Les illimités de Virgin Mobile sont chez The Phone House !
Les nouveaux forfaits illimités de Virgin Mobile sont disponibles depuis le 17 juin dans toutes
les boutiques The Phone House. Pour Que Choisir, il s’agit des premières offres « réellement
illimitées »

Suresnes, le 19 juin 2009 – En ouvrant il y a quelques jours son réseau de magasins à la
gamme des illimités de Virgin Mobile, gamme baptisée « paradyse » et à ses nouveau forfaits
low cost « easy », The Phone House élargit son offre de forfaits, aujourd’hui la plus large du
marché et répond à la préoccupation première des consommateurs : le pouvoir d’achat.

Une gamme très large de forfaits réellement « illimités », y compris les SMS et
l’internet : les forfaits « paradyse »
L’offre « tout illimité » est la plus complète et inclut les appels vers tous les opérateurs,
SMS, Internet, Messenger et emails illimités pour un tarif commençant à 89,90 € (sans
engagement et sans mobile subventionné).

Tous les clients pourront bénéficier de cette série limitée dans les 320 boutiques The Phone House
jusqu’au 31 juillet 2009.

L’offre « appels illimités vers 5 numéros tous opérateurs » : En plus des 5 numéros, Internet,
SMS, Messenger et emails sont également illimités ! Le premier forfait est au tarif de 31,90 €
pour 2 heures de communication par mois sans engagement.
L’offre SMS illimités est destinée aux accrocs du chat, puisque elle propose SMS,
Messenger et mails illimités pour seulement 19,90€ avec une heure de communication
mensuelle.
Les forfaits bloqués avec Internet ou SMS illimités : pour pouvoir communiquer tout en
maitrisant sa consommation, ces forfaits intègrent des SMS ou Internet en illimité, à partir
de 25, 90 € pour 2 heures de communication.

Et deux forfaits accessibles à tous, les forfaits « easy » :

. Un forfait à 9,90 € pour 30 minutes de communication
. Un forfait à 16,90 € pour 2 heures.

Les forfaits Paradyse

Les forfaits Bloqués

Les forfaits Easy
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