 résistant à l’eau
4G

DAS 1,38 W/kg(2)

4G+

249€

(1)

399€

(1)

DAS 0,260 W/kg(2)

4G+

549€

(1)

Samsung
Galaxy S8

Apple
iPhone 7+ 128 Go

Ecran infinity 5,8’’
APN 12 Mpx Dual pixel
Sécurisé avec lecteur d’iris
4G

DAS 0,315 W/kg(2)

4G+

449€
Avec un forfait Club 30 Go(1), lié à une offre de portabilité

Écran 5,5” Retina HD
Double capteur photo 12 Mpx
IP67 résistant à l’eau
4G

DAS 1,24 W/kg(2)

4G+

(1)

649€

(1)

Avec un forfait Club 30 Go(1), lié à une offre de portabilité

Kit mains libres recommandé.
Offres soumises à conditions valables aux Antilles-Guyane françaises avec engagement de 12 mois.
(1) Prix après une réduction de 150€ liée à la portabilité du numéro, pour la souscription d’un forfait Club 30 Go. Voir détail du forfait Club page 6. (2) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS
ne dépasse pas 2 W/kg. (3) Offre de remboursement constructeur de 70€ valable pour l’achat d’un Samsung Galaxy S7 entre le 06/07 et le 30/09/2017
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Forfaits Smart

4G
4G+

Cloud mobile
10 Go
Sauvegardez
automatiquement les
photos, vidéos, contacts
et agendas... de votre
smartphone.

UE

Internet mobile
en local(1) et en Europe

Smart 1h
50 Mo

50 Mo

bloqué et rechargeable

Appels
en local et en Europe(2)(3)

SMS/MMS
en local et en Europe

Depuis l’Europe(4)

Cloud mobile
Orange

Forfait avec un nouveau mobile
engagement 12 mois

avec mobile renouvelé
à prix avantageux(5)

avec vos amis par SMS,
mail ou sur les réseaux
sociaux.

1h

50(3)

10 Go

12

Tous les 24 mois
/mois

Accédez à vos
fichiers

Je veux
l’essentiel

Smart 2h
50 Mo

Smart 2h
1 Go

Je veux plus
d’Internet
et de l’illimité

Smart 4h
2 Go

Smart 4h
4 Go

50 Mo

bloqué et rechargeable

1 Go

puis débit réduit

2 Go

puis débit réduit

2h

2h
+ illimités
de 18h à minuit

4h
+ illimités
de 18h à minuit

500(3)

illimités

illimités

Appels
SMS/MMS
Internet
utilisables comme
en zone locale

10 Go

19

/mois

10 Go

29

/mois

10 Go

39

/mois

49

/mois

Tous les 24 mois

4 Go

+ illimités
de 18h à minuit
+ week-end

illimités

10 Go

de n’importe où via
l’application Cloud
d’Orange (web, PC,
smartphone, tablette)
grâce à un accès
sécurisé.

Tous les 24 mois

Tous les 24 mois

Pourquoi choisir
Orange :

4h
puis débit réduit

Partagez des
fichiers

Tous les 24 mois

Orange vous informe
Appels, SMS et MMS illimités depuis la zone locale, les DROM, l’Europe : hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés, dans la limite de 200 correspondants différents par mois, 2h max/appel sous réserve de crédit supérieur
à 1€ pour les forfaits bloqués et hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les opérateurs mobiles destinataires. Illimités entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif direct.

Connectez-vous à Internet en Europe comme en zone locale.
Lors de vos déplacements en Europe, restez connecté en très haut débit mobile sans frais
supplémentaire. Utilisez l’Internet mobile inclus dans votre forfait en Europe comme en local.

Réseau mobile
4G/4G+ pour tous.

Programme
Changer de mobile
Un nouveau mobile
tous les 18 ou 24 mois.

Orange et moi
Application Orange et moi
Caraïbe pour faciliter la
gestion de votre compte.

Orange et vous
Un réseau de 63 boutiques
aux Antilles-Guyane.
Kit mains libres recommandé.
Offres soumises à conditions valables en zone Antilles-Guyane françaises, sur réseaux et mobiles compatibles. (1) Internet bloqué pour le Smart 1h 50 Mo, Smart 2h 50 Mo ou réduction du débit pour Smart 2h 1Go, Smart 4h 2Go, Smart 4h 4Go. Une fois le volume Internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les
services Internet mobile, restent accessibles en débit réduit. (2) Crédit équivalent à des appels vers les fixes et mobiles, locaux et de l’Hexagone, hors coût du service des numéros spéciaux. (3) Au-delà des volumes appels et SMS/MMS inclus, voir fiche tarifaire. (4) Vers cette même zone et la zone locale, liste des destinations
sur orangecaraibe.com ou la fiche tarifaire. (5) Programme Changer de mobile : réservé aux clients détenteurs d’un forfait en version « avec un nouveau mobile » ayant atteint la date de renouvellement optimale et sous réserve d’un réengagement de 12 mois à un forfait mobile Orange éligible (hors forfait Internet Everywhere).

10 orangecaraibe.com

orangecaraibe.com 11

Bien préparer sa rentrée
offre de remboursement
-30€(3) jusqu’au 30/09

Samsung
Galaxy Xcover4
Design ultra résistant
Finitions antidérapantes
Ecran 5’’ / APN 13Mpx

Alcatel
Idol 4
Ecran 5,2’’ Full HD
Appareils photos 13 M
Mpx
Casque réalité virtuell
virtuelle inclus
4G

DAS 0,84 W/kg(2)

4G

DAS 0,611 W/kg(2)

49€

Samsung
Galaxy A3 2017
Ecran 4,7’’ SUPER AMOLED
Appareil photo 13 Mpx
Stockage interne 16 Go
4G

DAS 0,349 W/kg(2)

99€

(1)

(1)

offert

(1)

offre de remboursement
-50€(4) jusqu’au 30/09

Samsung
Galaxy A5 2017

Huawei
P10 Lite
Ecran 5,2” Full HD IPS
Design finition soignée
Stockage interne 32Go
4G

DAS 0,89 W/kg(2)

119€
Avec un forfait Smart 4h 4 Go(1), lié à une offre de portabilité

(1)

Design moderne et élégant
Apn photos 16 Mpx + 16 Mpx
Conçu pour les selfies
4G

DAS 0,522 W/kg(2)

149€

(1)

Avec un forfait Smart 4h 4 Go(1), lié à une offre de portabilité

Kit mains libres recommandé.
Offres soumises à conditions valables aux Antilles-Guyane françaises avec engagement de 12 mois. (1) Prix après une réduction de 100€ liée à la portabilité du numéro, pour la souscription d’un forfait Smart 4h 4 Go. Voir détail du forfait Smart page 10. (2) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal
de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (3) Offre de remboursement constructeur de 30€ valable pour l’achat d’un Samsung Galaxy A3 2017 entre le 01/07 et le 30/09/2017. (4) Offre de remboursement constructeur de 50€ valable pour l’achat d’un Samsung
Galaxy A5 2017 entre le 01/07 et le 30/09/2017
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Pouvoir surfer en 4G/4G+ où que je sois
Forfaits Internet Everywhere(5)
avec engagement 12 mois

Pass Internet Horizon

Depuis
USA/Porto Rico/Canada(2)

Tarif

bloqué et rechargeable

2 Go

-

19€

bloqué et rechargeable

5 Go

-

39€

10 Go

3 Go/an

59€

(1)
Internet mobile

sans engagement

Profitez
d’Internet
dans plus
de 40
destinations
de la Caraïbe
Amériques

Internet mobile
en local et en Europe

100 Mo
Pass Internet
Horizon

300 Mo

Validité

7 jours

7 jours

Tarif

9€
19€

Je veux
des forfaits
adaptés à mon
usage Internet

Forfait
Internet
everywhere

bloqué et rechargeable

1 Go

20 jours

39€

Avec les Pass Internet Horizon, connectez-vous lors de vos déplacements dans plus de 40 destinations dont
Sainte-Lucie, Barbade, République Dominicaine, Mexique, Brésil, les Etats-Unis etc... à utiliser selon vos besoins.

Orange vous informe
Les offres Internet Everywhere sont disponibles avec l’ensemble des couvertures réseaux d’Orange GSM/GPRS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ pour
un usage depuis un PC (clé 3G/4G), d’une Airbox 4G ou d’une tablette compatible. Accès aux connexions réseaux et services Internet mobile
depuis la zone locale (Antilles-Guyane françaises) et l’Europe. Contenus et services payants non compris. Pas d’usages Voix ni SMS. Option
monde incluse. Liste des pays couverts en roaming disponibles sur http://ie.orangecaraibe.com.

Liste des pays compatibles sur orangecaraibe.com

Options Internet(2)

Internet mobile
en local et en Europe

sans engagement

Je veux une option
adaptée à mon usage

1 Go

10€

2 Go

15€

/mois

Option Internet

Pass Internet Everywhere

/mois

Huawei
MediaPad T2 Pro 8”

(3)

sans engagement

Pour un usage
occasionnel

Tarif

Pass Internet Everywhere

Internet mobile
en local et en Europe

1 Go à l’activation(4)
bloqué et rechargeable

Apple
iPad 9,7” 32 Go

Tarif

19€

Réseau 4G et WiFi
Écran Full HD 8”
Design fin et compact

Réseau 4G et WiFi
Écran Full HD 10,1”
Mode spécial Enfant

Réseau 4G et WiFi
Écran Retina 9,7”
Puce A9 64 bits

/mois

4G

DAS 1,42 W/kg(6)

79
(1) Usages sous réserve de couverture réseaux et mobiles compatibles. Pass permettant de disposer d’un volume d’Internet mobile en itinérance en fonction du Pass souscrit.
Ne sont pas compris dans les Pass les contenus et services payants. Les Pass sont valables dès la réception du SMS de confirmation jusqu’à la fin de la durée limite de validité
sur les réseaux partenaires 4G/H+/3G+/3G/EDGE/GPRS. Les Pass Voyage sont cumulables avec d’autres recharges. Voir liste des pays compatibles sur orangecaraibe.com.
(2) Options réservées aux clients détenteurs d’un forfait incluant de l’Internet mobile avec débit réduit. Les options Internet sont cumulables entre elles (mais de valeur distincte).
Les options Internet ne sont pas compatibles avec les recharges Internet (mais cumulables avec les pass Internet+). (3) 1 Go d’Internet mobile inclus à l’activation, valable 30
jours à partir de la première connexion. (4) Connexions décomptées au Ko, Internet bloqué au-delà du volume inclus. Possibilité de débloquer en achetant une recharge Internet
sur http://ie.orangecaraibe.com (5) Hors zone locale et Europe, au-delà des volumes inclus, voir fiche tarifaire rubrique Voyager avec Orange.
Plus d’informations sur http://www.orangecaraibe.com/
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Samsung
Galaxy Tab A 2016

€

(7)

4G

DAS 0,917 W/kg(6)

199

€

(7)

4G

DAS 0,99 W/kg(6)

379

€

(7)

Prix avec avec forfait Internet Everywhere 10 Go
Kit mains libres recommandé.
(6) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. (7) Prix pour toute nouvelle souscription ou renouvellement d’un forfait Internet Everywhere 10 Go.
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Les recharges
Appels/SMS/MMS
en local

Recharges
(1)
Classiques

décomptés du
crédit au tarif en
vigueur

Internet mobile
en local

Bonus

Validité

Tarif

25 Mo

6 jours

5€

50 Mo ou
10 SMS

15 jours

10€

100 Mo ou
15 SMS

30 jours

15€

200 Mo ou
20 SMS

45 jours

20€

300 Mo ou
30 SMS

60 jours

30€

500 Mo ou
50 SMS

90 jours

50€

1 Go ou
100 SMS

180 jours

100€

-

-

5 jours

10€

100 Mo

-

7 jours

15€

200 Mo

-

10 jours

20€

-

-

6 jours

6€

décomptés du
crédit au tarif en
vigueur

Existe aussi en
version recharge
Flash(2), montant de
5 à 100€ par
palier de 1€.
Rechargement
immédiat.

Recharges
Max(3)

Recharge
(4)
(4)

Internationale

Communiquez vers
Haïti, la République
Dominicaine et le
Brésil

illimités
vers local et
l’Hexagone

Vers le Brésil :
jusqu’à 33 min
Vers Rép.Dom
et Haïti :
jusqu’à 21 mn
0,13€/SMS

Tout partager avec
une seule recharge

Achat sur : orangecaraibe.com - l’application gratuite Orange et Moi Caraïbe - revendeurs agréés - votre mobile via #124#

Recharges
Internet
mobile(5)

-

200 Mo

-

5 jours

5€

500 Mo

-

10 jours

10€

1 Go

-

20 jours

15€

Recharge
Max

20€

Appels SMS/MMS illimités
200 Mo d’Internet en 4G
Valable 10 jours

Achat sur : orangecaraibe.com - l’application gratuite Orange et Moi Caraïbe - votre mobile via #124#

Offres soumises à conditions valables en zone Antilles-Guyane françaises, sur réseaux et mobiles compatibles hors n° spéciaux, courts et surtaxés. Appels voix, SMS et
MMS illimités, hors numéros spéciaux courts et surtaxés, jusqu’à 100 correspondants différents par mois, 2h maximum par appel.
(1) Pas de limite de validité des recharges Classiques pour les forfaits bloqués. Bonus fonction de l’offre détenue. (2) Rechargement auprès des revendeurs agréés. (3) Ne créditent pas
le compte et utilisables depuis la zone locale. Réservées aux clients Card et forfaits bloqués Orange (hors forfaits Club, Internet Everywhere). Le crédit restant sur le compte demeure
valable au minimum 3 jours après l’expiration de la recharge Max. À compter du 101ème correspondant, les appels, SMS et MMS seront décomptés du crédit principal au tarif en vigueur.
(4) Réservées aux clients Card et forfaits bloqués. Appels décomptés à la seconde dès la 1ère seconde. Utilisable depuis la zone locale. (5) Recharges disponibles pour l’ensemble des
offres mobiles Orange Caraïbe, à l’exception des forfaits incluant un volume d’Internet mobile en débit réduit. Ne sont pas compris dans les recharges Internet les contenus et services
payants. Les recharges Internet sont cumulables avec d’autres recharges. Conditions détaillées sur orangecaraibe.com
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Kit mains libres recommandé.
Usages depuis la zone Antilles-Guyane françaises uniquement. Appels, SMS et MMS illimités hors n° spéciaux, courts et surtaxés, jusqu’à 100 correspondants
différents et 2h max/appel. 4G/4G+ : uniquement avec équipements compatibles et sur les zones déployées. Offre soumise à conditions. Internet mobile en local
uniquement. Communications pour un usage personnel et non lucratif. Ne crédite pas le compte et utilisable exclusivement depuis la zone locale. Recharge valable 10 jours
consécutifs réservée aux clients Card Orange et forfaits bloqués Orange (sauf Forfaits incluant des illimités voix et SMS). Le crédit restant sur le compte demeure valable au
minimum 3 jours après l’expiration de la recharge Max. À compter du 101ème correspondant, les appels, SMS et MMS seront décomptés du crédit principal au tarif en vigueur.
Voir conditions auprès des revendeurs agréés et sur orangecaraibe.com
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Être plus qu’un simple client

Orange
et moi

Le programme de fidélité
qui offre des avantages pour toute la famille

Programme
changer de mobile
Avec le programme Changer de Mobile,
tous les 24 mois (tous les 18 mois pour les
forfaits > 79€), vous bénéficiez d’une remise,
selon votre niveau de forfait, pour renouveler
votre mobile au meilleur prix. Consultez votre
date de renouvellement en un clin d’œil avec
votre application Orange et moi Caraibe ou
sur votre espace client en ligne
orangecaraibe.com.
Profitez de votre programme Changer de
mobile pour vous équiper d’un mobile 4G.

Avantages
Orange et moi
Avec Orange et moi, vous ne serez jamais
à court de sorties : concerts, cinéma,
spectacles...
Profitez des tarifs abonnés sur de nombreux
évènements toute l’année.

Mon espace client au bout du doigt
avec l’application Orange et moi
Accédez à tout moment à vos consommations . Consultez, téléchargez et payez votre dernière
facture.
Rechargez votre compte ou celui d’un proche et souscrivez à un pass voyage pour vos
vacances à l’étranger.
Bénéficiez d’une assistance en ligne pour répondre à vos questions ou trouver la boutique
Orange la plus proche.
*
Application disponible sur :

Rendez-vous sur : orangecaraibe.com
*Hors coûts liés au téléchargement. Programme Changer de mobile : réservé aux clients détenteurs d’un forfait avec mobile Orange ayant atteint sa date de renouvellement optimale et sous réserve d’un réengagement à un forfait mobile Orange éligible (tous les 24 mois depuis le dernier renouvellement de mobile ou l’ouverture de la ligne, tous les 18 mois pour les forfaits à
partir de 79€). Conditions du programme Changer de mobile en magasin ou sur orangecaraibe.com.
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Faire une rentrée
choc avec un prix
qui claque

Forfaits Club

-50%
Pendant 6 mois

Profitez par exemple du forfait Club 20 Go sans mobile
avec engagement de 12 mois à 29€/mois pendant 6 mois puis 59€/mois(1)

en débit(2)
Kit mains libres recommandé
Offre soumise à conditions valables en zone Antilles-Guyane Française pour toute souscription à un forfait Club, sur réseaux et mobiles
compatibles jusqu’au 04/10/2017.
(1) Le volume Internet mobile inclus est utilisable sans surcoût, une fois épuisé tous les services Internet mobile restent accessibles en débit réduit. (2) 1er en débit moyen descendant
2G/3G/4G. Orange obtient le meilleur score global au T1 2017. Voir nperf.com. Sous réserve de couverture réseau et terminaux compatibles 4G/4G+, uniquement dans les zones déployées.
07/17 @ Orange Caraïbe – S.A. au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1av. Nelson Mandela 94110 Arcueil – 379 984 891 RCS/Créteil.

