
  
 
 

 

 

Bouygues Telecom lance une offre conçue pour simplifier 

la vie des touristes 
 

Paris, le 12 mars 2019 – Bouygues Telecom commercialise aujourd’hui une nouvelle offre 

prépayée baptisée Travel SIM Vacation Prepaid Plan. Pensée pour les touristes étrangers 

qui sont de passage en France, elle est utilisable immédiatement grâce à sa pré-activation. Il 

suffit d’insérer la carte SIM dans le téléphone pour l’activer sur le réseau de Bouygues Telecom 

et de bénéficier ainsi sans attendre d’un numéro mobile français et de l’ensemble des services 

proposés avec l’offre. 

 

L’offre inclut :  

- Une enveloppe data de 20Go en 4G utilisable partout en France. 15 de ces 20 gigas 

sont aussi utilisables en roaming dans les autres pays de l’Union Européenne 

pour ceux qui poursuivent leur voyage en Europe. (partage de connexion inclus). 

- Les appels et SMS illimités en France et en Europei,  

- 25€ d’appels vers l’internationalii. 

 Elle est fournie avec un éjecteur de SIM en forme de Tour Eiffel et un plan du métro parisien. 

 

 

L’offre Travel SIM Vacation Prepaid Plan est 

disponible dès aujourd’hui dans les boutiques 

Bouygues Telecom, les points de vente Relay, 

de tabac et de presse au prix public de 39,90€.  

 

Bouygues Telecom va très rapidement étendre 

sa commercialisation dans de nouveaux points 

de vente, pour la proposer aux 90 millions de 

touristes étrangers qui visitent la France chaque 

année. 

 

 

 

 

L’opérateur a mis en ligne une page d’accueil dédiée disponible en neuf langues où il est 

également possible de commander directement la carte sim : 

https://www.bouyguestelecom.fr/carte-prepayee/vacation-prepaid-plan 

 
Contacts presse :  

Jérôme Firon – 01 39 26 62 42 –  jfiron@bouyguestelecom.fr 

Emmanuelle Boudgourd – 01 58 17 98 29 – eboudgou@bouyguestelecom.fr 

 

 
A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 20 millions de clients le 

meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter 

simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 

20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. 

#welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr 
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i En France métropolitaine. Offre valable : 60 jours après la 1ère utilisation. Communications (hors 
n°courts, spéciaux, SMS+ et MMS+) à usage privé entre 2 individus. Appels et SMS illimités en 
France métropolitaine vers France métropolitaine et depuis Europe/DOM vers France 
métropolitaine/Europe/DOM. MMS illimités sous réserve d’une enveloppe Internet positive. Appels 
émis décomptés à la seconde dès la 1ère seconde (hors numéros spéciaux). 
  
 
ii En France métropolitaine. Offre valable : 60 jours après la 1ère utilisation. Hors appels depuis 
l’international, n°courts et spéciaux, SMS+, MMS+. Appels décompté par palier de 30 secondes au-
delà de la 1ère minute indivisible vers l’international. Appels décomptés à la seconde dès la 1ère 
seconde pour les appels vers les DOM. 
 
Conditions, liste des destinations et décompte des communications sur bouyguestelecom.fr. 
 
Durée de validité de la ligne : 12 mois à compter du dernier rechargement. Résiliation automatique et 
perte du numéro de téléphone à la fin de validité de la ligne. À défaut d’identification dans les 30 jours 
suivant la 1ère connexion, la ligne est résiliée. 
 

                                                           


