
Zee TV débarque sur my.t
Les fans de Bollywood ont de quoi se réjouir en cette période de fêtes. Chez my.t, le Père Noël a quelques 
jours d’avance et amène dans sa hotte, dès le 23 décembre, trois nouvelles chaînes TV, Zee TV, Zee Cinema 
et Zing. 

Ces chaînes, parmi les plus populaires en Inde, proposent les meilleurs programmes en provenance de la 
grande péninsule avec du cinéma Bollywood, du divertissement, des séries, de la musique et bien plus 
encore. En outre, Mauritius Telecom a voulu faire plaisir à ses abonnés en leur offrant, sans aucun frais 
additionnel, ces chaînes indiennes dans leur bouquet Bollywood Mega pack. Ce pack contient  déjà 12 
chaînes indiennes.

Nul besoin de présenter Zee TV, la chaîne TV généraliste de Zee, un des grands groupes média indien. Les 
abonnés my.t pourront découvrir des programmes et séries populaires tels que Sa Re Ga Ma Pa, Kundali 
Bhagya ou Iss Mod Se Jaate Hain sur le canal 44. La chaîne Zee Cinema, disponible sur  le canal 45 de my.t, 
propose, quant à elle, du cinéma classique et contemporain, pour la plus grande joie des cinéphiles. A voir 
ou à revoir des grands films de Bollywood.

Les amateurs de musique ne sont pas en reste avec Zing, une chaîne musicale en continu ou ils pourront 
écouter les meilleurs titres et morceaux de la musique indienne. Zing est disponible sur le canal 43 et des 
programmes tels que Khilona Bana Khalnayak, Love Diaries seront accessibles. 

Ces trois nouvelles chaînes seront aussi disponibles en « Catch up TV », ce qui permettra aux abonnés de ne 
manquer aucun de leurs programmes préférés.  Et, cerise sur le gâteau, Mauritius Telecom offre à tous les 
abonnés Internet et TV de my.t la possibilité de visionner gratuitement ces trois chaînes jusqu’au 5 janvier 
2022.

Outre les chaînes de Zee, les abonnés de my.t ont aussi accès aux chaînes Star, Sony, Colors, UTV ou encore 
B4U faisant du Bollywood Mega Pack de my.t l’offre la plus complète sur le marché.


