
KIT MEDIA TV CARAÏBES - FEVRIER 2021

* 15€/mois. Offre soumise à conditions, Plus d’infos sur tvcaraibes.tv

*



Découvrez plus de

100 Chaînes & Radios

TV CARAIBES & Packs



* 15*/mois. Offre soumise à conditions, disponible par satellite uniquement. Tarif mensuel en 
vigueur au 04/02/2021, hors coûts liés à la parabole et son installation (si applicables). Frais 
d’accès (49€) offerts. Décodeur satellite inclus. Plus d’infos sur tvcaraibes.tv

Le tout nouveau bouquet TV par satellite,    

            au prix de :

Disponible depuis le 4 fevrier,

dans toutes 

les Antilles/Guyane !

*



L’OFFRE TV CARAÏBES 

* 15€/mois. Offre soumise à conditions
** Tarif mensuel unitaire pour chaque pack option 
Plus d’infos sur tvcaraibes.tv

15€ C’EST

TOUT !Plus de 65
Chaînes & radiosSur toutes les

Antilles/Guyane

*

ABONNEMENT
EN 3 CLICS

Disponible sur toutes

les Antilles/Guyane :

Martinique, Guadeloupe, 

Saint-Martin,

Saint-Barthélémy 

et la Guyane.

Plus de 65 Chaînes & radios

pour toute la famille :

toutes les thématiques 

essentielles : les chaînes 

locales et nationales, 

le divertissement, 

découverte, jeunesse…

Un tarif unique :

15€/mois*, c’est tout !

Engagement sur 12 mois.

Des packs thématiques

 en option, 

à 15€/mois**, c’est tout !

le Cinéma, le Sport 

et le Monde 

sans engagement !



UNE MARQUE RÉSOLUMENT  DIGITALE 

Un abonnement digital simple, sécurisé en 3 clics !

l L’abonné souscrit en ligne à l’offre TV CARAÏBES, 

   facilement sur www.tvcaraibes.tv

l Ajoute un ou plusieurs packs thématiques en option

   et sans engagement.

l Est rappelé sous 24h pour procéder à la réception 

   et à l’installation de matériel.

Il peut profiter d’un réseau de boutiques distributeurs sur l’ensemble 

des territoires, composé de SMART Phone services en Guadeloupe 

et Martinique, et Pulsat en Guyane.



UN PARTENARIAT DERRIERE  LA MARQUE

TV CARAÏBES est distribuée par TRANSAT MEDIAS SAS*,  

partenaire privilégié de CANAL+ ANTILLES**, 

sur l’ensemble des territoires des Antilles/Guyane.

S’appuyant sur le réseau et les infrastructures de CANAL+ ANTILLES, 

TV CARAÏBES bénéficie ainsi du gage de qualité du 1er opérateur TV 

par satellite présent dans les Antilles.

**Sociétés du Groupe

*Sociétés du Groupe TRANSAT



NOUS CONTACTER

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.tvcaraibes.tv  

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

  @tvcaraibes.tv

 @tvcaraibes

                 @tvcaraibes

contact presse : contact@transatmedias.fr


