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les petits plus Orange
Orange à vos côtés
Choisissez votre forfait. Choisissez votre téléphone.
Choisissez de l’avoir à meilleur prix.
Etre client Orange c’est choisir un téléphone et un forfait adaptés
à vos besoins tout en bénéficiant d’une réduction sur le prix du
mobile. Votre conseiller vous attend dans l’un de nos shops pour
un accompagnement personnalisé.

Orange a pensé à
tout pour vous
Besoin de vous simplifier la vie ?
En cas de vol ou de dommage accidentel de votre mobile
et/ou de votre tablette, les options Orange Assurances
vous apporte sécurité et tranquillité : appareil de prêt,
remboursement des communications frauduleuses et
bien plus encore.

Vous partez en voyage ?
Nous vous accompagnons dans vos déplacements avec
nos offres Orange Travel, une formule adaptée à vos
besoins qui vous offre des appels et une connexion à
vos emails, à Internet et aux réseaux sociaux partout en
Europe.

Envie de plus de séries, d’action et de fun ?
Visionnez vos chaines préférées sur votre iPhone
aussi souvent que vous le désirez avec la Mobile TV.
Connectez-vous sur mobiletv.orange.lu et activez votre
Pass en un seul clic.

Ecoutez vos messages à la carte
Consultez tous vos messages vocaux avec la Messagerie
Vocale Visuelle Orange, une interface iPhone gratuite
qui permet d’accéder rapidement à chaque message, de
la même façon que vous le faites pour vos emails.

Facile pour vous, utile pour tous
Faites un geste pour l’environnement en déposant
vos anciens mobiles dans une des poubelles
SuperDrecksKëscht disponibles dans l’ensemble de
nos shops.
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Besoin d’une assistance,
d’un conseil personnalisé ?
Bénéficiez d’un service client dédié. Nos experts
Orange vous accueillent du lundi au samedi dans
nos Espaces Services pour répondre à toutes vos
questions, vous conseiller et vous apporter un support technique.

Orange
vous offre
des cadeaux

Orange Wednesdays

Nous pensons que le cinéma se partage.
C’est pourquoi, avec Orange Wednesdays,
vous bénéficiez chaque mercredi d’une place
gratuite pour une place achetée. Envoyez
«film» par sms au 60352 et présentez à la
caisse le code reçu pour bénéficier de la 2ème
place gratuite. Une exclusivité client Orange.
Plus d’infos sur orangewednesdays.lu

gain
instant
ané

My Magic Code

Avec My Magic Code, profitez d’avantages
clients exclusifs avec votre carte prépayée.
Vous bénéficiez d’1 chance sur 3 de gagner un
cadeau à chaque rechargement. Découvrez le
programme complet sur mymagiccode.lu

Nokia Lumia 800

+ simple + rapide + fun
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Orange aime la nature. Pour préserver l’environnement
dans lequel nous vivons, nous avons décidé d’utiliser
du papier FSC® pour ce magazine Orange News.
Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est un écolabel,
qui assure que la production d’un produit à base de bois
a respecté des procédures censées garantir la gestion
durable des forêts.
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Nokia Lumia 800
+ simple + rapide + fun

Un style élégant, un esprit
ouvert et un cœur généreux :
en un mot, le Nokia Lumia 800
vous ressemble.
Il a tous les atouts du smartphone qui sait se
rendre indispensable sans se faire remarquer :
sous son apparence minimaliste et compacte
se cache en effet un véritable concentré
d’innovation. Avec sa coque épurée noire
mate et son écran galbé pour le design, ce
smartphone vous ouvre les portes d’un univers
multimédia inédit.

Les plus du
Nokia Lumia 800 :
- Une navigation GPS avec guidage vocal
et cartographie mondiale : laissez-vous
guider vocalement durant tous vos trajets
grâce à une interface adaptée à la conduite.
-
Un appareil photo 8 mégapixels avec
optique Carl Zeiss : réalisez des clichés
de qualité à visionner sur un large écran
et à stocker dans un espace de 16Go
qui accueille également vos vidéos et vos
données.

0

€

à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
439 € appareil seul
■■ 3G
■■ Caméra 8MP
■■ Écran tactile
■■ Mémoire interne 16GB
■■ Processeur 1.4 GHz Scorpion
■■ WiFi
DAS : 0,94 W/kg
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À votre image
Personnalisable et très
réactive, l’interface Windows
Phone 7.5 vous permet
une navigation intuitive et
adaptée à vos besoins
quotidiens.

Des photos
toujours réussies
Grâce aux effets et modes photo
inclus, transformez vos clichés en
œuvres d’art avant de les partager
sur tous vos réseaux sociaux.

Restez
connecté

L’oreille
musicale

Profitez toujours d’une
connexion optimale : le Nokia
Lumia 800 se connecte aussi
bien en 3G+/EDGE qu’en
WiFi ou en Bluetooth.

Avec 16GB de mémoire
incluse, écoutez à tout
moment vos musiques
préférées.

DAS
Le DAS (débit d’absorbtion spécifique) des téléphones mobiles
quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La règlementation
impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
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gardez le contact avec vos proch
forfaits et mobiles

offre
spécia
le
jusqu’a
u 29.0

Samsung C3222 DUAL SIM Ch@t 322

20 €

2.12

Blanc / Noir
2G, Caméra 1,3MP, Clavier complet, Dual SIM,
Mémoire interne 54 MB, Bluetooth

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe 15 sur 24 mois ou
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois

rembo
ursés
de ce té à l’achat
lé
(voir co phone
n
ditions
asin)

en mag

69 € appareil seul
DAS : 0,73 W/kg

Sony Ericsson WT13 Walkman
Noir et vert / Noir et rose
2G, Caméra 3,15MP, Ecran tactile, Mémoire interne 256MB, WiFi

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe 15 sur 24 mois ou
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE
+ carte mémoire micro SD 8GB offerte
+ card reader
85 € appareil seul
DAS : 0,91 W/kg

Nokia C2-03 DUAL SIM
Blanc / Noir
2G, Caméra 2MP, Ecran tactile, Dual SIM,
Mémoire interne 10MB, Micro SD 2GB

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe 15 sur 24 mois ou
Hello Europe 5 + option SMS illimités sur 24 mois
69 € appareil seul
DAS : 0,61 W/kg
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es
Hello Europe 5 et Hello Europe 15
Hello Europe

5

5 € par mois

50 unités
en national
Appels/SMS vers
des numéros nationaux

15 minutes
vers l’Europe

Hello Europe

15

15 € par mois
Samsung C3330 CHAMP 2
Argent
2G, Caméra 2MP, Ecran tactile,
Mémoire interne 20MB, Bluetooth

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe 15 sur 24 mois ou Hello Europe 5 +
option SMS illimités sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE
+ carte mémoire micro SD 8GB offerte
+ card reader

Or
a
aim nge
e

200 unités
en national
Appels/SMS vers
des numéros nationaux

25 minutes
vers l’Europe

69 € appareil seul
DAS : non communiqué

Bon plan

Orange Assurances
Assurance pour votre mobile contre
le vol, la casse et bien plus à partir
de 4 € par mois. Pour plus de détails,
consultez le dépliant à cet effet ou
rendez-vous sur orange.lu
SMS illimités avec l’option
SMS Europe Flat
SMS illimités vers tous les numéros
mobiles au Luxembourg et vers
l’Europe pour 10 € par mois.
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appels et sms illimités au Luxem
forfaits et mobiles

LG Optimus Black
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile LCD,
Mémoire interne 2GB, Processeur 1 GHz, WiFi

0€
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE
+ housse « Golla » au choix offerte
339 € appareil seul
DAS : 1,27 W/kg

Nokia 700
Blanc / Noir
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile
AMOLED, Mémoire interne 2MB,
Processeur 1GHz, WiFi

19 €
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE
mini speaker nokia MD-11 offert
269 € appareil seul
DAS : 1,43 W/kg

Sony Ericsson WT19 Walkman
Blanc / Noir
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile, Micro SD 2GB,
Processeur 1GHz Scorpion, WiFi

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE
mini speakers ihome offerts
179 € appareil seul
DAS : 0,96 W/kg

08 | rendez-vous sur orange.lu

bourg
Hello Europe Flat

Hello Europe

Flat

25 € par mois
Acer W4 Allegro
Blanc / Bleu
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile, Mémoire interne
8GB, Processeur 1 GHz Scorpion, WiFi

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Flat sur 24 mois
269 € appareil seul

Oran
g
aime e

Appels et SMS
illimités

avec l’option Autres Mobiles

50 minutes vers
l’Europe

DAS : non communiqué

Bon plan

Orange Assurances
Assurance pour votre mobile contre
le vol, la casse et bien plus à partir
de 4 € par mois. Pour plus de détails,
consultez le dépliant à cet effet ou
rendez-vous sur orange.lu
Option Internet Everywhere
Pour vos connexions Internet,
facebook ou emails en national :
125 MB pour 5€/mois.
Option Autres Mobiles
Appels illimités vers tous les
opérateurs mobiles pour 5€ par mois.
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partout et toujours connecté avec
forfaits et mobiles

Sony Ericsson Active ST17
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile
LED-backlit LCD, Mémoire interne 1GB,
Processeur 1 GHz, Bluetooth

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois
269 € appareil seul
DAS : 0,86 W/kg

Samsung Omnia W i8350
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile Super
AMOLED, Mémoire interne 8GB,
Processeur 1.4 GHz Scorpion, WiFi

0€
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois
309 € appareil seul
DAS : 0,36 W/kg

Sony Ericsson Neo V
3G, Camera 5MP, LED-backlit LCD,
Ecran touchscreen, Micro SD 2GB,
Processeur 1 GHz, Bluetooth

0€
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois
239 € appareil seul
DAS : non communiqué
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vos amis
Hello Europe Surf

Hello Europe

Surf

30 € par mois
120 minutes et
1000 SMS
Samsung S8600 / Wave 3

vers numéros nationaux

3G, Caméra 5MP, Ecran tactile Super AMOLED,
Mémoire interne 4GB, Processeur 1,4 GHz Scorpion,
WiFi

Or
a
aim nge
e

0€
à la souscription de l’abonnement
Hello Europe Surf sur 24 mois
309 € appareil seul
DAS : 0,83 W/kg

50 minutes
vers l’Europe
2GB Data
en national

Bon plan

Orange Assurances
Assurance pour votre mobile contre
le vol, la casse et bien plus à partir
de 4 € par mois. Pour plus de détails,
consultez le dépliant à cet effet ou
rendez-vous sur orange.lu
Orange Travel Europe 5
25 min. pour vos appels émis et reçus
partout en Europe pour 5 € par mois.
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de l’illimité, quel que soit votre mo
forfaits et mobiles

Samsung Galaxy Note
3G, Caméra 8MP, Mémoire interne
16GB, Processeur Dual-core 1.4GHz,
WiFi

99 €

Ecran
tactile Super
AMOLED
5,3 pouces

à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
589 € appareil seul
DAS : 0,26 W/kg

Samsung Galaxy Nexus
3G, Caméra 5MP, Ecran tactile Super
AMOLED, Mémoire interne 16GB,
Processeur Dual-Core 1,2GHz, WiFi

49 €
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
539 € appareil seul
DAS : 0,30 W/kg

Samsung Galaxy S2
Blanc / Noir / Rose
3G, Caméra 8MP, Ecran tactile Super AMOLED,
Processeur dual core, WiFi

0€
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
OFFRE EXCLUSIVE

e×2
mémoir
carte mémoire 16GB + 16GB déjà dans l’appareil
459 € appareil seul
DAS : 0,34 W/kg
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yen de communiquer
Hello Europe Flat Surf

Hello Europe

Flat Surf
50 € par mois

Appels et SMS
illimités
150 minutes
vers l’Europe
Data illimité
en national

Bon plan

HTC Sensation XL Beats
3G, Caméra 8MP dual-LED Flash, Ecran
tactile LCD, Processeur 1.5 GHz Scorpion,
Mémoire interne 16 GB, WiFi

0€
à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois

Orang
e
aime

Orange Assurances
Assurance pour votre mobile contre
le vol, la casse et bien plus à partir
de 4 € par mois. Pour plus de détails,
consultez le dépliant à cet effet ou
rendez-vous sur orange.lu
Travel Data Daily
Accès aux mails et réseaux sociaux
partout en Europe pour le prix d’une
tasse de café.

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

+ urbeats offerts
479 € appareil seul
DAS : 0,31 W/kg

Activation : envoyez un
SMS « 2 MB » au 60510

2 € / Jour

10 MB
10 MB, valables 24 heures,
partout en Europe.
Activation : envoyez un SMS
« 10 MB » au 60520

5 € / Jour
2MB = 100 e-mails sans pièce jointe, 20
images, 100 pages web, 10 pages WEB
image ou encore 1000 pages Twitter.
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chaque mois de bonnes surprises
avec votre carte prépayée
Avec My Magic Code, Orange récompense votre fidélité
en vous faisant bénéficier d’avantages exclusifs à chaque
rechargement de votre carte prépayée.
1.

rechargez votre carte prépayée

2.

bénéficiez d’1 chance sur 3 de gagner un cadeau

3.

découvrez votre cadeau en introduisant votre code sur
www.mymagiccode.lu

Amazon
Kindle

Samsung
Galaxy Note

à gagner :

Bon Center Parcs
d’une valeur de 350€

gain
instant
ané

Monster Beats
by Dr. Dre
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offrez-vous la liberté
packs sans engagement
Samsung C3350 Ch@t 335

offre
spéc
jusqu’a iale
u 29.02

20 €

Argent / Noir
2G, Caméra 2MP, Clavier complet,
Mémoire interne 60MB, WiFi

.12

79 €

rembo
ursés
de ce té à l’achat
lé
(voir co phone
n

+ carte prépayée Orange incluse

ditions
asin)

en mag

DAS : 0,60 W/kg

Samsung E2600 slider
2G, Caméra 2MP,
Clavier complet, Bluetooth

59 €
+ carte prépayée Orange incluse
DAS : 0,53 W/kg

Samsung E1180
2G, Mémoire interne 64MB,
Répertoire 500 Contacts,
Fonction traçage du mobile

19 €
+ carte prépayée Orange incluse
DAS : 0,87 W/kg

Nokia 200 ASHA Dual Sim
Noir / Blanc / Rose : AZERTY
Rose : QWERTZ
2G, Caméra 600x480 pixels,
Ecran TFT, Mémoire interne 10MB,
Micro SD, Bluetooth

65 €
+ carte prépayée Orange incluse
DAS : 0,89 W/kg

Orange Wednesdays
Tous les mercredis, Orange Wednesdays
es
c’est 2 tickets de cinéma pour le prix d’1. Et pendant les vacanc
le
ts
étudian
aux
plus
en
offre
sdays
scolaires, Orange Wedne
pop-corn sur présentation de la carte étudiant aux caisses
d’Utoplis et du Ciné Utopia.
téléchargez l’application
gratuite Orange Wednesdays
pour Android et iPhone

www.orangewednesdays.lu
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iPhone 4S et iPad 2
Hello Europe Hello Europe Hello Europe Hello Europe
iPhone 25
iPhone 35
iPhone 50
iPhone 75
25 € par mois

35 € par mois

50 € par mois

60 minutes
1000 SMS

180 min.
ou
180 SMS

minutes et SMS
(en national)

(en national)

(en national)

minutes et SMS
(en national)

30 minutes
vers l’Europe

75 minutes
vers l’Europe

150 minutes
vers l’Europe

200 minutes
vers l’Europe

1GB Data

2GB Data

illimités

illimités

(en national)

(en national)

+

75 € par mois

illimités

Data
(en national)

(en national)

illimités

Data
(en national)

80 min.

Roaming
(en Europe)
40 min. appels
entrants + 40 min.
appels sortants

Avec la messagerie vocale visuelle,
Orange vous permet de consulter vos
messages comme sur votre messagerie
électronique. Activez-là gratuitement.

10 MB

Data Roaming
(en Europe)

DAS : 0,93 W/kg

Orange
Assurances
Assurance iPhone contre le vol, la casse
et bien plus pour 9 € par mois. Pour plus
de détails, consultez le dépliant à cet effet
ou rendez-vous sur orange.lu

noir/blanc 8 GB

199 €

99 €

non
disponible

non
disponible

noir/blanc 16 GB

299 €

199 €

89 €

0€

noir/blanc 32 GB

399 €

269 €

189 €

79 €

noir/blanc 64 GB

499 €

389 €

269 €

189 €

À la souscription du
forfait Hello Europe
iPhone 25 sur 24 mois

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

16 Gb

32 Gb

64 Gb

199 €

249 €

339 €

à la souscriptiond’un package iPad data illimité (national)
pour 30 €/mois sur 24 mois

559 €

sans package data
■
■
■
■

Pour garantir une qualité du réseau optimale pour chaque utilisateur, nous acceptons
une consommation de maximum 10 GB /mois avec le package iPad data illimité.
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649 €

sans package data

3G
WiFi
Bluetooth
Processeur 1GHz
dual-core Apple A5

■
■
■
■

749 €

sans package data

Caméra avant et arrière
Vidéo
GPS
Écran multitouch

soyez unique
accessoires
iPHONE 4 /4S
COLLECTION JACK CRYSTAL
Pana swaro blanc, noir, rose

COLLECTION SKULL HARD
Hydrogen

COLLECTION MOMO

Momo design et Momo design Carbon

6,00 €

14,00 €

19,00 €

24,99 €

COLLECTION VINTAGE FLAG

COLLECTION FLIPPO À RABAT

SkillFWD Confederation State, Pirate, UK, US

Cuir camel, noir, blanc

34,90 €

19,99 €

34,50 €

19,90 €

SAMSUNG GALAXY SII
COLLECTION FLIP EFFET
CARBONE

IPAD 2

COLLECTION NIFTY
Trexta noir

COLLECTION WORKBOOK
Noir, Blanc

19,90 €

29,90 €

39,99 €

SAMSUNG GALAXY NOTE
COLLECTION SOFT FEELING

MINI SPEAKERS IHOME
28,99 €

Noir, Bleu, Blanc, Rose

SUPPORT MOBILE
UNIVERSEL VOITURE

29,90 €
15,99 €
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surfez dans les meilleures condit
les incontournables

MacBook Air 13’’
Processeur Intel Core i5 à 1.7 GHz, 4GB, Disque dur SSD
avec 128GB, Carte graphique Intel 3000, Clavier AZERTY
ou QWERTY

MacBook Pro 13’’
Processeur 2.3 GHz dual-core Intel Core i5,
Disque dur 320GB, Webcam & micro,
Lecteur graveur CD/DVD, Lecteur carte SD, WiFi, Bluetooth

49 €
à la souscription d’un package Data à 75 € sur 24 mois
+ stick USB Orange 3G+
+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

0€
à la souscription d’un package Data à 65 € sur 24 mois
+ stick USB Orange 3G+
+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

Trackpad
Le premier trackpad multi-touch
pour ordinateurs de bureau

Magic Mouse

69 €

69 €

Internet depuis mon ordinateur portable
- accédez à Internet depuis votre ordinateur portable PC ou Mac où que vous soyez
- branchez le stick et surfez sur le web à toute vitesse

0€
à la souscription d’une option
Internet Everywhere illimité
sur 24 mois (offre limitée)
Stick USB Orange 3G+
3G+, Compatible Mac, XP, Vista 7,
Interface pour MicroSD jusqu’à 32GB

29 €
à la souscription d’une option
Internet Everywhere de 1Giga
sur 24 mois
59 € appareil seul
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ions

Samsung Galaxy Tab 7.7
Android 3,2 Honeycomb Platform, Ecran 7.7 pouces Super AMOLED,
2 Caméras, Full HD Vidéo, Processeur Dual-core 1,4 GHz,
WiFi, Micro SD, Fonction téléphone

19 €
à la souscription d’un forfait tablette à 35€/mois sur 24 mois
+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse

0€
à la souscription d’un abonnement Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
519 € tablette seule

Samsung Galaxy Tab 10.1
Android 3.1 Honeycomb, 3G, WiFi, Écran 10,1 pouces 1280x800 pixels,
BluetoothMD 3.0, 2 Caméras, Autonomie en veille 1800h

59 €
à la souscription d’un forfait tablette à 35€/mois sur 24 mois
+ option Internet Everywhere illimité (en national) incluse
559 € tablette seule
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Internet à la maison
ADSL Flat Solo

l’Internet illimité et la
connectivité sans ligne fixe
Pourquoi payer pour une ligne fixe si
vous n’en avez plus besoin ?

26 €/mois
bénéficiez de l’ADSL illimité
(vitesse jusqu’à 15 Mb/s)

le
nouvel
x2
Livebo
offerten offerts

+ frais

llatio

d’insta

9€
eule : 7
box 2 s
prix Live

Les + de la Livebox 2 : plus économique, plus ergonomique, plus écologique…
partagez vos
fichiers
depuis n’importe
quels équipements
de votre maison
(ordinateurs,
TV, etc…)
avec UPnP – dlna

Offre soumise à éligibilité.
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profitez d’une
couverture plus
étendue

connectez tous
vos équipements
WiFi

faites des
économies
d’énergie

et d’un débit plus
rapide avec WiFi n

de la maison en un
seul clic

en coupant le WiFi
et en éteignant votre
Livebox

VDSL 30 Classic

entrez dans l’univers du
très haut débit avec Orange
connexion très haut débit jusqu’à
30 Mb/s en illimité sur votre
installation existante

+

2 heures d’appels gratuits par mois
sur votre ligne fixe

54 €/mois
sans abonnement mobile Orange

Avantage
client
mobile Or
ange,
offre à 49
€/mois,
vala

2 heures d’appels gratuits vers les numéros fixes nationaux, les
numéros Orange et les numéros fixes en Allemagne, Belgique et
France. Frais d’activation 95 €. Equipement modem à partir de 89 €.
Offre soumise à éligibilité. Détails et conditions sur orange.lu

ble avec le
s abonnem
ents Hello
Europe Fla
t, Hello Eu
rope Surf
et Flat Surf
ainsi que to
us
les abonne
ments
Hello Euro
pe iPhone
.
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en vacances comme chez vou
via le réseau mobile 3G d’Orange
Bénéficiez d’Internet partout et partagez votre connexion
- profitez d’un accès Internet haut débit à la maison ou en déplacement
- partagez votre accès Internet mobile en connectant simultanément
jusqu’à 5 terminaux en WiFi

Pocket WiFi
Huawei E5

0€
5

à la souscription
d’une option Internet
Everywhere illimité
sur 24 mois (offre limitée)

4

129€ appareil seul
routeur WiFi innovant
intégrant un module 3G+

3

2

1

Bon plan : Internet Everywhere
Connexions data en national. Pour un usage
régulier avec abonnement mensuel.

1 GB

illimité

prix du MB en dehors du
forfait : 0,50 €

pour garantir une qualité du
réseau optimale pour chaque
utilisateur, nous acceptons
une consommation de
maximum 10 GB /mois

10 € / mois
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25 € / mois

s restez connecté
Orange Travel Data
connectez-vous à vos emails, à Internet
et aux réseaux sociaux, partout en Europe
■

choisissez le forfait qui vous convient le mieux

■

activez votre option facilement et rapidement via SMS

■

voyagez en toute tranquilité : vous êtes avertis par SMS
avant épuisement de votre forfait

forfait journalier
valable 24h
2€

5€

2 Mb

10 Mb

activation par SMS
envoyez «2 Mb»
au 60510

activation par SMS
envoyez «10 Mb»
au 60520

forfait hebdomadaire
valable 7 jours
15 €

25 €

50 Mb

100 Mb

activation par SMS
envoyez «50 Mb»
au 60510

activation par SMS
envoyez «100 Mb»
au 60510

forfait mensuel
valable 31 jours
75 €
300 Mb

activation par SMS envoyez «300 Mb»
au 60510

Détails et conditions sur orange.lu
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LG Prada

19

€

à la souscription d’un abonnement
Hello Europe Flat Surf sur 24 mois
3G, Caméra 8MP, Ecran tactile, Mémoire interne 8GB,
Processeur Dual-core 1GHz, WiFi
509 € appareil seul

DAS : 0,73 W/kg

trouver un shop Orange
près de chez vous
Nos shops Orange
Bascharage
Cactus Bascharage
6, av. de Luxembourg

Nos shops Orange partenaires

Conditions
de vente : ces offres sont valables sous réserve de disponibilité et jusqu’à épuisement du stock.
Ettelbruck
Prix25,
au 15/01/12.
Prix ttc sous réserve
d’erreurs typographiques, photos Foetz
non contractuelles.
Grand-Rue
Bereldange

+ Espace service

Grevenmacher
Match / Copal
1, rue de Luxembourg

Route d’Arlon

Howald
Cactus Howald
Bertrange - Siège Orange
3, rue des Scillas
8, rue des Mérovingiens
z.a.i. Bourmicht
Ingeldorf
+ Espace service
Cactus Ingeldorf
4, rte d’Ettelbruck

Dudelange
67, av. Gr.-Duchesse Charlotte
Echternach
12, rue de la Gare
+ Espace service
Esch/Alzette
39, rue de la Libération
+ Espace service

Mersch
Topaze Shopping Center
Luxembourg-Ville
70, Grand-Rue
+ Espace service

5, Place d’Armes
+ Espace service

Darty/Mowocenter

Cora

111, rte de Luxembourg

11, rue du Brill

Bertrange
Cora City Concorde

Luxembourg-Kirchberg
Auchan

80, rte de Longwy

5, rue Alphonse Weicker

Esch/Alzette
Darty

Luxembourg - Gare
Saturn

9, rue de l’Alzette

45-47, av. de la Gare

Esch/Alzette
Saturn Belval Plaza

Luxembourg - Gare
Darty

7, av. du Rock’n Roll

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.
Conditions de vente : toutes les offres de ce magazine sont valables sous réserve de disponibilités et jusqu’à épuisement des stocks.
Prix au 15/02/2012. Prix TTC sous réserve d’erreurs typographiques, photos non contractuelles.

