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Communiqué de presse 

Zurich, le 8 mai 2018 

 
Avec my country flat, il est possible de téléphoner en illimité 
vers l’Espagne et le Portugal pour CHF 5.– par mois  
 

 Sunrise rend ses offres my country flat encore plus intéressantes et réduit considérablement le 
prix des appels vers l’Espagne et le Portugal.  

 Nouveau: Pour seulement CHF 5.– par mois (contre CHF 15.– auparavant), les clients Sunrise 
peuvent téléphoner en illimité vers des numéros des réseaux fixes et mobiles espagnol et 
portugais. 

 Le duel épique entre Espagne et Portugal le 15 juin prochain lors du Mondial de football fera 
certainement l’objet de nombreux débats. Raison de plus pour proposer une offre imbattable aux 
familles et amis résidant dans ces pays.   

 
Près de 300 000 habitants en Suisse sont originaires du Portugal ou de l’Espagne. Sunrise leur permet de 
rester en contact avec la famille et les amis restés au pays. Grâce aux options my country flat de Sunrise, 
téléphoner en illimité vers ces deux nations d’Europe méridionale ne coûte maintenant plus que CHF 5.– au 
lieu de CHF 15.– par mois. 
 
Celles et ceux qui ont des proches dans ces pays et sont aussi amateurs de football profiteront doublement 
de cette offre. Durant la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde de football, le Portugal, 
champion d’Europe, affrontera l’Espagne, ancienne championne du monde. De quoi alimenter les 
conversations. Que ce soit pour passer un petit coup de fil de félicitations ou consacrer des heures à une 
analyse plus poussée, la durée de l’appel n’a aucune importance lorsque les supporters et experts 
discuteront du match du 15 juin avec leurs proches au Portugal ou en Espagne.  
 
Quant à celles et ceux qui n’apprécient pas vraiment le ballon rond, ils ne sont pas en reste: si la télévision 
est déjà occupée à la maison, ils peuvent au moins commenter les dernières nouvelles concernant la famille, 
les amis et le pays.   
 
Les options my country flat Portugal et my country flat Espagne pour CHF 5.- par mois sont disponibles dès 
maintenant pour tous les clients Sunrise possédant un abonnement Freedom swiss unlimited, neighbors, 
Young swiss unlimited et Young swiss neighbors.  
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