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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Paris, le 5 février 2019 

 
  

Forfait Free : le Sri Lanka et le Bangladesh inclus 

dans les 25Go/mois de data en roaming 

  

  

Après l’Inde, la Malaisie, la Thaïlande, Free renforce son offre pour les abonnés 

voyageant en Asie et intègre le Sri Lanka et le Bangladesh parmi les destinations 

bénéficiant de l’enveloppe de 25Go/mois d’Internet mobile en roaming incluse 

dans le Forfait à 15,99€/mois (tarif pour les abonnés Freebox, sinon 19,99€/mois).  

Free est le 1er opérateur à inclure du roaming data au Sri Lanka et au Bangladesh 
dans un forfait mobile grand public sans engagement à moins de 20€/mois.   

Avec le Forfait mobile Free, les abonnés bénéficient d’une offre toujours plus 

complète. Aujourd’hui, une cinquantaine de destinations bénéficie du roaming 

data (25Go/mois) inclus dans le forfait.  

Cette nouvelle destination est incluse dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés 

comme pour les anciens et ce, de manière automatique. 

 
Au-delà des 25Go/mois en 3G : 9,70€/Mo depuis le Sri Lanka et depuis le Bangladesh. 
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Tarif abonnés Freebox jusqu’à 4 Forfaits Free. Offre soumise à conditions, valable en France 
métropolitaine selon couverture réseau et avec mobile compatible. Réservée aux abonnés 
résidant ou justifiant d’un lien stable avec la France métropolitaine, sous réserve d’une 
utilisation raisonnable des services. SIM : 10€ Communications depuis l’étranger dans la limite 
des zones couvertes par le réseau des opérateurs partenaires de roaming.  Voir conditions 
sur mobile.free.fr. Kit mains libres recommandé .  Roaming = itinérance internationale. 

A propos de Free  
 
Free, filiale du Groupe Iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. 
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut 
Débit.  Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples et à un 
prix très attractif. Le Forfait Free inclut toute l’année le roaming depuis plus de 35 pays : appels, 
SMS & MMS illimités depuis Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, 
Nouvelle-Zélande et Israël (vers la même destination) et 25Go/mois d’Internet mobile en 3G 
depuis tous ces pays + Mexique, Suisse, Turquie, Algérie, Thaïlande, Russie, Brésil, Jersey, 
Guernesey, Ile de Man, Ukraine, Inde, Malaisie, Tunisie, Argentine, Bangladesh et Sri Lanka. Par 
ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. 
Free compte 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 
13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de 
réseau mobile en Italie ou ̀ il s’est lance ́ le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 
2,23 millions d’abonnés au 30 septembre 2018. 


