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Orange ADSL les top 5 newstop 5 news

1
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Détails page 184

Orange Wednesdays
Le cinéma à 2 c’est mieux !
Recevez 2 tickets de cinéma 
pour le prix d‘1 tous les 
mercredis, dans toutes les 
salles de l‘Utopolis et du 
Ciné Utopia. En tant que 
client Orange, envoyer « fi lm » 
par SMS au 60352.5

Nokia C5
L’élégant téléphone Nokia C5 
est pratique, moderne et 
plein de surprises.

Détails page 23

Détails page 8

Samsung 
Galaxy 5
Combinez les innovations 
d’un smartphone ultrafi n 
avec écran tactile AMOLED, 
les services Google et 
Android market.2

nouveau et exclusif :
My Magic Code

Orange vous dit MERCI. Chaque fois 
que vous rechargez votre carte prépayée, 
vous recevez par SMS, un code unique 
qui vous permet de participer au jeu 
« My Magic Code ».
Tous les mois, il y a tout plein de cadeaux 
à gagner.
 
Visitez notre site www.mymagiccode.lu 
et découvrez les nombreux lots mis en jeu.

2 | visitez orange.lu

My Magic Code :

tous les mois, gagnez plein de cadeaux

Détails page 14

Détails page 11

avec votre carte prépayée Orange

555555555555Montre Ice Watch

Xbox 360 System Slim 250 Gb

iPad 16 Gb - WiFi +3G avec  carte prépayée Data

Orange Travel, encore 
plus proche de mes 
amis partout en Europe

Appelez et restez connecté 
avec tous vos amis et 
collègues partout en Europe.
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top offre mobile

Localisez-vous précisément et 
rapidement grâce au récepteur
A-GPS intégré.
En plus, grâce aux Ovi cartes, 
trouvez vos points de repère
lors de vos déplacments 
d’un point à l’autre.

Ovi cartes

Personnalisez votre écran
d’accueil en changeant l’arrière-
plan, le thème et les icônes. De 
plus, vous pouvez accéder aux 
fi ls d’actualité Facebook et Twitter 
directement depuis votre écran 
d’accueil.

écran d’accueil

Encore plus de moyens de rester
en contact
Restez en contact avec vos collègues 
et amis via la messagerie instantanée 
tout en accédant en temps réel à 
tous vos e-mails professionnels et 
personnels.

Écran d’accueil personnalisé
Profi tez des dernières mises à jour 
de vos réseaux sociaux en ajoutant 
des widgets à votre écran d’accueil 
et créez des raccourcis pratiques 
correspondant aux personnes que 
vous contactez le plus souvent.

Connectez-vous rapidement
Accédez à un monde d’informations, 
participez aux communautés sociales 
en ligne et partagez vos photos 
et vidéo clips, le tout grâce à une 
connexion haut-débit WiFi ou 3G.

Réseau 3G+ ■

Clavier complet ■

Appareil photo et vidéo 5 MP ■

Bluetooth ■

WiFi ■

Module A-GPS ■

Nokia cartes 3.0 ■

Facebook, Twitter ■

OVI Store 1.6 ■

Mémoire extensible ■

à la souscription 
de l’abonnement 
Hello Europe Flat 
sur 24 mois

209 € sans option0 €

Connectez-vous en douceur que ce soit avec votre 
domaine professionnel ou personnel via la messagerie 
instantanée, l’e-mails et vos réseaux sociaux en ligne 
préférés. 

Immortalisez les moments 
spéciaux de votre vie sur le vif 
grâce à l’appareil photo 5 MP. 
Enregistrez des clips vidéo où que 
vous soyez pour les regarder par 
la suite. Téléchargez vos photos 
et vos clips vidéo directement sur 
vos réseaux sociaux.

photos et vidéos 

Nokia E5

Continuez à chatter où que vous 
soyez. Toutes les communautés 
de messagerie instatanée les plus 
connues sont à votre disposition.

chat

Grâce au clavier complet, rien 
de plus simple pour écrire vos 
messages et mails.

clavier complet

Mon monde en live ! Exploitez 
pleinement votre Smartphone 
Nokia grâce au millier 
d’applications gratuites à 
télécharger sur Ovi Store : GPS 
avec Ovi Cartes, musique MP3, 
e-mail, jeux et plus encore à 
découvrir.

Ovi Store

tant de possibilités 

pour rester en contactpour rester en contactpour rester en contact
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abonnements iPhone accessoires Orange

Abonnement iPad Data illimité
20  € / mois
inclut le Data illimité en national

Carte Data Prepaid iPad
(première carte gratuite, inclut 50 MB)
Recharge Data Prepaid 
10  €, inclut 300 MB en national

180 minutes 
et SMS

(en national)

75 minutes 
vers l’Europe

2 GB Data 
(en national)

Hello Europe 
iPhone 35
35 € par mois

illimités 
minutes et SMS

(en national)

150 minutes 
vers l’Europe

illimités 
Data

(en national)

Hello Europe 
iPhone 50
50 € par mois

Hello Europe 
iPhone 75
75 € par mois

2 forfaits sans engagement:

illimités 
minutes et SMS

(en national)

200 minutes 
vers l’Europe

illimités 
Data

(en national)

80 minutes 
Roaming

(en Europe)

10 MB
Data Roaming

(en Europe)

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 35 sur 24 mois

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 50 sur 24 mois

À la souscription du 
forfait Hello Europe 

iPhone 75 sur 24 mois

199 € 59 € 19 €

259 €

65 €

159 €

19 €

79 €

0 €

Rythme de facturation pour les abonnements Hello Europe iPhone: 60’’/15’’. 
Pour connaître le détail des pays inclus dans les offres vers l’international et 
à l’étranger, consultez www.orange.lu.

Détails et conditions sur www.orange.lu

noir 8 GB

les forfaits iPhone d’Orange 
c’est aussi des minutes 
vers toute l’Europe

avec les forfaits Orange pour iPad, 
profitez d’un accès ultrarapide via 
le réseau 3G Orange

Achetez votre iPad, livré 
à domicile et avec une 
carte SIM Orange sur 

www.store.apple.com/lu

jouez la différence pour être reconnu

collection iLuv

collection Bumper

housses STK iPad

collection Griffi n «pull out»

visitez orange.lu | 7

collection Gecko

housses iPhone 4 

collection Trexta iPhone 4 - Stripe

collection STK

Liberté totale 
à la maison: 

ADSL Flat Solo
Accès ADSL illimité 
à domicile, sans les 
frais d’une ligne fi xe.

Détails page 20

noir 32 GB

noir 16 GB

collection Proporta Noir PP
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nouveautés
Orange
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2
 Nokia C5

3G+, Appareil photo 
3,2 MP, Bluetooth, GPS, 
WiFi, Facebook, Twitter, 
YouTube, Ovi cartes 3.0, 
Mémoire extensible

à la souscription 
de l’option 5 / 24

79 € à la souscription 
de l’option 5 / 12

139 € sans option

19 €

3
4

 Doro 410
Clavier grandes touches, 
Clapet, Affi cheur couleur 
très lisible, Bluetooth, 
MMS, Touche alarme

à la souscription 
de l’abonnement Hello 
Europe 15 sur 24 mois

129 € sans option

19 €

1
à la souscription 
de l’option 5 / 24

69 € à la souscription 
de l’option 5 /12

129 € sans option

0 €

Abonnement Hello Europe 15

Maîtrisez votre budget en toute simplicité 200 unités 

pour tous vos appels et SMS et 25 minutes vers des 

numéros fi xes et mobiles en Europe pour 15 € par mois.

2

Abonnement
Hello Europe Flat
■ Appels et SMS illimités 

au Luxembourg
■ 50 minutes vers les fi xes

et mobiles en Europe

À partir de 25 € par mois

offres mobiles

1
à la souscription de 
l’abonnement Hello 

Europe Flat sur 24 mois

189 € sans option

0 €

LG Cookie 
Music KM570 

3G+, Écran tactile, 
Appareil photo 5 MP, 
Bluetooth, Mémoire 

extensible, Son Dolby, 
Prise Jack

+ Headset Bluetooth
Blue XS offert

à la souscription de 
l’abonnement Hello Europe 
Flat Surf sur 24 mois

349 € sans option

0 €

 Samsung Wave 
3G+, Écran tactile super 
AMOLED, Appareil photo  
et vidéo 5 MP HD, DLNA, 
Bluetooth, GPS, WiFI, 
Bada OS, Samsung apps, 
Mémoire extensible

+ Headset Bluetooth 
Blue Stereo 100 offert

offres mobiles

new

new

new

Emporia Elegance  
Clavier grandes touches, 
Écran OLED, compatible 

appareil auditif

à la souscription 
de l'abonnement Hello 
Europe 15 sur 24 mois

119 € sans option

0€

0 €

4
à la souscription de 

l’option 10/24

69 € à la souscription 
de l’option 5/24

129 € à la souscription 
de l’option 5/12

189 € sans option

Samsung B5722
Dual Sim Touch 

2G, Écran tactile, 
Appareil photo 3,2 MP, 

Bluetooth, Dual sim

3 à la souscription de l’abonnement 
Hello Europe Flat sur 24 mois et 
l’option 5/12

329 € sans option

0 €

 Sony Ericsson Vivaz U8
3G+, Écran tactile, Appareil 
photo 5MP, Bluetooth, GPS, 
WiFi, Symbian OS, Google Maps, 
YouTube, Twitter, Facebook

+ carte Micro SD 8 GB offerte

new

 Sony Ericsson 
W20i Zylo 

3G+, Appareil photo et 
vidéo 3,2 MP, Lecteur 

MP3 + MP4, Bluetooth, 
Mémoire extensible

3



offres mobiles
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sélection 
smartphone 
Android
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sélection 
e-mail

3
à la souscription 
de l’option 10/24 

89 € à la souscription 
de l’option 5/24

149 € à la souscription 
de l’option 5/12

209 € sans option

0 €

 Samsung Omnia Pro 
3G+, Clavier Azerty, Bluetooth, 
GPS, WiFi, Appareil photo 
3,2 MP, Mémoire extensible, 
Windows Mobile 6.5

4
HTC Snap 

3G+, Windows Mobile 6.5, 
Appareil photo 2 MP, Clavier 

complet Qwerty, Trackball, 
Bluetooth, GPS, WiFi, 

Mémoire extensible

à la souscription 
de l’option 10/24 

79 € à la souscription 
de l’option 5/24

139 € à la souscription 
de l’option 5/12

199 € sans option

0 €

Abonnement Hello Europe Flat

Appels et SMS illimités au Luxembourg. 

50 minutes vers les fi xes et mobiles en 

Europe. À partir de 25 € par mois

 Nokia C6
3G+, Appareil photo 5 MP, 
Vidéo, Écran tactile, 
Bluetooth, WiFi, Facebook, 
Twitter, YouTube, GPS, Ovi 
cartes, Mémoire extensible

à la souscription de 
l’abonnement Hello 
Europe Flat sur 24 mois 

239 € sans option

2
0 €

1
 Blackberry 9105 

Pearl 3G  
3G+, Appareil photo 
3,2 MP, Vidéo, GPS, 

WiFi, Bluetooth, 
Lecteur multimédia, 
Mémoire extensible

119 €

211

4 3

1111
 Blackberry 9105  Blackberry 9105  Blackberry 9105  Blackberry 9105 

3G+, Appareil photo 
3,2 MP, Vidéo, GPS, 

WiFi, Bluetooth, 
Lecteur multimédia, 
Mémoire extensible

à la souscription 
de l’option 10/24

239 € à la souscription 
de l’option 5/24

299 € à la souscription 
de l’option 5/12

359 € sans option

à la souscription de 
l’abonnement Hello Europe 
Flat Surf sur 24 mois 

399 € sans option

0 €

 HTC Desire
3G+, Appareil photo 5 MP, 
Écran tactile AMOLED, 
Bluetooth, GPS, WiFi, Android 
OS 2.1, Réseaux sociaux, 
Google maps

+ carte Micro SD 4 GB offerte

à la souscription de 
l’option 10/24

59 € à la souscription 
de l’option 5/24

 119 € à la souscription 
de l’option 5/12

179 € sans option

0 €

Samsung 
Galaxy 5 

3G+, Écran tactile Wiz 3.0, 
Appareil photo 2 MP, Géotagging, 

Bluetooth, WiFi, GPS, Google 
Android, Mémoire extensible

3
à la souscription de 
l’abonnement Hello Europe 
Flat Surf sur 24 mois

519 € sans option

39 €

 Samsung 
Galaxy S 16 GB
Réseau 3G+, Écran tactile 
super AMOLED, Vidéo HD, 
WiFi, Appareil photo 5 MP, 
Mémoire interne 16 Go, 
Carte microSD, Android 2.1

Abonnement Hello Europe Flat Surf

Appels et SMS illimités vers les numéros fi xes 

et tous les mobiles au Luxembourg. 150 minutes 

vers les fi xes et mobiles en Europe. Data illimité 

en national. Pour 50 € par mois.

à la souscription de l’abonnement 
Hello Europe Flat sur 24 mois 

249 € sans option

0 €

 Sony Ericsson
X10 Mini Pro 
3G+, Écran tactile, Appareil 
photo 5 MP, Bluetooth, GPS, 
WiFi, Android OS 1.6, Google 
maps, YouTube, Timescape

+ carte Micro SD 2 GB offerte

offres mobiles
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Orange Prepaid
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79 €

105 €

+ carte prépayée 
Orange incluse

+ carte prépayée 
Orange incluse

Orange 
Prepaid Packs

je veux plus …

25 minutes 
par mois pour 
vos appels émis 
et reçus en Europe.
Europe 5 
Activation: SMS 
au 60248. Prix: 5 €

2 MB pour 2 € 
par jour pour rester
connecté à Internet 
partout en Europe.
Orange Travel Data 
Daily. Activation: SMS 
« 2MB »au 60510. 
Détails page 18.

SMS illimités 
vers tous les 
numéros mobiles 
au Luxembourg 
Recharge SMS 
illimités Prix: 10 €

Orange Prepaid

cartes 
prépayées 
Orange

je veux garder ma liberté

Prix de la carte: 20 €. 
Incluant un nouveau 
numéro mobile et 20 € 
de crédit d’appel

Il existe également des recharges de 5 €, 10 € et 50 €. Détails et conditions sur www.orange.lu

My Talk
parce que vous aimez parler 

à longueur de journée

Recharge 20 €

 appels illimités vers des 

numéros fi xes et Orange

 + 20 € crédit d'appel

My Friends
parce que vous avez 
tellement de choses à 

raconter à tous vos amis

Recharge 20 €

 750 SMS gratuits

 + 20 € crédit d'appel

Hello 
Europe
parce que vos amis se 

trouvent partout en Europe

Recharge 20 €

 5 € crédit d’appel gratuit

 + 20 € crédit d'appel

Appels et SMS au Luxembourg 

et vers l'Europe au même prix

Europe 5 
Activation: SMS 

 Nokia 2330
2G, Appareil photo 
VGA, Bluetooth, MP3

+ carte prépayée 
Orange incluse

49 €

 Sony Ericsson 
W100 Spiro
2G EDGE, Appareil photo, 
Bluetooth, Mémoire 
extensible, Radio

 Samsung E2152
Dual SIM, Appareil photo, 
Vidéo, MP3, Radio, Blue-
tooth, Mémoire extensible

+ carte prépayée 
Orange incluse

69 €

3 cartes prépayées 
à votre disposition

My Talk, My Friends 
ou Hello Europe
(détails page 12)

 Nokia 2710 
2G EDGE, Appareil photo 
2 MP, Bluetooth, GPS

+ Nokia Maps 2.1
+ navigation GPS gratuite
+ Support Nokia pour voiture 
+ Chargeur allume-cigare 
+ carte Micro SD 2GB offerte



My Magic Code

Orange vous dit MERCI et vous offre plein de cadeaux. A chaque 
recharge de minimum 10€, vous recevez, par SMS, un code unique 
qui vous permet de participer au jeu « My Magic Code ».
Allez au site www.mymagiccode.lu et introduisez votre code unique,
cliquez sur « Play » et vous saurez immédiatement si vous êtes gagnant. 
Chaque mois, Orange met en jeu de superbes cadeaux à gagner.

visitez orange.lu | 15

      exclusivité Orange Prepaid: Rechargez et gagnez une pluie de cadeaux!

14 | visitez orange.lu

Orange Prepaid

10€ de crédit de 
communication.

5€ de crédit de 
communication.

www.utopolis.lu

5€ de crédit de 
communication.

10€ de crédit de 
communication.

Samsung 
Corby TXT

iPad 16 Gb
WiFi +3G avec carte prépayée Data

iPod Shuffl e 2 Gb

Montre Ice Watch

Xbox 360 System Slim 250 Gb 4 places de ciné Utopolis

1 bon d’achat H&M

iPod Shuffl e 2 GbiPod Shuffl e 2 Gb

 + casque wesc

5 € 10 €
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options data

profi ter de la meilleure couverture 
mobile 3G
grâce à l’étendue de son réseau mobile, 
Orange couvre aujourd’hui 99,6 % de 
la population et 96 % du territoire.

Data Roaming
surfez sur Internet pendant vos 
déplacements en Europe tout en 
contrôlant vos coûts avec les options 
Travel Data Daily.

Questions ? 
Appelez notre service clients 
au 800 61 606 (numéro gratuit)

internet 
partout avec 
Orange

c’est

Globesurfer III 3G
pour vos connexions WiFi à la maison

Orange Internet mobile

je veux du plaisir illimité 
avec mon MacBook

 Processeur Intel Core 2 duo à 2,4  GHz
 Disque dur 250 Go
 Webcam avec micro intégré
 Lecteur graveur CD/DVD
 Lecteur de carte SD
 WiFi, Bluetooth

 Processeur Intel Core 2 duo à 1,86  GHz
 Disque dur 120 Go
 Webcam avec micro intégré
 WiFi, Bluetooth

+ modem option icon XY

+ modem option icon XY

+ option Data Unlimited
(en national)

+ option Data Unlimited
(en national)

MacBook Pro
connecté 
à la maison

MacBook Air - ultrafi n

à la souscription d'un 
package Data pour 
65 € sur 24 mois

à la souscription d'un 
package Data pour 
75 € sur 24 mois

à la souscription 
d’une option Internet 
Everywhere illimité et 
l’option 5 / 24

179 € hors package

 Processeur Intel Core 2 duo à 2,4 GHz
 Disque dur 250 Go
 Webcam avec micro intégré
 Lecteur SuperDrive 8X à graveur double couche
 WiFi, Bluetooth
 Processeur graphique NVIDIA GeForce 320M
 Batterie intégrée d’une autonomie de 10 heures

+ modem option icon XY
+ option Data Unlimited

(en national)

MacBook

à la souscription d'un 
package Data pour 
58 € sur 24 mois

Plus besoin de prise téléphonique, votre 
routeur vous donne accès à Internet 
mobile dans toute votre maison.

Simplement relié à la prise de courant, 
le routeur permettra un accès à Internet 
rapide et pouvant être partagé entre 
plusieurs appareils.

port USB

fi able

compatibilité

connexions 3G

téléphonie

compatible avec 
imprimante et 
disque dur

vaste pare-feu 
et paramètres 
Gateway

avec WLAN 
IEEE 802.11 b/g 
et WEP, WPA, 
WPA2

jusqu’à 7,2 Mbit/s en 
download et jusqu’à 

5,76 Mbit/s en upload

possibilité de 
téléphoner à 
l’aide du rou-
teur ainsi que 
de consulter et 
répondre aux 
SMS.

16 | visitez orange.lu visitez orange.lu | 17

Modem option icon XY
pour vos connexions avec votre ordinateur portable

3G+,USB, Compatible MAC OS, WINDOWS XP, 
VISTA 7, Vitesse de download jusqu’a 7,2 Mo/s 
et upload jusqu’à 5,76 Mo/s, Interface pour carte 
micro SD jusqu’à 32 GO

connecté
en route

new

avec l’option Internet 
Everywhere illimité 
69 € sans option

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Remarque : option Internet Everywhere illimité : 25€/mois
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abonnement Orangeabonnement Orange
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Appelez et restez connecté avec tous vos amis et collègues partout en 
Europe, et profi tez de minutes ainsi que de connexions data gratuites.

Orange Travel: encore plus proche 

de mes amis partout en Europe

options roaming

Orange Travel Data Daily

pour vos appels partout en Europe

5 € / SMS

Europe 5
25 minutes par mois 
pour vos appels faits et 
reçus partout en Europe. 

Activation: envoyez un SMS 
« Europe5 » au 60248

20 € par mois

Europe 20
90 minutes par mois 
pour vos appels faits et 
reçus partout en Europe. 

Activation : rendez-vous 
dans un shop Orange

connexions Data partout en Europe - accédez 
à vos emails et réseaux sociaux partout en 
Europe pour le prix d’une tasse de café

8 MB 

8 MB, valables 24 heures, 
partout en Europe.

Activation: envoyez un 
SMS « 8 MB » au 60520

2 MB
2 MB, valables 24 heures, 
partout en Europe.

Activation: envoyez un 
SMS « 2 MB » au 60510

2 € / SMS 5 € / SMS

pour vos appels dans 1 pays de votre choix

Les conditions sont valables durant 
240 minutes par mois.

Détails dans le dépliant tarifs Orange, disponible dans les shops Orange.

10 € par mois

Mon Pays Préféré
Choisissez parmi la France, 
l’Allemagne, la Belgique 
ou le Portugal et bénéfi ciez 
d’appels gratuits dans le 
pays choisi.

conditions pour le 
pays de votre choix:

 appels reçus: gratuits

 appels émis: 20 cts

 sms: 10 cts
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Accès ADSL illimité à domicile, sans les frais d’une ligne fi xe.
Pourquoi payer pour une ligne fi xe si vous n’en avez pas besoin?

Prix : 26 € / mois
 Vitesse de connexion : jusqu’à 10 Mb / s

Envie de profi ter de ce service ? Alors, rendez-vous dans un shop Orange.

Exclusif au Luxembourg
Orange ADSL Flat Solo

Économisez
jusqu’à 25 € 
par mois !

Orange ADSL
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je veux un accès 
internet haut débit 
partout à la maison
La solution de récepteurs CPL de Orange vous facilite la vie. 
Établissez en quelques minutes une connexion Internet partout chez vous. Il suffi t de 
brancher le récepteur CPL sur votre prise Internet pour bénéfi cier du réseau Internet 
partout grâce à votre câblage électrique existant. Finis les câbles entre les équipements. 
Pour plus de renseignements, passez dans un de nos shops Orange.

PLA-400v2 
(transmissions connexion Internet (Ethernet) 
par prise de courant) 

Prix : 89 €

PLA-400v2
(transmissions connexion Internet (Ethernet) (transmissions connexion Internet (Ethernet) (transmissions connexion Internet (Ethernet) 

Bon à savoir: Le CPL (courant porteur en ligne) est une technologie 
permettant le transfert d’informations numériques en passant par les lignes 
électriques. Il s’agit de fait d’une alternative aux traditionnels câbles et à la 
technologie WiFi.

PLA-450v2 
(transmissions connexion Internet (WiFi) 
par prise de courant) 

Prix : 109 €payer que ce dont j’ai besoin
je veux la liberté totale, et ne 

Orange ADSL



à votre service

  le sens du service

installation
■ Nous paramétrons tous vos équipements

■ De notre espace service à Bertrange,
vous repartez avec un matériel prêt à 
l’emploi – nos experts transfèrent vos 
données sur votre nouveau mobile, le 
confi gurent et activent votre clé 3G+ 
sur votre ordinateur portable.

découverte

Des conseillers à côté de chez vous

Dans nos 10 points de vente, nos agents 
sont là pour répondre à vos questions et 
vous présenter les dernières innovations.

assistance

bienvenue

■ Notre service clients vous apporte 
la réponse immédiate.

■ Mobile défectueux ? Matériel de 
remplacement à votre disposition.

■ Une sécurité en cas de perte ou de vol. 
Votre compte sera bloqué dès que 
possible et votre carte SIM sera 
échangée gratuitement.
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Orange Wednesdays 
Nous pensons qu'aller au cinéma avec un(e) ami(e) c'est mieux et c'est la raison pour laquelle nous 
offrons à tous nos clients Orange, 2 tickets de cinéma pour le prix d’1; tous les mercredis, dans toutes 
les salles de l'Utopolis et du Ciné Utopia. En tant que client Orange, envoyez « fi lm » par SMS au 60352.

Le cinéma à 2 c’est mieux ! Recevez 2 tickets de cinéma pour le prix d’1 !

www.utopolis.lu

Nos cinémas partenaires

www.utopolis.luwww.utopolis.lu

Orange Wednesdays
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L’espace service est ouvert aux mêmes heures d’ouverture que le shop 
Orange à Bertrange, à savoir du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
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Les cartes prépayées et recharges sont disponibles dans tous nos shops Orange, dans la plupart des 
stations d’essence, les Shops MPK, les Autocenter Goedert, sur le site www.orange.lu et dans la plupart des 
supermarchés. Liste détaillée sur www.orange.lu.

Nos shops Orange 

Bascharage 
Cactus Bascharage
6, avenue de Luxembourg

Route d’Arlon

Espace service Orange
Bertrange - Siège Orange
8, rue des Mérovingiens
z.a.i. Bourmicht

Dudelange
67, av. Gr.-Duchesse Charlotte

Esch/Alzette
39, rue de la Libération

Ettelbruck
25, Grand-Rue 

Grevenmacher 
Match / Copal
1, rue de Luxembourg

Howald 
Cactus Howald
3, rue des Scillas

Ingeldorf 
Cactus Ingeldorf
4, rte d’Ettelbruck

Luxembourg-Ville
70, Grand-Rue

Nos shops Orange 
partenaires

Bereldange 
Darty / Mowocenter
111, rte de Luxembourg

Bertrange 
Cora City Concorde
80, route de Longwy

Esch/Alzette 
Darty
9, rue de l’Alzette

Esch/Alzette 
Saturn Belval Plaza
7, avenue du Rock’n Roll

Foetz Cora
11, rue du Brill

Luxembourg-Kirchberg 
Auchan
5, rue Alphonse Weicker

Luxembourg - Gare
Saturn
45-47, av. de la Gare

Luxembourg - Gare 
Darty
14, av. de la Gare

Helpline Orange
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 20h et les samedis de 8h à 17h. 
Composez simplement le 800 61 606 pour nous joindre ou bien envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
clients@orangeluxembourg.lu.

trouver un shop Orange près de chez vous

Asus EeePC ou HP Compaq

+ modem option icon XY
+ option Data Unlimited

je veux profi ter de la promotion mini pc

0 €
à la souscription d'un package 
Data pour 29 € sur 24 mois

accessoires 
mini PC


