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TELEPHONEZ SANS ABONNEMENT, SANS ENGAGEMENT ET SANS DEPASSEMENT !

Tarifs
(€ TTC)
Sans engagement

19,90€ pour un kit Prépayé, carte SIM seule.
A partir de 19€ pour un kit Prépayé avec mobile.

Description du
Forfait

Attribution d’un numéro d’appel :
Réception des appels 6 mois au-delà de la durée de validité du crédit.
4,50€ de communication depuis et vers Monaco et France métropolitaine :
Appels voix/visio vers les fixes et mobiles métropolitains (hors numéros et services à tarification spéciale).
10 SMS ou 3 MMS depuis et vers Monaco et France métropolitaine.
100 Ko d’accès à Internet depuis Monaco et France métropolitaine.
Appels vers Royaume-Uni et Italie à prix spécial.

Rechargement

Deux modes de rechargement :
Rechargement par cartes prépayées en boutiques Monaco Telecom et réseau de distribution agréé,
à Monaco uniquement.
Rechargement en ligne sur le site internet de Monaco Telecom www.monaco.mc.
La validité du crédit est variable selon le montant de la recharge.
Montant de la recharge
10€
20€
50€
75€
Bonus

+ 15€

+ 25€

Communications
hors Forfait

Communications depuis l’international.
Communications vers l’international.
SMS et MMS au-delà de la limite imposée dans le Forfait (1 MMS = 3 SMS)

Décompte des
communications
incluses

Tarification à la seconde dès la 1ère seconde pour les appels nationaux vers fixes et mobiles
(hors numéros et services à tarification spéciale).
Usage Internet Mobile décompté au Ko après un palier de 10Ko indivisible.

Services inclus

Présentation du numéro,
Double appel,
Répondeur (888),
Suivi Conso (221),
Option Monde,
3 plans tarifaires au choix,
Internet mobile ou Blackberry® BIS,
Appel masqué permanent ou appel par appel,
Renvoi d’appels.

Options
conseillées

Bonus SMS illimités vers un numéro préféré pour 5€ par mois.
Souscription en appelant gratuitement le 220

Service Client

Commercial (7j/7, 8h/22h) : +377 99 66 33 00 - Technique (7j/7, 24h/24h) : +377 99 66 33 00

Les conditions tarifaires de Monaco Telecom sont consultables dans le catalogue des prix.

100€
+ 50€

