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Avant de partir: Consulter les sites web du Ministère des Affaires Etrangères 
“Conseil aux voyageurs - Fidji” www.diplomatie.gouv.fr/fr ; de l’Ambassade de 
France aux Iles Fidji, www.ambafrance-fj.org; de l’Alliance française de Suva, 
http://www.af-fiji.org/, Expatistan. Les sites Facebook « suvaexpat » et 
« nadiexpat » peuvent être utiles et le Department of Immigration 
Pour votre « TIN number » (numéro d’enregistrement pour déclarer vos 
revenus) consultez  « Fiji Revenue and Custom Auhtority »  
 

NB : TOUS LES MOTS SOULIGNES SONT DES LIENS INTERNET 
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CHAPITRE 1 - LE PAYS ET SES HABITANTS 

* Le pays 
 

 
 

Le climat est de type tropical humide avec une température annuelle moyenne de 27 
à 30°. La saison la plus « froide » est de juin à août (minimum 17°), la plus chaude 
étant de décembre à mars. 
 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

T.Max 30,3° 31 31,7 30,2 30,2 27,6 27,5 27,4 27,6 27,2 29,2 30,3 

T. Min 23,8 23,8 24 24 22 21,4 21,7 21,5 21,6 21 22,9 23,8 

Pluv. 
(mm) 

290 287 373 361 270 180 120 210 195 210 230 306 

 

Le vent dominant (alizés) souffle du Sud-Est; il arrive directement sur la capitale 
Suva et provoque des précipitations en raison du relief montagneux. C’est la raison 
pour laquelle Suva et toute la partie Est de l’île reçoivent davantage de pluie que la 
partie Ouest et surtout que le Nord-Ouest, où est située Nadi. 

 
 

Le territoire est divisé en 4 parties qui permettent 
de se repérer en cas de plan d’évacuation ou 

autre. 
 
 
 

 

Fidji est un archipel de 322 îles dont 

environ 1/3 sont habitées. Les deux 

îles les plus importantes sont Viti 

Levu (grande Fidji), où se trouve la 

capitale Suva, et Vanua Levu (grande 

terre). 

La zone sud-est de Viti Levu où se 

trouve Suva, est très pluvieuse (3100 

mm/an à Suva) alors que la zone 

nord-ouest est plus ensoleillée et 

connaît de faibles  précipitations 

(1500 mm/an à Nadi).  

Jours de 
pluie 

Suva Nadi 

Saison des 
pluies 

20 9 

Saison 
sèche 

17 4 

 

Saison des pluies : Suva – 20 jours 

dep /mois & Nadi 9 jours  

Saison sèche : Suva - 17 jours & 4 

Nadi….. 

BULA ! BIENVENUE A SUVA (FIDJI) ! 
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* Bref aperçu d’histoire (jusqu’à l’indépendance) 
 

Avant l’arrivée des européens 
 

-1500 av. JC  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les navigateurs européens 

1643 
 

 
 
 

1774 
 

 
 

1789 
 

 
 
 

1800 
 
 
 
 
 
 

 

Les premiers habitants des îles Fidji – des Austronésiens – seraient arrivés 
du sud-est asiatique. On appelle cette période « Lapita », du nom des 
poteries qui étaient utilisées et que l’on peut voir au Musée de Suva. 
 
 Les Fidji ont longtemps subi l’influence de la Polynésie. L’archipel de Lau en 
particulier a été pendant plusieurs siècles sous la domination d’une dynastie 
tongane. Tonga disposait alors d’une puissante flotte de guerre et appréciait les 
Fidjiens, bons guerriers. 
 
Les fouilles archéologiques sont relativement récentes et certaines sont en cours, 
par exemple à Bourewa près de Sigatoka. 
 

La structure sociale était très rigide. En fonction de la naissance, du rang et 
des devoirs de chacun étaient définis au sein de la communauté, le Chef de 
tribu ayant des droits exceptionnels et un pouvoir incontesté. La vie 
quotidienne était alors marquée par des rituels et des comportements 
définis. 
 

Les évènements importants donnaient lieu à des sacrifices humains. Les 
guerres étaient fréquentes et cruelles. Tuer quelqu’un faisait partie pour un 
homme du rituel obligatoire d’initiation. Le plus souvent, les ennemis tués 
étaient mangés. 
 

Le premier à arriver sur une partie de l’archipel fut le capitaine hollandais 

Abel Tasman (il n’a pas accosté) 

James Cook arriva sur d’autres terres dans la région sud 

William Bligh, abandonné dans un canot par les mutins du Bounty, passa 

au large des deux îles principales 

Une goélette américaine échoue sur un récif près de Lakeba (îles Lau). Le 
choléra sévissait sur le bateau et les membres d’équipage ayant pu 
rejoindre le rivage transmirent l’épidémie qui emporta des milliers de 
fidjiens. Un des marins raconta plus tard, alors qu’il se trouvait en Australie, 
qu’il avait vu de grandes forêts de bois de santal sur les îles Fidji. 
Des commerçants et aventuriers commencèrent alors à arriver pour faire 
commerce du bois de santal. En quelques dix ans, les réserves furent 
pratiquement épuisées. On vit apparaître ensuite le commerce de la bêche 
de mer, met très apprécié en Asie orientale. 
 

http://www.fijimuseum.org.fj/
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1830 
 

 
 

1854  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1874  
 

 
 

10 Octobre 1970   

 
 
 

 
La main d’œuvre étrangère : 

 

Entre 1860 et 1870  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivèrent des missionnaires tahitiens puis, quelques années plus tard, 

les premiers méthodistes s’installèrent à Lakeba 

Le grand chef Ratu Cakobau, de l’île de Bau, se convertit au christianisme. 

Il obtint plus tard le titre de Tui Viti (roi des Fidji). Pour les Européens, il 

était l’autorité suprême de Fidji et, à ce titre, tenu responsable de ses sujets 

et des dommages que ceux-ci pouvaient causer. C’est ainsi qu’à la suite de 

vols et d’incendies dont il fut victime, le consul américain exigea en 

réparations 43 000 US$. Incapable de payer, Cakobau demanda à la 

Couronne d’Angleterre de régler ses dettes et offrit en contrepartie les Fidji 

aux Anglais, en tant que colonie. Rejetée dans un premier temps, cette 

offre fut finalement acceptée. 

Fidji devint une colonie britannique en 1874. 
 

Fidji accéda à l’indépendance. Ratu Mara fut le premier à gouverner les 
Fidji indépendantes. 
 

Des milliers de travailleurs en provenance d’autres îles du Pacifique furent 
amenés à Fidji dans les plantations de coton et lorsqu’il ne rapporta plus, 
on planta de la canne à sucre. 
 
Le premier gouverneur anglais, Sir Gordon, décida de développer cette 
culture et fit venir de l’Inde de la main d’œuvre pour travailler dans les 
plantations (plus de 60 000 indiens sont ainsi arrivés aux Fidji entre 1879 et 
1919).  
 

Cette main d’œuvre est à l’origine d’une grande partie de la population 
indo-fidjienne actuelle, qui constitue environ 35% de la population. 
 

Des grandes différences culturelles et religieuses entre les deux peuples 
subsistent encore aujourd’hui. 
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Et depuis ? 
 

Les îles Fidji sont restées membres du Commonwealth (sous autorité des monarques 
britanniques avec un gouverneur général représentant à Suva) jusqu’en 1987, date à 
laquelle le colonel Sitiveni Rabuka, soutenu par les chefs traditionnalistes fidjiens, 
prit le pouvoir et proclama la République, puis fut mis au ban du Commonwealth. 

 
En 1990, la nouvelle constitution réservant aux seuls autochtones les responsabilités 
politiques, provoqua le départ massif d’une partie de la population indienne. 

 
Une révision constitutionnelle rééquilibrant la répartition ethnique des sièges au 
sein du Parlement fut adoptée en juillet 1997. Elle fut suivie d’excuses officielles du 
général Rabuka auprès de la reine Elisabeth et de la réintégration de l’archipel dans 
le Commonwealth bien que les Fidji restent une république. 
 
Des élections libres suivirent en 1999 menant à la constitution d’un gouvernement 
ayant à sa tête l’indo-fidjien Mahendra Chaudhry renversé en 2000 par George 
Speight qui semblait chercher à rétablir la suprématie politique indigène en 
interdisant l’accès de l’Etat aux indo-fidjiens.  
> La crise fut désamorcée par la médiation de Frank Bainimarama (alors 
commandant des forces armées), l’arrestation et la condamnation de Speight. 
Chaudhry fut néanmoins remplacé par Laisenia Qarase, élu par voie démocratique 
en 2001 puis réélu en 2006. 
 
En 2006, à l’issue d’un coup d’Etat, Qarase fut remplacé par Frank Bainimarama 
(celui-là même qui avait livré le pouvoir aux mains des civils en 2000) qui lui 
reprochait d’attiser les tensions entre communautés par l’utilisation de discrimination 
positive, la tolérance de comportements racistes au gouvernement à l’encontre des 
indo-fidjiens mais aussi sa corruption.  
 
Bainimarama fut élu en 2014 à la suite d’élections reconnues par la 
communauté internationale, et l’archipel a pu être pleinement réintégré dans le 
« concert des nations ». 

 
 

* La langue 
 

 

3 langues parlées : le Fidjien, le Hindi, et 
l’Anglais 

 

Le Fidjien est plus exactement du « Bauan » 
c'est-à-dire la langue de Bau, le fief du Chef 
le plus important de l’archipel qui a près de 

300 dialectes similaires. 
 

Les Indo-Fidjiens (habitants d’origine 
indienne) - qui représentaient près de 40% 
de la population il y a quelques années et 
maintenant environ 35% - parlent le Hindi, 

mais sous une forme un peu abâtardie. 
 

L’anglais est la langue officielle. Il sert de 
lien entre les communautés. 

 

Le Fidjien est une langue 
relativement facile. Toutefois il ne 

se prononce pas exactement 
comme il s’écrit : 

 

e     é 
b     mb 

g et d     ng et nd 
c     th anglais 

q     ng 
au     ao 

 

Exemple :  
l’île de Beqa se prononce Benga 
Bau se prononce Bao 
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* Environnement culturel – us et coutumes 
 
Le mode de vie et la mentalité sont proches de ceux des autres îles du Pacifique. On 
se trouve en présence d’une « culture du Pacifique » (« Pacific way »). 
 
Cependant, cette culture traditionnelle cohabite avec la culture anglo-saxonne 
héritée de la colonisation anglaise et renforcée par la présence de nombreux 
Australiens et Néo-Zélandais. 
 
Les traditions sont assez largement préservées, notamment dans les villages, et 
marquent les étapes importantes de la vie (mariages, décès …). 
 

 

 

L’une des cérémonies les plus importantes est celle du 
Kava. Le kava est une boisson traditionnelle qui se boit 
couramment en famille, entre amis, entre collègues. 
Mais c’est aussi une cérémonie rituelle et en particulier 
une cérémonie de bienvenue pour toute personne 
d’importance ou tout étranger arrivant dans un village. 
Elle est destinée à marquer le respect et la 
considération dûs au visiteur. Pour l’arrivant, il s’agit 
d’indiquer qu’il n’a pas d’intention belliqueuse. En 
contrepartie, il est chaleureusement accueilli par le 
chef de village (le « Ratu ») 

 

Le kava est en général assez peu apprécié des étrangers; outre l’aspect du 
breuvage (couleur de boue), son goût légèrement terreux soulève assez rarement 
l’enthousiasme. En fait, cette boisson anesthésie légèrement la langue voire l’esprit. 
Il avait sans doute comme fonction de faire tomber l’agressivité, apportant ainsi une 
garantie de paix sociale. 
 

Il est recommandé à l’étranger de faire au moins semblant de l’apprécier, tout refus 
serait en effet perçu comme un geste de relative hostilité. 
 
Voir la description détaillée qui en est faite dans les guides touristiques sur Fidji (Lonely Planet 
notamment) 

 
 
 
 

 
 
Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui encore la plupart des terres appartiennent de 
façon collective à un village ou un clan (mataqali). Nul étranger ne saurait s’introduire 
sur ces terres sans se faire connaître et s’adresser avec respect au Chef auquel il 
demande en quelque sorte la permission de circuler sur ses terres. 
 
 
 
 
 
 

LE KAVA 

Cette cérémonie, qui peut paraître longue et compliquée pour l’étranger 
de passage, doit être traitée avec sérieux et non désinvolture car elle 
revêt une grande importance pour les Fidjiens. 
 

Cette cérémonie, en indiquant que le visiteur n’est pas animé d’intentions 
belliqueuses, permet au Chef de l’accueillir chaleureusement. 
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Quelques mots-clés 
 

Bula 
 

 

Bure (buré) 

C’est un mot que vous entendrez 
souvent dès l’arrivée; il veut dire à la fois 
bienvenue et bonjour ou plutôt «ça va?». 
On répond «Bula Vinaka»: littéralement, 
ça va merci. Ou tout simplement «Bula». 
Le Bula est généralement accompagné 
d’un large sourire naturel. Le Fidjien est 
naturellement bon enfant et plutôt 
heureux de vivre. 
Laissez-vous contaminer! 
 Bula est aussi la chemise style tahitien 
porté par les hommes 

C’est l’habitat traditionnel, en bois de 
cocotier avec toit en fibres végétales, 
construit sur pilotis. 
Il est aéré, adapté au climat et très 
agréable. Malheureusement, il a 
largement disparu, remplacé par des 
toits en tôle ondulée. On en trouve 
encore ici ou là et dans les villages du 
centre du pays. 
 La plupart des hôtels ont des bures plus 
ou moins élaborés, pour préserver le 
chaume traditionnel. 

 

BiliBili 
 

 

Fiji time ou Pacific Time 
 

C’est le transport fluvial traditionnel : un 
raft de rondins pour descendre le fleuve 
dans le sens du courant. On remonte la 
rivière à pied d’où le surnom de « sans 
retour » de ce radeau. 
 

Le temps est une notion assez élastique. 
On a le temps. Pourquoi se précipiter. 
Laissez-vous faire…. 
Oubliez vos énervements d’occidentaux, 
il y a du bon à se laisser un peu vivre… 
 

 

Koro 
 

 

Lali 
 

C’est le village. Les Fidjiens sont très 
attachés à leur village. On se définit 
d’ailleurs ainsi: on est de tel village plutôt 
que fils de… La vie y est encore très 
traditionnelle, avec une charmante 
simplicité. 
L’étranger est généralement bien ac-
cueilli, surtout s’il respecte la culture 
locale. Pour les femmes, il vaut mieux se 
couvrir les épaules et les jambes. 

C’est l’instrument de musique le plus 
connu: composé d’un tronc d’arbre 
évidé, d’un mètre environ, posé sur deux 
rondins de cocotier et qu’on frappe de 
deux morceaux de bois…le son est 
grave et beau.  
C’est un arbre spécial qui est choisi pour 
sa résonance : le « Vesi ». 
 

 

Lolo 

 

Mangouste/ Manipusy 
 

C’est le lait de noix de coco. Il est 
présent dans pratiquement tous les plats 
fidjiens. Il accompagne l’un des plats les 
plus connus : le Kokoda (prononcer 
Kokonda), petits cubes de poisson crus 
marinés dans le citron vert et le lait de 
noix de coco. Bien préparé c’est 
délicieux et rafraîchissant. 

Introduite à Fidji pour combattre les rats 
qui dévastaient les plantations de canne 
à sucre, on la trouve un peu partout dans 
les jardins, les parcs… 
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Meke 
 

C’est la danse guerrière traditionnelle 
(équivalent du Haka). Réservée aux 
hommes. Sert à faire peur à l’ennemi. 
S’accompagne de cris guerriers et de 
chants traditionnels. 

Musique 
Le Fidjien est naturellement musicien, 
avec une prédilection pour le chant. On 
chante souvent à l’école et à l’église et 
souvent en chorale. Les voix sont belles, 
les chants souvent polyphoniques. Ne 
ratez pas les occasions d’entendre ces 
chants, c’est l’un des charmes du pays. 
 

 

Mynah (ménate) 
 

On le rencontre partout. Cet oiseau a été 
introduit d’Inde pour combattre les 
insectes qui dévastaient les plantations 
de canne à sucre. 
 

 

Qoliqoli 
Une loi spécifique ALTA garanti la 
propriété de 90% des terres aux fidjiens 
de souche. Le fermier qui cultive la terre 
(notamment les indo-fidjiens avec la 
canne à sucre) loue la terre sans pouvoir 
en devenir propriétaire. Tout usage de la 
terre ou du rivage, pour la chasse ou la 
pêche par exemple, se traduit par un 
qoliqoli, sorte de dîme à payer aux 
propriétaires. Autant de propriétaires, 
autant de dîmes. Ce système archaïque 
et peu adapté au monde moderne est 
souvent source de conflits. 
 

 

Pandanus 
C’est avec le cocotier l’arbre le plus 
typique du Pacifique sud. 
Ses feuilles sont utilisées pour tresser 
des tapis « mats » sur lesquels on 
s’installe (pour prendre les repas, 
discuter, prendre le Kava, etc…) 
 

 

Ratu 
C’est le titre donné au Chef de village. Le 
Ratu a des pouvoirs très importants : il 
assure le bon fonctionnement du village 
et sa sécurité ; il veille à l’intérêt général. 
Il représente aussi une autorité morale, 
avec le prêtre, également respecté. 
 

 

Rain Forest 
C’est la forêt primaire. Il y en a encore 
beaucoup à Fidji, notamment dans l’île 
de Taveuni, renommée à juste titre pour 
ses forêts et ses cascades. 
 

 

Sulu 
 

Tenue traditionnelle: jupe en tissu portée 
principalement par les hommes. 
 

 

Tapas 
Ils sont fabriqués à partir de l’écorce du 
mûrier et sont peints de motifs 
géométriques dans des tons ocres, 
bruns, noirs. Les motifs varient selon les 
régions. Ils peuvent être utilisés comme 
vêtements de cérémonie, décorations, 
nattes… 

 

Vinaka 
Merci. Ou encore : vinaka vaka levu 
(merci beaucoup) 
C’est le mot qu’il faut retenir avec « bula 
». 
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Yaqona 
Boisson nationale (désignée aussi sous le nom de kava) extraite de la racine de 
kava, arbuste de la famille des poivriers. Cette boisson est servie dans la plupart 
des îles de Mélanésie et de Polynésie. Elle a un effet tranquillisant et anesthésiant. 
Elle se boit en famille, entre amis, avec des invités mais aussi pour des occasions 
exceptionnelles selon un rituel très précis. 
 

CHAPITRE 2 – A SAVOIR AVANT LE DEPART 

* SANTE 
 

 

Vérifiez vos vaccins 
 

¤ Diphtérie, tétanos, poliomyélite 
¤ Typhoïde 
¤ Coqueluche 
¤ Fièvre jaune (obligatoire en provenance d’un pays 
contaminé) 
¤ Hépatite A et B sont recommandés, 
¤ BCG et méningites sont recommandés notamment pour 
les enfants en bas âge 
 

 

Dans le doute consultez avec votre médecin traitant ou un centre de 
vaccinations du voyage. A Paris vous pouvez vous rendre au centre de 
vaccination « Air France » où les médecins savent quels vaccins sont 
nécessaires pour chaque pays. Prévoir d’emporter vos médicaments habituels 
en cas de traitement spécifique. 
 

 

Les agents du Ministère des Affaires Etrangères peuvent se faire envoyer les 
médicaments, au cours du séjour, par les pharmacies suivantes: 

 

 

Pharmacie « La Pérouse », 
37 rue La Pérouse 

75116 Paris 
Tél : 01 45 00 60 66 
Fax: 01 45 00 17 64 

 

Pharmacie « Cler », 
35, rue Cler 
75007 Paris 

Tél : 01 45 51 36 11 
Fax: 01 45 50 38 95 

 

Ces pharmacies pourront vous envoyer, sur ordonnance, un renouvellement de 
médicaments, en accord avec le service de la valise diplomatique, consulter avant 
le départ pour les modalités. 
 

 

A Suva, les hôpitaux et médecins sont dans l’ensemble d’un bon niveau et l’on 

trouve la plupart des médicaments, généralement en provenance d’Australie ou de 
Nouvelle Zélande. Il faut penser cependant à vérifier les dates de péremption. 
Les hôpitaux sont ouverts 24h/24h et ils ont un service d’urgences (voir l’annexe 
«santé» avec les adresses: des hôpitaux, des médecins et des pharmacies) 
 
En cas de pathologie grave ou de chirurgie importante, il est fortement recommandé 
de se faire soigner à Nouméa ou à Sydney. 
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L’ambassade conseille aux ressortissants français, résidents comme de passage, 
de contracter une assurance médicale qui permette l’évacuation sanitaire en cas de 
besoin. 
 

 

Bon à savoir 
 

+Jusqu’à ce jour des cas de malaria n’ont pas été signalés aux Fidji, ni de fièvre 
jaune 
 

Les îles Fidji ne sont pas considérées comme un pays à risques en matière de santé 
néanmoins il y a: 
+La dengue, on trouve de bons produits anti-moustiques sur place 
+La typhoïde 
+La leptospirose, 
+Zika 
Vous trouverez plus d’informations santé dans le Chapitre 3 Vivre aux Fidji 
 

* HOTELS 

 

FIJI 
18 000km de Paris 

12h de décalage horaire en hiver 10h en été 

(changement d’heure non synchronisé des deux côtés) 
 

EN AVION 
 

Nadi-Nausori = 30min PUIS Nausori-Suva= 35 min (voiture) 
Fidji-Sydney = 4h / Fidji-Auckland = 3h / Fidji-Nouméa = 2h 
 

 
En attendant de trouver le logement qui vous convienne, il peut être utile de résider à 
l’hôtel et il est recommandé de réserver avant le départ. (Voir la liste des hôtels en 
index ou consulter tripadvisor.fr et Booking.com) 
 

NADI 
 

Une fois arrivé à l’aéroport international 
de Nadi, et en attendant votre 
correspondance, vous pouvez vous 
rendre en deux minutes aux hôtels 
Raffles Gateway Hotel et le Tokatoka 
resort hotel situés de l’autre côté de la 
route une fois sortie de l’aéroport. Ils 
disposent d’une navette gratuite environ 
tous les quarts d’heure.  
L’aéroport dispose d’une consigne à 
bagages. Voir les options de la section 
Transport pour le trajet Nadi-Suva. 
 

SUVA 
 
Traditionnellement, il vous faudra 
quelques jours/ semaines pour trouver le 
logement adéquat.  
 
Par conséquent, en utilisant la liste 
d’hôtels et appartements-hôtels en 
annexe, vous trouverez une solution 
temporaire.  
 
Sachez que Lami est à 15 minutes et 
Pacific Harbour entre 45 minutes et une 
heure. 

https://www.tripadvisor.fr/
http://www.booking.com/Hôtels
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* EMMENAGEMENT 
 

L’acheminement par la voie maritime prend environ 2 mois à partir de la France. 
Penser à garder avec soi un inventaire. Il faudra également fournir un justificatif de 
résidence aux Fidji pour sortir le container du port. 
> Passer par un transitaire local (voir adresses sur liste « magasins » en 
annexe ce qu’il faut emporter) 
 

 

 
Electricité: 240V 50MHZ, prises plates (style Australie, Nouvelle 
Zélande), on trouve facilement des adaptateurs sur place. 
 

 

* ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

 
Il est nécessaire d’avoir un permis d’entrée (justificatifs vétérinaires) 
Et vos animaux seront gardés en quarantaine pendant un mois. Il faut 
contacter le Ministère de l’agriculture au moins 6 mois en avance. 

Voir détails de la procédure d’importation 
 

 

 

*ALIMENTATION 

 

On trouve la plupart des produits d’usage courant. Il peut 
cependant y avoir des ruptures de stock. Dans ce cas, il faut 
attendre l’arrivée du prochain bateau, ce qui peut parfois prendre 
plusieurs semaines. 
Les produits typiquement français sont difficiles à trouver. 

 

Bon à savoir 
Les services des douanes et de la quarantaine n’autorisent pas l’importation de 
produits d’origine animale ou végétale (Charcuterie, fromages, etc..., même en 
conserve) sans déclaration préalable. Le cas échéant, la procédure est aussi longue 
que complexe. 
 

* SCOLARITE (cf annexe) 
 

 

Il n’y a pas d’école française aux Fidji. Si vous désirez que vos enfants 
continuent une scolarité française, vous donc devez soit : 

-Leur faire suivre les cours du CNED, 

-Vous renseigner auprès de l’Alliance Française sur la possibilité de cours 
particuliers. reception@af-fiji.org.fj  
 

 

http://www.pettravel.com/immigration/Fiji.cfm
mailto:reception@af-fiji.org.fj
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Si vous désirez que vos enfants suivent une scolarité anglo-saxonne, vous avez le 
choix entre plusieurs établissements car tous enseignent en anglais.  

1 seul présente ses 

élèves au baccalauréat 
international (IB): 
ISS - International 

School of Suva 
primaire – secondaire – 

 

http://www.international.scho
ol.fj/ 

YAT SEN : école 
chinoise  

 
 primaire – 
secondaire 

 

www.yatsen.schoo
l.fj 

TLC : The 
Learning 
Center 

 
 primaire 

(classes 1 à 
8) 
 

www.tlcfiji.co
m 

MIS : Multiple 
Intelligence 

School 
 

primaire classes 1 à 
8 

(méthodes 
Montessori et 

Waldorf-Steiner) 
 

www.intelligencefiji.
org 

 
 
Il y a aussi plusieurs écoles fidjiennes de bonne réputation: Marist Brothers, St 
Anne Primary, St Joseph’s Secondary, Suva Grammar School, Stella Maris. 
Quelques écoles maternelles pour des enfants à partir de 2.5 ans, dont une 
coréenne. (playgroup - espace de jeux et de rencontres). 
Il y aussi deux universités à Suva, la University of South Pacific et la Fiji National 
University 

*CULTURE  
 

CD - DVD 

 

La vie culturelle est très réduite à Suva: quasiment pas de 
concerts de musique classique ; peu d’autres concerts, hors 
quelques festivals épisodiques ; pas de théâtre. 
 

Les CD que l’on trouve sur place sont essentiellement des CD 

de musique fidjienne ou indienne ainsi que des CD de musique 
moderne généralement australienne ou néo-Zélandaise. 
 

Les DVD sont souvent des copies piratées de films américains 

ou de Bollywood. 
 
 

Il est difficile de trouver de la littérature en français, en dehors de 
l’alliance française. 
 

La bibliothèque de l’Université du Pacifique Sud propose des 
ouvrages sur le Pacifique. (20FJ$/an si non étudiant) 
On trouve aussi des ouvrages en anglais dans tous les centres 
commerciaux Prouds et Tapoo ainsi qu’à la boutique du Musée 
de Suva. 
 
La solution pour les lecteurs sera donc une liseuse de type Kindle. 

LIVRES 

 

 
 

Bon à savoir 
 

L’Alliance Française organise régulièrement des projections de films ou de 
documentaires. On peut également y emprunter des DVD, des CD et des livres. 

http://www.af-fiji.org/culture/ 

http://www.international.school.fj/
http://www.international.school.fj/
http://www.yatsen.school.fj/
http://www.yatsen.school.fj/
http://www.tlcfiji.com/
http://www.tlcfiji.com/
http://www.intelligencefiji.org/
http://www.intelligencefiji.org/
https://www.usp.ac.fj/
http://www.fnu.ac.fj/
http://www.fnu.ac.fj/
http://www.usp.ac.fj/index.php?id=61
http://www.af-fiji.org/culture/
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*HABILLEMENT  
 

Il est possible de s’habiller en tenue informelle dans les différentes 
boutiques de la place (T-shirts, robes, jupes, pour les femmes – 
chemises et pantalons pour les hommes).  
 
Il faut prévoir d’emporter avec soi les vêtements plus « habillés », 
surtout pour les femmes.  

 

 

Le choix de sous-vêtements et de maillots de bain est restreint, il 
faudrait penser à les emporter avec soi ou dans le déménagement. 

 
 

 

Bon à savoir 
 

¤ Réceptions > tenues de rigueur généralement informelles appelées «bula» 

pour les hommes, plus “habillées” pour les femmes. Il y a très peu d’occasions de 
porter des tenues vraiment habillées. 
 

¤ Pour les femmes, on peut faire faire des vêtements (d’après un modèle) 

par des couturières locales, souvent d’origine indienne. Il ne faut pas s’attendre à 
quelque chose de sophistiqué. 
 

¤ Pour les hommes, les chemises que l’on trouve localement sont 

essentiellement des chemises à fleurs (Bula shirts), c’est la tenue généralement 
demandé pour les réceptions. 
 

¤ Nadi (Denarau) offre aussi un bon choix de boutiques plutôt pour 

touristes. 
 

¤ Protocole:  
-Pour les visites de villages il faut prévoir un paréo à nouer sur le pantalon ou short 

et penser à couvrir les épaules (Fidji étant un pays très religieux).  
-A Nadi et Suva le port du short, pantalon, vêtements sans manches ne pose aucun 
problème. 
 
¤ Traditionnel mais pas obligatoire, la tenue bula est conseillée le vendredi. 
 

 
Tout ce qui est en cuir s’abîme rapidement en raison de l’humidité, 
évitez d’apporter trop de chaussures, sacs à main et tout autre article. 
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CHAPITRE 3 - A VOIR AVANT LE DEPART (ou 

après…) (Liste non exhaustive) 

LIVRES 
 

Général 
 

¤ MISHRA Sudesh, SMILES Séona, Fiji Writers Association - Trapped: A collection 
of writings from Fiji, 1992, 121p, ISBN: 9823020027 
¤ TARTE Daryl, Fiji, Pascoe Publishing, 477 pages, ISBN13: 9780947087159 
 

Guides sur Fidji 
 

+ Lonely Planet + leur Fiji Travel Guide (19.95€ en version papier) 
+ Le Petit Futé + leur Fiji 2016 (17.95€ en version papier) 
+ Guide Nelles, Les îles d’Océanie (Salomon, Vanuatu, Nlle-Calédonie, Fidji, Samoa, 

Tonga, îles Cook, Polynésie, île de Pâques), Editions Nelles, 2004, 

ISBN 10 : 3886189961 ISBN 13 : 9783886189960  

Récits de voyage 
 

¤ DUMONT D’URVILLE Jules, Le Voyage en Océanie à bord de l’Astrolabe: 1826, 
éditions La Découverte, un chapitre est consacré à Fidji (îles Viti) 
¤ LAFONTAINE Paul Emile, Campagne des mers du Sud, ses descriptions dégagent 
à la fois les traits communs de ces pays et leurs différences. 
 

Culture fidjienne 
 

+ AW Reed, HAMES Inez, Myths & legends of Fiji & Rotuma,  
 

Littérature contemporaine 
 

¤ Joseph Veramu - “The black Messiah” 
  “Moving through the streets: A novel” 

¤ Nacola - “I native no more” 
¤ Vilsoni Hereniko (théâtre) 
¤ Plusieurs auteurs Indo-Fidjiens : Subramani, Satendra Nandan, Raymond Plillai, 
Prem Banfal, Rajendra, etc. 
¤ Prasad « Tears in Paradise » 
> Beaucoup de leurs ouvrages relatent le sort des indiens d’origine venus aux Fidji 
pour cultiver la canne à sucre et les conditions difficiles dans lesquelles ils vécurent. 
  

Autres 
 

+ SCHEURMANN Erich (écrivain allemand), « Le Papalagui » 
L’auteur a vécu à Samoa et a recueilli les impressions d’un chef local sur la façon 
dont lui, voyait les blancs. Ce qui est décrit dépasse le cadre de Samoa. Ce livre 
évoque très bien la relation du Polynésien avec la Nature et l’importance du sol, 

http://www.lonelyplanet.com/search?q=fiji
http://shop.lonelyplanet.com/fiji/fiji-travel-guide-9/
http://www.petitfute.com/p82-fidji/
http://boutique.petitfute.com/fidji-2016.html
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sacré, dont la propriété est collective; notions à l’opposé de la conception du droit de 
propriété des Blancs. 
+ GAUGUIN Paul, « Oviri » ou « les écrits d’un Sauvage », Edition Folio 
+ HAU’OFA Epeli,  Petits contes du Pacifique, éditions de l’aube « Désopilant » 

FILMS/OUVRAGES LOCAUX 
Fidji est idéal pour de nombreux réalisateurs bollywoodiens mais aussi américains 
avec des films comme Anacondas, the Hunt for the Blood Orchid, Blue Lagoon(Le 

Lagon Bleu) ou Cast Away (Seul au Monde) ou le célèbre programme de téléréalité 
Survivors. 

          

 

Cependant, les auteurs fidjiens ne sont pas en reste et plusieurs ouvrages littéraires 
et réalisations ont été remarqués à un niveau international.  

-Vilsoni Hereniko - premier long-métrage fidjien, The land has eyes (Pear ta ma 

'on maf) – prime à plusieurs reprises 

>pièce de théâtre Fine Dancing (Vilsoni Hereniko avec le soutien de l’ambassade 
de France, du SCAC (Service de Coopération et d'Action Culturelle) 

-Larry Thomas - plusieurs documentaires dont Bitter Sweet Hope, Struggling 
for a better living, Lakovi (première pièce de théâtre contemporaine en langue 

Fidjienne)  

-Rajendra Prasad - livre Tears in the Pacific 

MUSIQUE 
 La popularité des sons fidjiens reste limitée au Pacifique. En effet, ils sont connus 
qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Samoa, à Tonga et en Nouvelle-
Calédonie. 
-Cassius Khan  
-Sashi Roy 
-Laisa Vulakoro 
-Lagani Rabukawaqa 
-Delaidokori 
 

-Black Rose, mêle musique et chant 
traditionnels à des sons contemporains 
(cf. la chanson Raude) 
-Daniel Rae Costello, touche à tous les 
instruments et timbre de unique 
-Voqa  

En marge de ces artistes fidjiens, le reggae reste le style de musique le plus apprécié 
et le plus écouté. Bob Marley remporte haut la main les faveurs des locaux, suivi 
d'autres monstres du genre, comme Jimmy Cliff. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mushtari_Begum&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sashi_Roy&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Laisa_Vulakoro
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagani_Rabukawaqa
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Cf. Site Le Petit Futé 

CHAPITRE 4 - VIVRE A SUVA 
 

En attendant de trouver un logement permanent, vous pouvez consulter 
tripAdvisor.fr et Booking.com, et la liste des hôtels conseillés en annexe.  
 
Pensez à indiquer votre statut de résident lors de la réservation qui vous 
donnera accès au tarif préférentiel local. (jusqu’à 35% de remise). 
 

 

! N’OUBLIEZ PAS ! 
 

Dès votre arrivée prenez contact avec la section Consulaire de l’Ambassade 

de France. Vous résidez à l’étranger, l’inscription au fichier des français établis hors 
de France n’est pas obligatoire mais elle est plus qu’utile. Vous serez alors connu 

des services consulaires qui seront en situation de vous venir en aide rapidement en 
cas de besoin: renouvellement de documents, changement de situation familiale, 

droits électoraux, accidents, etc... www.ambafrance-fj.org 

LOGEMENT 
 

NB: Veuillez noter que l’indicatif téléphonique de la République de Fidji est +679 
 

 
HARCOURTS  
Tél: 331 7966  
 
TITUS  
Tél: 330 1171/2812/6332 
 
RAINE & HORNE  
Tél: 1800 065 872 

AGENCES 

 

 
JOKHAN REALTORS  
Tél: 327 0071 
 
CAMIRA HOLDINGS LTD  
Tél: 338 0765 
 
PROFESSIONALS FIJI 
Tel: 675 1167 

 

Informations Email: isabelle_dodu@yahoo.co.uk 
 

 

Coût moyen d’une location  
 

Loyer mensuel pour un 85m² meublé en zone onéreuse 3,592 $ 

Loyer mensuel pour un 85m² meublé en zone normale 3,087 $ 

Factures moyennes (chauffage, électricité, etc.) pour 2 dans un 85m2 212 $ 

Loyer mensuel pour un 45m² meublé en zone onéreuse 1,832 $ 

Loyer mensuel pour un 45m² meublé en zone normale 837 $ 

Factures moyennes (chauffage, électricité, etc.) pour 1 dans un 45 m2 80 FJ$ 

 

>Avec le taux de chancellerie en vigueur en avril 2016 : 0,435 (1€ = FJ$) 
 

Bon à savoir 
Comparer les prix de location, si possible se faire conseiller par les “anciens”. 
 

https://www.tripadvisor.fr/
http://www.booking.com/
http://www.ambafrance-fj.org/
mailto:isabelle_dodu@yahoo.co.uk
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Eau 
Les factures d’eau 
doivent s’acquitter 
tous les trimestres, 
le coût de l’eau est 
très raisonnable, 

de 80 à 400fj$ 
par an. 

 

 

Electricité 
Les charges sont 
assez élevées et 
variables entre 

$200fj et $1000fj 
selon la vétusté 
des installations 

électriques, 
l’utilisation de la 

climatisation et 
l’entretien de la 
piscine. 

En moyenne 
une facture de 
400fj$ est à 
prévoir. 
Il existe deux  
types de contrats: 
ceux pour les 
locaux et ceux pour 
les expatriés. 
Mieux faut garder 
le contrat au nom 
du propriétaire. 

 
 

 
 

Internet 
Bornes internet 

dans la plupart des 

hôtels, « cafés 
web », à Suva 
et à Nadi  dont 
le coût est plus 
raisonnable que 
dans les hôtels. 

Il y a plusieurs 
fournisseurs internet 
: Kidanet, Unwired, 
Connect, Vodafone, 
avec des raccor-
dements différents 
Clef 3G/4G, modem 
WiMax, ou via 
modem classique. 
Avant de choisir son 
fournisseur, il est 
important de se ren-
seigner auprès de ses 
voisins sur les zones 
de couvertures. 

 

 

 
 

Personnel de 
maison 
La recherche des 

employés de 
maison se fait le 
plus souvent de 
bouche à oreille. 
Le salaire brut 

hebdomadaire, soit 
de 5 jours par 

semaine, 8h/jour  

avec une pause  le 
midi, se calcule sur 
une base quoti-
dienne de : 

+ Employée de 
maison (femme 

de ménage, nanie) 
: 30 - 35fj$ 

+ Coupeur de 
pelouse avec 

machine et 
essence (à la 
tache): $30 - 35 fj$ 

+ Jardinier ou 
élagueur (à la 

tache): 35 - 50fj$ 
+ Chauffeur : 
entre 35 - 40 fj$ 

 

 
 

Téléphone 
Le coût des 

communications 
vers l’étranger est 

très élevé  
 

Et des cartes 
téléphoniques 
permettent 
d’appeler depuis 
une cabine 
publique. 
 
 

TFL 
International Calls 
Téléphone fixe 

Vodafone 
Digicel 

 

Télévision 
3 chaînes locales : 

Fiji One, Mai TV 
& FBC TV 
Par câble ou 

 

satellite, 
on peut recevoir certaines 
chaînes françaises (TV5 
notamment) via la 
Nouvelle Calédonie ainsi 
que des chaînes 
australiennes, 
britanniques et 
américaines 
 
 

 

 

 

http://www.waterauthority.com.fj/filem

anager/files/Calculate_your_Bills-01.jpg 

 

http://www.yellow

pages.com.fj/categ

ories/Internet+Cafe 

s/ 

Sky Pacific = $46.45/ 

mois + $28.45/ mois 

pour chaque pièce en + 

http://www.worldembassyinformation.com/world-cyber-cafe/cyber-cafe-in-fiji.html
https://www.tfl.com.fj/index.php?route=product&prod=d8fa9e077ccf9c6391bdb7ae0c0017f5&action=view&category=1
https://www.tfl.com.fj/index.php?route=product&prod=d6d77ea20cbfca37bb118bc8e3967b3b&action=view&category=1
https://www.vodafone.com.fj/
http://www.digicelfiji.com/
http://www.waterauthority.com.fj/filemanager/files/Calculate_your_Bills-01.jpg
http://www.waterauthority.com.fj/filemanager/files/Calculate_your_Bills-01.jpg
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Internet+Cafe
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Internet+Cafe
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Internet+Cafe
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Courier postal : 

Le courrier posté avec Post Fiji, postier fidjien, est en général assez rapide. 
Vous pouvez trouver de nombreux guichets à travers le pays. En général les 
bureaux de poste sont ouverts entre 8h et 16h en semaine, et de 9h à midi 
le samedi. 
 

Envoyer une lettre à l’intérieur de Fidji vous coûtera 0,33 FJD. Pour une 
carte postale à l’internationale : 0,44 FJD. Pour ce qui est des lettres à 
destination de l’Europe il vous en coutera 1,15 FJD. 

 
 

Téléphonie portable : 
 

Vodaphone et Digicel se partagent les lignes téléphoniques portables de 
l’île et leurs tarifs sont relativement similaires.  
 
 

DEPLACEMENTS 
 

Voiture 
 
Les voitures les plus répandues sont les voitures de marque japonaise. Un véhicule 
tout terrain est conseillé si l’on envisage de faire des excursions à l’intérieur du pays. 
Il vous est recommandé très fortement de respecter les limitations de vitesse 
(80km/h en ville et 50km/h dans les villages), de faire très attention aux personnes et 
animaux traversant la route et d’éviter de conduire la nuit en raison d’un faible 
éclairage général.  
 

 

Il est recommandé de prendre une assurance complète pour la 
voiture, équivalant à l’assurance tous risques en France (par 
exemple: SUN Insurance + Motor Third Party Plus Protection). 

 

 

NB: La conduite est à gauche. 
 

Permis de conduire 
 

Le permis français est convertible en un permis local pour les détenteurs de 
passeports diplomatiques ou de service. Il vous ai cependant conseillé de vous 
procurer un permis de conduire international avant de partir (valable 3 ans) pour 
lequel il vous faudra : 
- le formulaire Cerfa de demande de permis de conduire international, 
- votre permis de conduire national, 
- un justificatif d'identité, 
- deux photographies récentes et identiques, 
- prévoir un justificatif de domicile (quittance, facture d'eau, d'électricité, bail...) car le 
permis de conduire international n'est délivré qu'aux personnes pouvant justifier d'un 
domicile ou d'une résidence en France 

 
> Pour les détenteurs de passeport ordinaire sans permis international, il faut 
repasser test de conduite pour l’obtention du permis (environ 25 euros). 

http://www.postfiji.com.fj/
http://www.vodafone.com.fj/
http://www.digicelfiji.com/
http://www.suninsurance.com.fj/
https://www.tower.co.nz/car-insurance/third-party
http://www.ltafiji.com/services.php
http://fr.april-international.com/global/conseils-informations/permis-de-conduire-international
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R33870.xhtml
http://www.ltafiji.com/services_drivers_licenence.php
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Une fois la validité de votre permis international achevé, vous devez repasser le 
permis de conduire fidjien. Comptez entre 300 et 400FJD car vous devez 
désormais passer par une auto-école qui vous contraindra à prendre quelques 
leçons avant de passer l'examen.  
 
Pour les nouveaux conducteurs, il est possible de passer le permis de conduire à 
Fidji à partir de 16 ans et demi et vous devez compter entre 600 et 800FJD entre les 
leçons et les examens. Comme en France, il vous sera demandé de passer environ 
30h de conduite avant de pouvoir passer le permis. 
 
Une fois le permis passé, vous êtes "provisionnal driver" pour 2 ans. Cela 
signifie que si vous perdez plus de 3 points (sur les 10 qui vous sont attribués), vous 
devez repasser le permis.  
 
Vous devez payer un droit à conduire chaque année pour pouvoir utiliser votre 
permis. Il vous est possible de payer également pour 3 ou 6 ans en avance. Le coût 
du permis à l'année s'élève à 13.5FJD et la demande de renouvellement doit se 
faire à la LTA (Land Transport Authority). 
 

Achat d’une voiture 
 

Il y a plusieurs concessionnaires qui vendent neuf ou d’occasion à Fidji: 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Motor+Cars+Trucks+New/  
 
 

TRANSPORTS 
 

 
 
 
 

Le réseau ville de bus est dense mais les bus sont en assez mauvais 
état. Cela coute 1FJ$ du centre-ville jusqu’à Lami, Tamavua, 
domain,.. Stage 1 puis 1.50FJ$ pour les destinations jusqu’au stage 2 
 

Pour faire le trajet de Suva a Nadi (durée 4 à 5 heures), il existe 

plusieurs compagnies dont: 
 

- le bus Coral Sun (bleu) n’a que deux bus par jour tous les jours de 
l’année et part de l’hôtel Holiday Inn. Comptez $22 par personne. Il est 
préférable de réserver et d’acheter son billet à l’avance. Tel : 330 16 
00. http://www.touristtransportfiji.com 
 

- le bus Pacific Transport (gris) a 6 départs par jour dans les deux 
sens et part depuis la gare routière centrale de Suva, à côté du 
marché. 
 

Comptez $15 Suva – Nadi, et $5 Suva- Pacific Harbour. Il est aussi 
préférable d’acheter son billet à l’avance. Une cabane d’information se 
trouve à la gare routière. Tel : 330 43 66. http://www.airportsfiji.com  

 
NB: Il n’y a pas de toilettes dans les bus, mais ils s’arrêtent assez souvent 
dans les hôtels, ou autres endroits prévus pour. Les deux ont la climatisation. 
 
 
 
 

http://www.yellowpages.com.fj/categories/Motor+Cars+Trucks+New/
http://www.touristtransportfiji.com/
http://www.airportsfiji.com/
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TAXI 

 

 

Les taxis sont nombreux et pas chers en comparaison avec 
la France et la plupart utilise un compteur. Les taxis et 

camionnettes officiellement autorisés pour le transport de 
passagers ont une plaque minéralogique de couleur jaune et 

commençant par LT (Light Transport). 
Comptez entre $5 à $10 pour une destination centrale, $40 

entre Suva et Nausori (aéroport, 35 minutes), et  entre 120 à 
200 FJ$ entre Suva et Nadi (3h30). Il faut savoir que 

beaucoup des véhicules en circulation en ville ne sont 
pas assurés, et les chauffeurs, parfois sans permis, sont 

eux très imprévisibles, voire dangereux. Les routes ne 
sont pas toujours en bon état (beaucoup de trous) 

surtout pendant la saison des pluies, et sont à éviter la 
nuit car non éclairées. 

 
 

           

           AVION 
 

L’aéroport de Suva (Nausori) se trouve à 

35 minutes de la ville et il existe environ 3-4 liaisons 
Suva-Nadi par jour. Comptez $200 aller simple et 
prévoir d’arriver à l’enregistrement au minimum 1 
heure avant. Il dessert également d’autres destinations 
aux îles Fidji et quelques vols internationaux 
(Auckland, Tonga, ...)  
Voir : http://www.fijiairways.com/ 
 

L’aéroport de Nadi est lui l’aéroport principal 

international mais aussi national. De là s’effectuent des liaisons vers la Nouvelle 
Zélande, l’Australie, Hong Kong, Seoul et Los Angeles, mais aussi vers les iles 
avoisinantes, comme la Nouvelle Calédonie, les Vanuatu, etc... 
 
D’autres lignes qu’Air Pacific desservent l’aéroport international de Nadi. 
http://www.airportsfiji.com/ 
 
Fiji Airways: 672 0888 ou http://www.fijiairways.com/ 
Qantas: 01 57 32 92 83/  ou http://www.qantas.com/travel/airlines/home/fr/en 

Korean Air: 01 42 97 30 80 / ou https://www.koreanair.com/global/fr.html 

Pan Pacific Travel: (63-2) 243-6666 ou http://panpacifictravel.com.ph/ 
Air Calin : 08 26 62 13 20 / (+679) 672 21 45 http://fr.aircalin.com/fr 
Air Vanuatu : (+679) 9995727 ou http://www.airvanuatu.com/ 
Continental Airlines : mail ou www.continental.com  
Air New Zealand: 0800 90 77 12 / 331 3100 ou http://www.airnewzealand.fr/home  

http://www.fijiairways.com/
http://www.airportsfiji.com/
http://www.fijiairways.com/
http://www.qantas.com/travel/airlines/home/fr/en
https://www.koreanair.com/global/fr.html
http://panpacifictravel.com.ph/
http://fr.aircalin.com/fr
http://www.airvanuatu.com/
http://www.continentalairlinesreservations.com/contact.html
http://www.continental.com/
http://www.airnewzealand.fr/home
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SHOPPING 
 

BANQUES 
 
Trois grandes banques (australiennes et néo-zélandaises) à 

Suva: ANZ, BSP, Wespac et la banque française 

BRED 

- Pour les autres banques, se renseigner, avant de partir, 
auprès d’elles s’il existe un accord avec l’une des banques 
citées ci-dessus. 
Il est facile d’ouvrir un compte sur place et d’obtenir 
chéquier et carte de crédit. 

Les dépôts en devises étrangères sur le compte local sont 

coûteux; Il faut transférer directement son argent de la 
banque française au compte fidjien. 
Le dépôt en espèce ne peut dépasser $200 par jour et le dépôt par chèque 

engendre une attente plus longue. Le chéquier est en effet assez peu utilisé (et 

parfois même refusé) car les achats se règlent le plus souvent en espèces. 

La carte de crédit est également assez peu utilisée, sauf dans les hôtels 

internationaux et les magasins de type occidental (MHCC par exemple). 
De manière générale, faire attention lorsque l’on fait des retraits d’espèce en 
distributeur automatique. Si possible, le faire à l’intérieur de la banque. 
 

 
 

PRODUITS ALIMENTAIRES 
 

De manière générale, on trouve à Suva une assez bonne 
variété de produits alimentaires (Bien vérifier les dates de 
péremption); faire très attention aux produits congelés 
(peuvent avoir été congelés et décongelés plusieurs fois) 

Cf. Détails en annexe 

 

SECURITE 
 

*POLICE: cf Annexe 
*ILOTIERS: s’adresser à l’ambassade France aux Iles Fidji 

SANTE ET SERVICES MEDICAUX 
 

Comme nous l’indiquions au chapitre I “Avant de partir”, Fidji n’est 
généralement pas considéré comme un pays à risques du point de vue de la santé. 
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un médecin de l’hôpital privé “Suva 
Private Hospital” (coordonnées en annexe). 

 
 

Certaines précautions de base sont néanmoins à prendre : 
 

* En raison de la chaleur, il faut boire abondamment. Bien que l’eau du 

http://www.sph.com.fj/
http://www.sph.com.fj/
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robinet soit en principe potable (du moins à Suva), il est préférable de boire de l’eau 
en bouteille (Fiji Water, Aqua Safe…). On peut aussi acheter une fontaine à eau 
alimentée avec des bonbonnes. 
 

* Il faut bien laver les fruits et légumes. Les déjections laissées par les 

escargots peuvent causer la méningite et il faut par conséquent penser à se laver 
les mains plusieurs fois dans la journée particulièrement avant les repas. 

* Il faut aussi bien laver et nettoyer avant ouverture tous les 
contenants (cannettes, bouteilles, pots de yaourts, ...) s’il y a le moindre soupçon 

de souillure par la bactérie de la leptospirose, qui vit essentiellement parmi les 
rongeurs mais aussi dans les zones où il y a de l’humidité et de l’eau. 
 

* Il faut se protéger de la chaleur et du soleil, même lorsqu’il y a des 

nuages : utiliser une crème haute protection d’indice 30 au moins. On trouve des 
crèmes écrans solaires sur place. 
 

* Se protéger des moustiques, porteurs de la dengue, zika, et de la petite 

mouche noire, nono, dont les piqûres sont désagréables. Il faut aussi éviter d’avoir 
des plantes avec une soucoupe pleine d’eau qu’il faut changer régulièrement,  
tout comme celle des vases pour éviter la prolifération des moustiques tigres. 
    Il n’a pas été signalé récemment des cas de malaria aux Fidji (contrairement à la 
Papouasie-Nouvelle Guinée, au Vanuatu et aux Iles Salomon) et les cas de dengue 
sont relativement rares. Toutefois des épidémies de dengue peuvent avoir lieu. 
Ce fut le cas en 1997-1998 (13 morts, principalement des enfants en bas âge) et 
d’août 2008 à début 2009. 
    Globalement, plus les années sont pluvieuses, plus l’épidémie est à craindre. 
 

 
 

BON A SAVOIR 
La dengue 
   La dengue est due à un arbovirus (virus transmis par les insectes), transmis à 
l’homme par les moustiques du genre Aedes (moustiques tigre) lors d’un repas 
sanguin. 
   Elle se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par l’apparition d’une 
forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, 
de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à 
celle de la rougeole.  Au bout de 3 à 4 jours, une brève rémission est observée, puis 
les symptômes s’intensifient. Si elle n’est pas soignée à temps, elle peut entraîner 
une hémorragie interne, qui peut être mortelle. Il est vivement conseillé de voir un 
médecin si les symptômes décrits précédemment persistent après 48heures. Celui-
ci pourra vérifier, après une prise de sang, s’il s’agit bien de la dengue. 
Consulter un médecin rapidement et suivre ses conseils et ses prescriptions. 
 

NE JAMAIS PRENDRE D’ASPIRINE QUAND LA DENGUE EST SUSPECTEE 
(cela accélérerait l’hémorragie) ni l’avion. 
 

La Ciguatera 
   C’est une algue (Gambieradiscutoxicus) qui, une fois ingérée par les poissons, les 
rend dangereux pour la consommation. Rarement mortelle, la ciguatera, pour 

http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/dengue
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-ciguatera-12811/
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laquelle il n'existe pas de remède, est une forme d'intoxication aux symptômes 
variés : vomissements, diarrhées, inversions des sensations du chaud et du froid, 
démangeaisons violentes (on l'appelle aussi la gratte). Des complications 
neurologiques peuvent survenir. Il est impératif de voir un médecin et de suivre 
les prescriptions. L'organisme peut mettre des mois à se débarrasser des 
concentrations de toxines. 

 
Diarrhée et Déshydratation 
Des diarrhées peuvent survenir occasionnellement. Le mieux est d’aller à l’Hôpital 
Privé, où un médecin vous prescrira les médicaments appropriés. (Vous pouvez le 
signaler à votre médecin traitant en France et apporter les médicaments avec vous) 

 

Leptospirose  
Les leptospiroses parfois appelées “maladie du rat” sont des maladies infectieuses 
d’origine bactérienne animale transmissible à l'homme. La transmission se fait 
surtout par contact avec les milieux souillés, par les animaux infectés ou leurs 
urines; d’où l’intérêt de bien nettoyer les produits alimentaires. Attention aux 
blessures cutanées, même minimes, et aux muqueuses en cas de contact 
avec de l’eau potentiellement infectée. 
 

Zika 
Le virus Zika est un Flavivirus transmis par les moustiques du genre Aedes 
(moustiques tigres). Il est répandu en Asie et en Afrique, et a récemment émergé en 
Amérique centrale et en Amérique du Sud. La maladie qu’il provoque se manifeste 3 
à 12 jours après la piqûre de l’insecte vecteur, par divers symptômes, évoquant 
ceux de la dengue ou du chikungunya, eux aussi véhiculés par ce même moustique: 
fièvre, maux de tête, éruption cutanée, fatigue, douleurs musculaires et 
articulaires… 
 Silencieuse chez la plupart des personnes infectées, elle reste le plus souvent 
bénigne, et peut durer jusqu’à une semaine. Chez le foetus, transmis à la femme 
enceinte, le virus pourrait en revanche être à l'origine d'une malformation sévère, la 
microcéphalie, responsable d'un retard mental irréversible. Il n’existe actuellement 
pas de vaccin, ni de traitement spécifique de la virose Zika. Les seuls traitements 
disponibles sont symptomatiques. 
 

Animaux à éviter 
 

¤Peu d’animaux dangereux; les mangoustes introduites par les Indo-Fidjiens ont 
quasiment fait disparaître les serpents 
¤Occasionnellement, des méduses. En cas de piqûre de méduse, appliquer du 
vinaigre blanc sur la brûlure. S’il y a une réaction allergique, se rendre à l’hôpital. 
¤Des petits serpents de mer en principe très dangereux (« tricots rayés ») ; en fait, 
leur bouche est si petite que le risque de se faire mordre est très rare. Ouvrir l’�il 
quand même ; de manière générale, il est toujours préférable de nager avec un 
masque. 
¤en principe, pas de rage aux Fidji, mais de manière générale, éviter les chiens 
errants. 
¤les centipèdes, mille pattes qui piquent 
 

http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/leptospirose#Cause%20de%20la%20leptospirose
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/zika


 
LIVRET D’ACCUEIL AMBASSADE DE FRANCE- FIDJI 

25 
 

 
 

 

METEO 
 

LES CYCLONES 

 
De Novembre à Avril 

 
Une annonce, dans la presse et à la radio, est faite 
par le Tropical Cyclone Warning Centre. 
 
Les cyclones ne sont pas très fréquents ni, en règle 
générale, très violents. Fidji en a connu un en 
décembre 2007 (ayant fait peu de dégâts) ainsi qu’un 
second, plus violent, en janvier 2008 mais aussi et 
surtout le plus fort jamais enregistré, le cyclone 
Winston en février 2016 qui a ravagé une partie de 
Viti Levu (île principale) et fait 45 morts.   

Météo : http://www.met.gov.fj/ 

 

Si vous habitez une maison, vérifiez que le toit est “hurricane proof” 

(avec des rivets métalliques). 
 
 Assurez-vous que de gros arbres ne peuvent pas tomber sur la maison. 
 

En cas de cyclone annoncé, gardez en réserve : 
  -conserves et eau 
  -trousse médicale 
  -outils 
  -lampe torche 
  -sacs plastique pour couvrir les appareillages électriques 
  -chatterton pour boucher les portes et fenêtres  
  -identifier la pièce la plus sûre (peu de fenêtres et au RC) 
 

Et pensez à: 
  -Faire le plein d’essence 
  -Stocker de l’eau dans la baignoire 
  -Débrancher toutes les prises électriques 
  -Mettre les documents importants (passeports etc…) dans une pochette plastique    
   étanche 
  -Ecouter la radio 
 
Tél d’urgence (+679): cf Annexes 
National Emergency Operation Centre: 331 9250 
Croix Rouge Fidji, 22 Gorrie Street, GPO Box 569, Suva  Tel: 3314 133 

St Johns Fiji, 142 Amy Street, Toorak Tel: 330 2584 
 
Fire - 917 Police - 911 Ambulance – 919 

 

Attention aux coraux : se baigner avec les pieds protégés par des 
chaussons aquatiques ou des palmes. Eviter le contact avec la peau, 
certaines espèces pouvant être urticantes voire même vénéneuses. 
    NB : en annexe, adresses utiles (listes non exhaustives) 

http://www.met.gov.fj/
http://www.ifrc.org/fr/
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Northern Division: 8811322 or 8811005 
Central Division: 3477000  
Western Division: 6281553 
 
Fiji Meteorological Office:  6724888 
 

CHAPITRE 5 – SORTIES ET TOURISME 

Cette brochure vous propose quelques idées mais vous laisse le soin - pour un choix 
plus exhaustif - de vous reporter aux guides touristiques, de consulter le site internet 
de l’Office du tourisme http://www.fiji.travel/ (e-mail: infodesk@tourismfiji.com.fj) ou 
de vous rendre au Bureau de Nadi, Suite 107, Colonial Plaza, tél : (679) 6722433. 
Il existe également un point « tourisme » à l’hôtel Holiday Inn à Suva. 
 

A SUVA (cf. Experience Suva) 

Sports: de nombreux sports peuvent être pratiqués tels que (entre autres) golf, 

tennis, squash, natation, randonnées, etc. Le sport préféré des fidjiens est le rugby, 
nombreux sont les joueurs fidjiens (≈200) qui jouent dans des clubs en France. 
 

 

 

 

Fiji Museum 

Le Fiji Museum est situé à l’intérieur des 
célèbres jardins Thurston.  

 

Thurston Gardens  

Traversez les jardins Thurston en 
prélude de votre expérience au musée.   

 

 

Sea Wall 

Le “sea wall” est un des endroits les plus 
appréciés pour un jogging ou profiter des 

levers et couchers de soleil. Par contre, il 
n’est pas recommandé de se baigner 
dans la baie car l’eau n’y est pas propre. 

Suva Market 

Situé à l’intérieur de la gare routière de 
Suva, le marché a de nombreux stands 
de fruits et légumes au rez-de-chaussée 
avec le Kava, les épices et les légumes 
de bases au premier étage.   

http://www.fiji.travel/
mailto:infodesk@tourismfiji.com.fj
http://www.experiencesuva.com/
http://www.experiencesuva.com/dir/fiji-museum/
http://www.experiencesuva.com/thurston-gardens/
http://www.experiencesuva.com/sea-wall/
http://www.experiencesuva.com/suva-market/
http://www.experiencesuva.com/dir/fiji-museum/
http://www.experiencesuva.com/thurston-gardens/
http://www.experiencesuva.com/sea-wall/
http://www.experiencesuva.com/suva-market/
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Royal Suva Yacht Club 

Le RSYC est un club de promotion de la 
voile, la navigation de plaisance, la 
navigation et le matelotage. 

 

Presidential Palace 

Le Palais présidentiel, reconstruit en 1928 
pour le gouverneur britannique de l’époque 
est désormais la résidence du président des 
Fidji, le Général de division à la retraite Jioji 

Konousi (George) Konrote. 
 

 

 

 

Handicraft Center  

Centre d’artisanat fidjien (bijoux, bois 
grave, mats, etc.) mis en place par le 
gouvernement. 

 

AUTRES 

+ Albert Park 

+ Government Buildings 

+ National Archives 

+ Parliament of Fiji 

+ Suva City Library 

+ Suva Flea Market 

+ Grand Pacific Hotel – ‘the Grand Old 
Lady’ 

+ Olympic Pool 

+ Old Town Hall 

NIGHTLIFE 

 

 

Village 6 Cinemas  

Le Village 6, comme les autres 
franchises cinématographiques, offre 
une expérience cinématographique de 
qualité. Cf. Annexe 

Damodar Event 
Possédé par la même famille indo-
fidjienne, le Damodar city a ouvert 
récemment et offre des salles 
complètements neuves avec deux salles 
« normales », une salle premium (sièges  

http://www.experiencesuva.com/dir/royal-suva-yacht-club/
http://www.experiencesuva.com/presidential-palace-2/
http://www.experiencesuva.com/handicraft-center-2/
http://www.experiencesuva.com/other-attractions/
http://www.experiencesuva.com/other-attractions/#government
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#archive
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#parliment
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#library
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#flea
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#grand
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#grand
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#olympic
http://www.experiencesuva.com/other-attractions#old
http://www.experiencesuva.com/dir/village-6-cinemas/
http://www.experiencesuva.com/dir/royal-suva-yacht-club/
http://www.experiencesuva.com/presidential-palace-2/
http://www.experiencesuva.com/handicraft-center-2/
http://www.experiencesuva.com/dir/village-6-cinemas/
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individuels) et une salle Vmax (grand 
écran). 

http://www.damodareventcinemas.com.fj/ 
 

Bars & Night Clubs 
Shenanigan and 
O’Reilly’s 

Si vous cherchez une bonne ambiance 
festive, allez au Shenanigans and 
O’Reilly’s sur la Victoria Parade de Suva.  

 

Traps Bar 

Le Traps Bar est l’un des nightclub les 
plus anciens de Fidji ayant gardé une 
bonne réputation.  Il est divisé en 5 bars 
avec un salon haut non-fumeurs pour 
ceux qui sont à la recherche d'un style 
plus décontracté. 

Bad Dog’s Cafe 

Un endroit attirant et énergique empli de 
divertissements et de grandes 
opportunités pour se mêler aux autres ou 
simplement s’asseoir et boire seul(s). 

 
 

Golden Dragon Night Club 

Bar 66 

Signals Night Club 

Liquids Night Club 

The Ranch 

 

 

Fringing Reef 

Down Under Club 

Purple Haze 

Birdland R&B 

                            Onyx Platinum  
 

- See more at: http://www.experiencesuva.com/attractions-3/#sthash.bWnkrIxu.dpuf 

EN DEHORS DE LA VILLE 
Une fois épuisées les ressources de Suva, ce qui arrive assez vite, le mieux est de 
parcourir la route allant vers Nadi. Les plages deviennent praticables à environ 40 
kms de la capitale, à Pacific Harbour, où la plupart des expatriés viennent le week-
end. Il faut compter environ 45 minutes pour y aller. Les taxis acceptent de vous y 
emmener. Il y a aussi des bus. 
 

http://www.damodareventcinemas.com.fj/
http://www.experiencesuva.com/dir/o-reillys/
http://www.experiencesuva.com/dir/o-reillys/
http://www.experiencesuva.com/dir/traps-bars/
http://www.experiencesuva.com/dir/bad-dog-cafe-2/
http://www.experiencesuva.com/dir/golden-dragon-night-club/
http://www.experiencesuva.com/dir/bar-66/
http://www.experiencesuva.com/dir/signals-night-club/
http://www.experiencesuva.com/dir/liquids-night-club/
http://www.experiencesuva.com/dir/the-ranch/
http://www.experiencesuva.com/dir/fringing-reef/
http://www.experiencesuva.com/dir/down-under-club/
http://www.experiencesuva.com/dir/purple-haze/
http://www.experiencesuva.com/dir/birdland-rb/
http://onyxfiji.com/platinum/
http://www.experiencesuva.com/attractions-3/#sthash.bWnkrIxu.dpuf
http://www.experiencesuva.com/dir/o-reillys/
http://www.experiencesuva.com/dir/traps-bars/
http://www.experiencesuva.com/dir/bad-dog-cafe-2/
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ATTENTION : la plage n’est pas 
nettoyée, il faut porter des 

chaussures 

Pacific Harbour  

Pacific Harbor est situé le long des plages 
littorales sud de la côte de corail.  

On y trouve trois plages : Beqa, Yanuca et 
Taunovo avec respectivement trois types 
d’habitation : le Up Rising (hôtel destiné à 
une clientèle jeune et sportive), le Pearl 
(plus haut de gamme avec un golfeet une 
piste d’atterrissage) et des villas avec 
restaurants haut de gamme.  

Islands 

Les petites îles entourant la ville de 
Suva et Pacific Harbour sont de très 
bonnes destinations pour des voyages 
d’une journée.  

 

Zip Line Fiji 

La Tyrolienne se popularise rapidement à 
Fidji.. 

 
Mount Korobaba 

Le mont Korobaba est situé à 10 
minutes de Suva et offre une vue 
magnifique du Suva Harbour 

 

 

Kila World 

Le Kila World est un parc d’aventure qui 
propose des activités comme les courses 
de cordes, balançoires géantes, tyrolienne, 
descente en rappel, etc. 

Colo-i-Suva  

Situé à 10 minutes de la ville, Colo-i-
Suva est un parc national qui bénéficie 
d’une eau Claire au milieu d’un 
environnement serein et paisible. 

Il est recommandé d’aller en groupe ou 
de se faire accompagner par un guide, 
penser à mettre et à prendre avec soi 

 

http://www.experiencesuva.com/attractions/outside-city-2/pacific-harbour/
http://www.experiencesuva.com/islands/
http://www.experiencesuva.com/dir/zip-fiji/
http://www.experiencesuva.com/attractions/outside-city-2/mount-korobaba/
http://www.experiencesuva.com/dir/kila-world/
http://www.experiencesuva.com/dir/colo-i-suva-forest-park/
http://www.experiencesuva.com/attractions/outside-city-2/pacific-harbour/
http://www.experiencesuva.com/islands/
http://www.experiencesuva.com/dir/zip-fiji/
http://www.experiencesuva.com/attractions/outside-city-2/mount-korobaba/
http://www.experiencesuva.com/dir/kila-world/
http://www.experiencesuva.com/dir/colo-i-suva-forest-park/
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du produit anti-moustiques 
A l’issue de la promenade on peut aller 
prendre un verre ou déjeuner au 
«Raintree Lodge», tout proche. 
 

 

Orchid Island 
 
A 20 minutes de Suva, le long de Queen’s 
road vous aurez besoin d’un guide pour 
rencontrer des locaux et gagner du temps.  

Côte de Corail 
-Warwick Fiji Resort and spa, très bel hôtel dans un cadre superbe en bordure de 
lagon, bénéficiant d’une grande plage, de deux piscines et de bons restaurants. 
Depuis le départ du Directeur français, les viennoiseries sont loin d’être aussi bonnes 
et la baguette française a disparu. 
Robinson Crusoe, plus modeste mais devant un très beau lagon 
Outrigger etc… On ne peut les citer tous. Chacun mérite, à un titre ou à un autre, le 
coup d’œil. 
 

Toberua (prononcer « Tomberua ») 
 
C’est peut-être le premier endroit où passer un week-end pour être tout à fait 
dépaysé… C’est une toute petite île (2 ha) que l’on dirait sortie d’un rêve…Elle 
comporte un unique hôtel, le Toberua Island resort (www.toberua.com) plein de 
charme avec ses 14 bures, chacun ayant un hamac face à la mer…Relaxation 
assurée. Le lagon n’est pas très profond. A marée basse on peut taper la balle de 
golf sur les coraux…Une spécialité originale. Il est possible de faire de la plongée 
libre ou avec bouteilles. 

Pour s’y rendre, aller en voiture ou taxi 
à Kakelo landing (près de l’aéroport de 
Nausori). L’hôtel envoie un canot à 
moteur pouvant transporter 5 à 10 
personnes. La balade est belle car on 
traverse une rivière et sa mangrove 
avant d’atteindre la mer. Le trajet dure 
une demi-heure environ. 

La dune de sable de Sigatoka 
C’est également un endroit prisé des familles. On dévale la 
dune face au lagon ; prévoir des chaussures légères mais 
fermées. 
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Leleuvia 

      S’élevant douccement du Pacifique à à peine 35min de bateau de la côte est 
central de Viti Levu,  se dessine une île vert émeraude encerclée de plages 

dorées,entre deux centres historiques fidjiens, les îles de Bau et Ovalu. 

Nadi 
 

Quand il pleut trop, une seule solution: Nadi, où il fait nettement plus beau et plus 
sec. Un grand nombre d’hôtels 5 étoiles vous y attendent sur Denarau island : 

-Sofitel est apprécié des Français. Bon service. Rapport qualité/prix satisfaisant.  

-Sheraton ou au Hilton (préférés des anglo-saxons) 

-West Inn, de style fidjien, est à recommander pour le décor raffiné de ses 

chambres mais surtout de sa terrasse et de son lobby, particulièrement agréables. 
Même si vous n’y séjournez pas, en raison des prix un peu plus élevés, allez-y le 
soir au coucher du soleil pour y prendre un verre… 
 

En dehors des restaurants d’hôtels, vous pourrez aller dîner chez Cardo, sur la 

marina. Bonne cuisine, pour un prix assez élevé; ambiance de vacances…Le 
spectacle des bateaux dans le port vous séduira. 
NB: Pour y aller à partir de Suva, deux itinéraires : soit par la route qui va de Suva à 
Nadi, soit par la route de l’Est, plus typique mais pas goudronnée tout du long (un 
véhicule 4x4 est préférable pour ce second itinéraire). 
 

 
 

Raki Raki 
 

Endroit superbe situé à la pointe nord de l’île de Viti Levu, à 6 heures de route de 
Suva. Sur les hauteurs, vous aurez une vue spectaculaire sur la mer. Quelques 
personnes fortunées s’y sont fait construire de magnifiques villas. On y trouve un 
hôtel chic et cher ainsi que deux ou trois autres, plus modestes mais sympathiques, 
qui vous feront apprécier ce très beau site. 
 

Si vous choisissez la route de l’Est, faites un arrêt à Takalana Retreat - à peu 

près à mi-chemin entre Suva et Raki 
 

Raki - charmant petit hôtel sans prétention, superbement situé sur un promontoire, 
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à côté du village de Nataleira. Il n’y a que 2 bures; l’accueil est familial et 
particulièrement chaleureux. Si vous y restez quelque temps, emportez avec vous 
un peu de nourriture et de boisson, les ressources locales étant limitées. Le patron 
vous proposera une balade en bateau pour voir des dauphins. Laissez-vous tenter, 
l’expérience est unique. 
 

Que faire si l’on dispose d’une semaine ? 
 
On peut, à partir de Nadi, aller vers les îles Mamanucas ou Yasawa. 
Les Mamanucas sont à une heure de catamaran rapide. On y trouve des hôtels de 
luxe ou de catégorie moyenne. 
Les Yasawa sont un peu plus éloignées. 
 

 De nombreuses croisières sont organisées, allant de 2 à 3 jours à une 
semaine entière. Ces îles sont les endroits privilégiés des touristes, le plus 
souvent australiens, néo-zélandais ou japonais. 

 
Si vous préférez des vacances plus authentiques, nous vous recommandons 
de mettre le cap sur d’autres îles: 
 
- l’île du Nord Vanua Levu, en particulier à Savusavu qui a des hôtels agréables et 
où l’on cultive les perles noires. 
 
- l’île de Taveuni séduira ceux qui préfèrent les vacances en dehors des sentiers 
battus. Ile très verte (il y pleut souvent), elle offre à la fois de beaux lagons, des 
coraux superbes pour la plongée sous-marine et des forêts tropicales avec de 
nombreuses cascades, qui raviront les adeptes de la marche. Des guides locaux, 
d’autant plus charmants qu’ils ont moins l’habitude des touristes, vous feront visiter 
le vrai Fidji. Vous serez accueillis partout avec de vrais sourires et une réelle 
gentillesse. 
 
- enfin, vous pouvez aussi être tentés par Ovalau, une île proche de Viti Levu, qui 
s’enorgueillit d’abriter l’ancienne capitale de Fidji, Levuka, au charme suranné et 
légèrement assoupi. 
 

Sortir de Suva 
 

- Il y a des liaisons aériennes directes depuis Nausori avec d’autres îles du 
Pacifique, en particulier Tonga et aussi Auckland en Nlle Zélande. 
- La Nouvelle-Calédonie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et toute autre destination 
se fait à partir de l’aéroport de Nadi. 
 
Adresses utiles : 
¤ Bureau de Nadi de l’Office du tourisme - tél : 330 24 33 – ou site internet de 
l’Office du Tourisme http://www.fiji.travel/ (e-mail : infodesk@tourismfiji.com.fj) 
¤ Agences de voyages 
¤ Point tourisme à l’hôtel Holiday Inn de Suva 
¤ Comptoirs d’agences de voyages dans la plupart des hôtels 
 

http://www.fiji.travel/
mailto:infodesk@tourismfiji.com.fj
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Se Cultiver 
Alliance Française 

20 Desvoeux road, Suva  
PO Box 14 548 

Tel: 3313802/ Mobile:  9992821 
e-mail allifra@connect.com.fj 

 
Malgré ses moyens relativement limités, l’Alliance, sous l’impulsion de l’Ambassade 
de France, a su canaliser une bonne partie de la vie culturelle de Suva. Pas de 
centres culturels équivalents ni chez les Anglais ni chez les Australiens ou les Néo-
Zélandais, pourtant très présents. 
 
L’ambiance de l’Alliance est jeune, bon enfant et multiculturelle. Fidjiens et expatriés 
de toutes nationalités s’y retrouvent le soir pour une projection de film ou, parfois 
pour une exposition. 
 
L’Alliance compte aussi une médiathèque avec des CD et DVD que l’on peut 
emprunter. Un buffet léger et un verre de vin accompagnent généralement les 
manifestations, contribuant ainsi à une certaine convivialité. 
 
L’Alliance offre aussi un lieu de rencontre pour ceux qui veulent se réunir pour 
parler en français et  organise également des cours de fidjien et d’hindi à 
l’intention des expatriés. 
 

L’USP 
L’université du Pacifique Sud est l’autre pôle culturel: spectacles de danses et de 
chants; quelques expositions de peintures et de sculptures ainsi que des 
conférences généralement de bon niveau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:allifra@connect.com.fj
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ANNEXE 1 : HOTELS 
 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive et les informations suivantes sont bien 
entendu susceptibles d’évoluer (prix en dollars fidjiens) 
 

Suva Motor Inn 
Gorrie Street – Suva 

+679 672 4274 
http://www.suvamotorinn.com/reservation 

 
2 Bedroom Apartment - 
Double (2 personnes) 

 

 

FJD 368 
/room 

 
 

 

   
  

 

2 Bedroom Apartment - 
Triple 

(3 personnes) 
 

 
FJD 368 

/room 
 

 
2 Bedroom Apartment - 

Single (1 personnes) 
 

 
FJD 368 

/room 
 

 
2 Bedroom Apartment 

(4 personnes) 
 

 
 

FJD 368 /room 
 

 
2 Bedroom Apartment – 

Twin (2 personnes) 
 

 
FJD 368 /room 

 

 
Studio Apartment 

  
From 

FJD 243 /room 
 

 

Capricorn Hotel 
7 Saint Fort Street 
G.P.O.Box 1261 
Suva, Fiji Islands 

Phone: (679) 3303-732 or 3314-799 
Fax: (679) 3303-069 

E-mail: capricorn@connect.com.fj 

Downstairs F$130.00 2 Bedroom F$190.00 

Upstairs F$140.00 Extra person F$ 30.00 

1Bedroom F$150.00 Child under 12 F $ 10.00 

Triple Airconditioned Dorm - $30pp per night 

[ Coffee, Tea Making and Cooking Facilities] 

 

Holiday Inn Suva 
Victoria Parade, Suva 

Tel : 0800 917 165/ 330 1600 

Superior Garden View Room: 1 Queen Bed. Max 2 Adults & Children 370FJD 

Superior Sea View Room: 1 Queen Bed Max 2 Adults & Children 390FJD 

Deluxe Garden View Room: 1 Queen Bed. Max 2 Adults & Children. 370FJD 

Deluxe Sea View Room: (vue du port) 1 Queen Bed. Max 2 Adults & Children 390FJD 

Executive King Room: 1 King Bed. Max 2 Adults & Children. 8, 302FJD 
 

Tanoa Plaza 
Malcolm Street, Suva 

http://www.suvamotorinn.com/
http://www.suvamotorinn.com/reservation
http://www.capricornfiji.com/capricornsuva/suva-home.htm
mailto:capricornsuva@connect.com.fj
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/suva/suvvp/hoteldetail
http://www.tanoaplaza.com/
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+679 3312300 
Plazares@tanoahotels.com 

Superior Room & FREE Breakfast + $10 Tanoa Credit – from $250/night 
Deluxe Room & FREE Breakfast + $10 Tanoa Credit - from $320/night  
Executive Suite & FREE Breakfast - from $480 / night 
 

Raffles Gateway Hotel 
Nadi Airport 

(679) 672 2444 

Deluxe Room from $159.20/ night  
Executive Room from $175.20/ night  
Suite Room from $269.60/ night  
Deluxe Family Room from $167.20/ night 
 

Pour plus de détails : http://fijiinformationcentre.com/fiji-accommodation/suva-

accommodation/ ou encore https://www.kayak.com/Suva-Hotels.26382.hotel.ksp 
Ou tout simplement sur Experience Suva 
 

NB : D’autres hôtels sont bien entendu plus abordables. Consultez leurs 
disponibilités sur booking.com, tripadvisor.com ou simplement dans l’annuaire 
en appelant directement les hôtels. ATTENTION A VOS EFFETS PERSONNELS 
LES VOLS SONT FREQUENTS ! En cas de problème, contactez l’ambassade. 
 

ANNEXE 2 : MAGASINS 

(liste non exhaustive, destinée uniquement à renseigner sur les endroits les plus 
fréquentés par les expatriés) 

 

*ALIMENTATION* 
 

Bouchers : http://www.yellowpages.com.fj/categories/Butchers+Retail/ 
 
Boulangerie : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Bakers/what_match/exact/ 
 
Épiceries : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Grocers+-
+Retail/what_match/exact/ 
 
Epices: 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Spices/what_match/exact/ 
 
Fruits et légumes : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Fruit+%26+Vegetable+Merchant
s/what_match/exact/ 
N.B. : il est recommandé de bien laver les fruits et légumes (ajouter à l’eau un 
peu de vinaigre blanc) 
 
Pâtisseries:  

mailto:Plazares@tanoahotels.com
http://www.rafflesgateway.com/
http://fijiinformationcentre.com/fiji-accommodation/suva-accommodation/
http://fijiinformationcentre.com/fiji-accommodation/suva-accommodation/
https://www.kayak.com/Suva-Hotels.26382.hotel.ksp
http://www.experiencesuva.com/accommodations/
http://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=376363;label=bdot-1gtfXe7K0wVduEQU2KBU*QS83083559238%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138710%3Akwd-334108349%3Alp9056139%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a2218781bc2142f2f9196361d9b67f08;dcid=1;checkin_monthday=1;checkin_year_month=2016-9;checkout_monthday=2;checkout_year_month=2016-9;class_interval=1;dest_id=-1195133;dest_type=city;dtdisc=0;group_adults=2;group_children=0;hlrd=0;hyb_red=0;inac=0;label_click=undef;nha_red=0;no_rooms=1;offset=0;postcard=0;qrhpp=a345d456e2b2fbe424fb94d39a0e5091-city-0;redirected_from_city=0;redirected_from_landmark=0;redirected_from_region=0;review_score_group=empty;room1=A%2CA;sb_price_type=total;score_min=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;src=index;ss=suva;ss_all=0;ssb=empty;sshis=0;srpos=2;origin=search&tfl_cwh=1
https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g294337-Suva_Viti_Levu-Hotel-Deals.html
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hotels/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Butchers+Retail/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Bakers/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Grocers+-+Retail/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Grocers+-+Retail/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Spices/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Fruit+%26+Vegetable+Merchants/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Fruit+%26+Vegetable+Merchants/what_match/exact/
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http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cake+%26+Pastry+Shops/what_
match/exact/ 
 
Poissons:  
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Fish+-+Retail/what_match/exact/ 
NB : Fish market de Suva > Se faire accompagner (Attention aux vols) 
 
Supermarchés 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Supermarkets/what_match/exact/ 
NB : Cost-U-less : supermarché à l’américaine - vente en grosses quantités et 
au détail 

 La plupart de ces magasins ouvrent du lundi au vendredi de 8h à 20h et le 
samedi jusqu’à 17h. Le dimanche de 8h à 13h. Le magasin MHCC en centre-
ville est ouvert tous les jours y compris la journée du dimanche. Toujours 
vérifier les dates de péremption des produits . 

 
Traiteurs: 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Catering/what_match/exact/ 
 
Végétarien : 
-Magasins Hare Krishna & Govinds  
 

*Autres magasins* 
 

Animaux (magasins pour) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Pet+Care+Services/what_match/
exact/ 
Artisanat 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Handicrafts/what_match/exact/ 
NB : Handicraft market, Stinson parade (Attention aux vols) 
 
Blanchisserie – teinturerie 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Laundries/ 
 
Bricolage 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Building+Supplies/ 
 
Cadeaux : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Souvenirs/what_match/exact/ 
 
Cafés 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cafes/what_match/exact/ 
 
N.B. : les alcools ne sont pas servis après 18h en semaine ; 13h le samedi ; ni 
le dimanche ou les jours fériés. 
 
Cordonniers 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Footwear+Mfrs+Wsalers/ 
 
Coiffeurs 

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cake+%26+Pastry+Shops/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cake+%26+Pastry+Shops/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Fish+-+Retail/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Supermarkets/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Catering/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Pet+Care+Services/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Pet+Care+Services/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Handicrafts/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Laundries/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Building+Supplies/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Souvenirs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cafes/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Footwear+Mfrs+Wsalers/
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Femmes: http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-
+Ladies/what_match/exact/ 
Hommes: http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-
+Mens/what_match/exact/ 
 
Couturières 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Dressmakers/what_match/exact/ 
NB: Adresses du bouche à oreille, se renseigner auprès des “anciens” 
Décors pour jardins (pots, etc….) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Suppli
es/what_match/exact/ 
 
Décoration intérieure (pour fabrication de tentures, coussins, abat-jours…) 
 
Rideaux, tissus : 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Curtains+Curtain+Fabric+Wholesale/ 
-stores: http://www.yellowpages.com.fj/categories/Blinds/ 
-cuisines: http://www.yellowpages.com.fj/categories/Kitchens+Fittings+Design/ 
 
NB: Les tissus viennent souvent d’ Australie et de Nouvelle-Zélande. Le choix 
est relativement limité. 
 
DVD (location) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Libraries/what
_match/exact/ 
NB : Proposent généralement des copies, souvent de mauvaise qualité 
 
Extermination des nuisibles : 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Pest+Control/ 
 
Electriciens 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Electrical+Contractors/what_mat
ch/exact/ 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Electrical+Appliances/ 
 
Encadrements 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Picture+Frames+%26-
or+Picture+Restorations/what_match/exact/ 
 
Equipement de sport  
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-
+W+salers+%26-or+Mfrs/what_match/exact/ 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-+Retail+%26-
or+Repairs/what_match/exact/ 
 
Librairie 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Booksellers/what_match/exact/ 
 
Machines à coudre 

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-+Ladies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-+Ladies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-+Mens/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hairdressers+-+Mens/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Dressmakers/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Supplies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Supplies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Curtains+Curtain+Fabric+Wholesale/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Blinds/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Kitchens+Fittings+Design/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Libraries/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Libraries/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Pest+Control/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Electrical+Contractors/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Electrical+Contractors/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Electrical+Appliances/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Picture+Frames+%26-or+Picture+Restorations/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Picture+Frames+%26-or+Picture+Restorations/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-+W+salers+%26-or+Mfrs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-+W+salers+%26-or+Mfrs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-+Retail+%26-or+Repairs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sporting+Goods+-+Retail+%26-or+Repairs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Booksellers/what_match/exact/


 
LIVRET D’ACCUEIL AMBASSADE DE FRANCE- FIDJI 

39 
 

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sewing+Machines+-
+Retail%2C+Service+%26-or+Parts/what_match/exact/ 
 
Massages 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Massage+Therapy/what_match/e
xact/ 
Meubles et objets de décoration 
 
Ameublement : 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Furniture+Mfrs+Or+Wsalers/ 
Menuisier : 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Joinery/ 
 
Meubles de jardin 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Suppli
es/what_match/exact/ 
 
Ordinateurs et accessoires 
Ordinateurs : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Computer+Consumables/what_m
atch/exact/ 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Computer+Equipment+Supplies/ 
Ameublement bureaux : http://www.yellowpages.com.fj/categories/Office+Furniture/ 
 
Passementerie 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lace+Merchants/what_match/ex
act/ 
 
Père Noël (location de tenue de) 
-Fiji Red Cross Society, 20-22 Gorrie st Tél: 3314 133 
 
Photocopies 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Photo+Copies+%26-
or+Copying+Equipment/what_match/exact/ 
 
Piscines (reparation) 
-Sparkle, Lot 7, Toti St, Wailada Est, Lami Tél: 3363 767 
-Suva waterblasting Ltd (plombiers) Tél: 3302 218 
 
Piscines (maintenance) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Swimming+Pool+Equipment+%2
6+Chemicals/what_match/exact/ 
 
Police: 
http://fijilive.com/edirectory/listing.php?id=624 
http://www.police.gov.fj/ 
 
Produits de beauté 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cosmetics/what_match/exact/ 
 

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sewing+Machines+-+Retail%2C+Service+%26-or+Parts/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Sewing+Machines+-+Retail%2C+Service+%26-or+Parts/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Massage+Therapy/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Massage+Therapy/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Furniture+Mfrs+Or+Wsalers/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Joinery/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Supplies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Garden+Equipment+%26+Supplies/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Computer+Consumables/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Computer+Consumables/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Computer+Equipment+Supplies/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Office+Furniture/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lace+Merchants/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lace+Merchants/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Photo+Copies+%26-or+Copying+Equipment/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Photo+Copies+%26-or+Copying+Equipment/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Swimming+Pool+Equipment+%26+Chemicals/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Swimming+Pool+Equipment+%26+Chemicals/what_match/exact/
http://fijilive.com/edirectory/listing.php?id=624
http://www.police.gov.fj/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Cosmetics/what_match/exact/
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Radio (réparations) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Radio+Communication+Equipme
nt+%26-or+Systems/what_match/exact/ 
Restaurants: 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Restaurants/what_match/exact/ 
 
Salons de beauté 
Salons : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Beauty+Salons/what_match/exact/ 
Spa: http://www.yellowpages.com.fj/categories/Spa/ 
 
Sécurité 
 
Services: 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Services/what_match/e
xact/ 
 
Portes: etc : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Doors%2C+Grilles%2C
+Windows+%26-or+Equipment/what_match/exact/ 
Systèmes: d’alarme : 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Alarm+Systems/what_
match/exact/ 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+System+-
+Monitoring/what_match/exact/ 
 
Serruriers 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Locksmiths/what_match/exact/ 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lock+Mfrs+%26-
or+Distributors/what_match/exact/ 
 
Sous-vêtements 
-Tappoo, MHCC, MH Station 
NB : Choix très restreint, et qualité très moyenne, il vaut mieux les apporter de 
France  
 
Timbres (philatélie) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Stamp+Dealers/what_match/exa
ct/ 
 
Tissus d’ameublement 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Upholstery/ 
 
Tissus (pour vêtements) 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Textile+Merchants+Or+Mills/ 
 
Transitaires 
Transitaire français: Bolloré Logistics, 8-9 Freeston Road, Walu Bay, Suva 
+http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Customs+%26+Forwarding+Ag

ents/what_match/exact/ 

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Radio+Communication+Equipment+%26-or+Systems/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Radio+Communication+Equipment+%26-or+Systems/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Restaurants/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Beauty+Salons/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Spa/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Services/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Services/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Doors%2C+Grilles%2C+Windows+%26-or+Equipment/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Doors%2C+Grilles%2C+Windows+%26-or+Equipment/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Alarm+Systems/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+Alarm+Systems/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+System+-+Monitoring/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Security+System+-+Monitoring/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Locksmiths/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lock+Mfrs+%26-or+Distributors/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Lock+Mfrs+%26-or+Distributors/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Stamp+Dealers/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Stamp+Dealers/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Upholstery/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Textile+Merchants+Or+Mills/
http://www.bollore-logistics.com/fr/pages/home.aspx
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Customs+%26+Forwarding+Agents/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Customs+%26+Forwarding+Agents/what_match/exact/
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+http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Freight+Forwarders/what_match

/exact/ 
 
Ustensiles de cuisine 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Kitchenware/what_match/exact/ 
 
Uniformes (pour écoliers) 
NB: l’Ecole Internationale fournit ses propres uniformes 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Uniforms+W+salers+%26+Mfrs/w
hat_match/exact/ 
 
Vaisselle à louer 
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Hire+Office+Household+Appliances+Furnit
ure/ 
 
Vétérinaires: 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Veterinary+Surgeons/what_matc
h/exact/ 
 
Vidéo (réparation) 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Repairs+%26-
or+Service/what_match/exact/ 
 
ASSOCIATIONS 
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/association/what_match/exact/ 
Il y a notamment: 
* le groupe francophone et francophile (une trentaine de personnes) 
* trois groupes internationaux : le Pandora group, l’International Women 
Association (IWA) et le Corona group 
* le Rucksack Club, qui organise des excursions en groupe, à des prix intéressants. 
 

ANNEXE 3 : SANTE - http://www.fijimdc.com/view-content/21/Medical-

Register.html 

MEDECINS généralistes 
A SUVA 
 

Auztec Medical Laboratories Ltd  
Phone: 331 8622, 15 Extension St Suva, 
Fiji 

Dr. Mridula Prasad  
Phone: 330 0808, Surgery Suva, Fiji 

Bakani I R Dr  
Phone: 330 1911,  
QI Centre Suva, Fiji 

Musudole Loata Dr  
Phone: 3310 100,  
Ellery St Suva, Fiji 

Bayly Clinic  
Phone: 331 5888,  
193 Rodwell Rd Suva, Fiji 
Phone: 666 4599,  
5 Nede St Lautoka, Fiji 

Nadan Keshwan Dr  
Phone: 330 9377,  
28 Pender St Suva, Fiji 

Dean's Medical Clinic - Nabua  Nasese Medical Centre  

http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Freight+Forwarders/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Freight+Forwarders/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Kitchenware/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Uniforms+W+salers+%26+Mfrs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Uniforms+W+salers+%26+Mfrs/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Hire+Office+Household+Appliances+Furniture/
http://www.yellowpages.com.fj/categories/Hire+Office+Household+Appliances+Furniture/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Veterinary+Surgeons/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Veterinary+Surgeons/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Repairs+%26-or+Service/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Video+%26+DVD+Repairs+%26-or+Service/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/association/what_match/exact/
http://un-lesa-fiji.wix.com/settling-in-fiji#!social-networking/c136o
https://www.facebook.com/groups/104604246287492/?fref=ts
https://www.facebook.com/iwafiji
https://www.facebook.com/iwafiji
https://www.facebook.com/corona.fiji?fref=ts
http://www.rucksackclub.org/
http://www.fijimdc.com/view-content/21/Medical-Register.html
http://www.fijimdc.com/view-content/21/Medical-Register.html
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Phone: 362 1093,  
489 Ratu Mara Rd Nbua Suva, Fiji 

Phone: 331 9233,  
62 Ratu Sukuna Rd Mnkau Suva, Fiji 
 

De Asa's Medical Clinic  
Phone: 331 4450,  
62 Ratu Sukuna Rd Nsse Suva, Fiji 

Om's Medical Centre Ltd 
Phone: 337 1090,  
10 Luke St Suva, Fiji 

Fijicare Medical Centre  
Phone: 331 3355,  
123 Amy St Suva, Fiji 

Pams Medical Clinic  
Phone: 338 3880,  
10 Munia St Samabula Suva, Fiji 

Hawley Eye Centre Ltd  
Phone: 330 0433,  
QI Arc Victoria Pde Suva, Fiji 
Phone: 670 3660,  
Nadi Medical Centre Nadi, Fiji 

Rewa Street Medical Centre  
Phone: 331 6992,  
41 Rewa St Flgstf Suva, Fiji 

Dr. Hazratwala Mahendra & Dr. Panna  
Phone: 330 2163,  
1 Raojibhai Patel St Suva, Fiji 
Phone: 337 0022,  
Res 236 Princes Rd Tmvua Suva, Fiji 

Samabula Medical Clinic  
Phone: 337 0880,  
4 Sese St Sbula Suva, Fiji 

Dr. Kim's Medical Center  
Phone: 332 3351,  
44 Pathik Crs Nmdi Hts Suva, Fiji 
 

Suva Bayview Medical Private 
Hospital & Specialist Care  
Phone: 331 1361,  
361 Waimanu Rd Suva, Fiji 

Lami Medical Centre  
Phone: 336 2591,  
59 Marine Drv Lami Suva, Fiji 

Dr. Taoruru Tebana  
Phone: 330 2580,  
Thomson St Suva, Fiji 

Lochan R P Dr  
Phone: 331 5588,  
10 Stewart St Suva, Fiji 

Dr. Wata Jeke  
Phone: 330 5213,  
12 Nina St Suva, Fiji 

Mitchell Clinic  
Phone: 337 1133, Lvl 4 Tappoo City Bldg 
Thompson St Suva, Fiji 

Yee Chief Theresa Dr  
Phone: 331 3704,  
5 Rewa St Flgstf Suva, Fiji 

Mohini's Medical Clinic  
Phone: 339 2992, Ratu Dovi Rd LBEst Suva, Fiji 
 
 

A NANDI (NADI) 
 

Ace Medical Clinic  
Phone: 672 7530,  
RB Jet Point Cmplx Martintar Nadi, Fiji 
 

Nandan Saras Dr  
Phone: 670 2394,  
69 Sagayam Rd Nadi, Fiji 

Diagnostic & Specialist Medical 
Centre  
Phone: 670 0240, 
 2 Lodhia St Nadi, Fiji 
 
 
 

Dr Rajendra Singh  
Phone: 330 0433,  
QBE Arcade (Opps McDonalds) Vic Pde 
Suva, Fiji 
Phone: 670 3660,  
Nadi Medical Centre Nadi, Fiji 

Faizals Medical Centre  
Phone: 670 5552,  

Raju R Dr  
Phone: 670 0240,  
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41 Lodhia St Nadi, Fiji 
 

2 Lodhia St Nadi, Fiji 

Naidu Sarat C  
Phone: 670 0202,  
4 Wasawasa Rd,  
Newtown Beach Nadi, Fiji 

Western Dialysis Centre  
Phone: 670 3533,  
40 Lodhia St Nadi, Fiji 

Zens Medical Centre  
Phone: 670 3533,  
40 Lodhia St Nadi, Fiji 
 

A LAUTOKA 
 

Avenue Clinic  
Phone: 665 2955, 47 Drasa Ave 
Lautoka, Fiji 
Phone: 665 2980, Residence Lautoka, 
Fiji 

 
Lautoka City Medical Clinic  
Phone: 666 2334 Lautoka, Fiji 
 

Bayly Clinic  
Phone: 331 5888,  
193 Rodwell Rd Suva, Fiji 
Phone: 666 4599,  
5 Nede St Lautoka, Fiji 

Nand Sharda Dr & Meena  
Phone: 665 2975, 5 Tukani St Lautoka, 
Fiji 
 

Bhagat Mukesh C Dr  
Phone: 665 2955, 47 Drasa Ave 
Lautoka, Fiji 

Reddy Shama Dr  
Phone: 666 3633, 6 Nasoki St Lautoka, 
Fiji 

Healthwest Women's Clinic  
Phone: 665 2500, 
1 Namosau St Lautoka, Fiji 

Seeto M Lilia Dr  
Phone: 666 9572,  
Vakabale St Lautoka, Fiji 

Kumar S Dr  
Phone: 666 0756,  
16 Mana St Lautoka, Fiji 

United Doctors Medical Clinic Ltd  
Phone: 949 8372, 1 Yawini St Lautoka, 
Fiji 

A SIGATOKA 
 

Dr. Dasi Gurusmarna D  
Phone: 650 0369,  
1 Mission Rd Sigatoka, Fiji 

Gerona Medical & Surgical Clinic  
Phone: 652 0128,  
Valley Rd Sigatoka, Fiji 

Dr. Naidu Avinash C  
Phone: 650 0408,  
Mission Rd Sigatoka, Fiji 

 
MEDECINS spécialistes 

 

Cardiologue 
Bakani I R Dr  
Phone: 330 1911,  
QI Centre Suva, Fiji 

Chiropracteur 
Dr. Byron Cragun  
Phone: 992 7055,  
8 Holland St Suva, Fiji 

Dermatologues 
Dr Metuisela Tuicakau, Suva Private 
Hospital Tél : 330 34 04 
Dr Hamid, skin clinic, Tamavua 
hospital Tél : 332 10 66 

Gynécologues 
Dr. Litiana Browne, Dr A C Adiao Tél: 
331 1361 
361 Waimanu Rd, Suva (Nandan Private 
Maternity Hospital) 
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 Dr ROMANU (CWMH) Mob: 992 9149 
Dr. Tui TAOI; 40 Tayewa Avenue, 
Lautoka Tél: 665 2500 
 

Dr Tupou WARA, Augustus Street, 
Toorak Tél: 3100 413 / mob: 992 1498 
 

 

Opticiens, Ophtamologistes 

Asgar & Co Ltd  
Phone: 330 0433, Victoria Pde Suva, Fiji 
Phone: 667 0266, Main St Ba, Fiji 
Phone: 670 3660, Queens Rd Nadi, Fiji 
Phone: 666 0605, Sugar City Mall 
Lautoka, Fiji 

Laser Eye Center Ltd  
Phone: 933 6530, 12 Mana St Lautoka, 
Fiji 
Phone: 830 5916 Namaka, Nadi, Fiji 

Eye Centre Ltd, The  
Phone: 672 7944, Concave Drv Nadi, Fiji 
Phone: 666 3502, Bayly Clinic Lautoka, 
Fiji 

Mid-City Eye Care  
Phone: 330 3885, Cumming St Suva, Fiji 

Eyesite Optometrist  
Phone: 330 7870, 1 Victoria Pde Suva, 
Fiji 

Opticare - The Eye Centre Ltd  
Phone: 666 3337, 
 22 Tavewa Ave Lautoka, Fiji 

Jekishan & Jekishan Ltd  
Phone: 331 1002, Nina St Suva, Fiji 
 

Pacific Eye Institute  
Phone: 310 0424, Brown St Tork Suva, 
Fiji 

Labasa Optical Clinic  
Phone: 881 3183,  
Sangam Complex Nasekula Rd  
Labasa, Fiji 

Razak Optometrist  
Phone: 331 1955, 9 Ellery St Suva, Fiji 
Copyright Fiji Directories Limited 2013 

 
Pédiatres 

Dr. Kim's Medical Center  
Phone: 332 3351,  
44 Pathik Crs Nmdi Hts  
Suva, Fiji 
 

Dr. Rosemary Mitchell  
Mitchell Clinic  
4th Floor, Tappoo City, Suva, Fiji 
Telephone: (679) 337-1133 
After-hours: (679) 336-1131/999-7732 

 
Acupunture 
 

Hueng Lam Co Ltd  
Phone: 330 2668,  
173 Renwick Rd Suva, Fiji 

Zens Medical Centre  
Phone: 670 3533,  
40 Lodhia St Nadi, Fiji 

 
Dentistes 
 

All Care Dental Practitioners  
Phone: 368 4070, Shop 3 R Govind Blg 
(Clinic One) Main St Nausori, Fiji 

Lals Dental Clinic  
Phone: 337 3644,  
Shop N Save Bldg NABUA Suva, Fiji 

Ba Dental Centre  
Phone: 667 5504, Ganga Singh St Ba, 
Fiji 

Naco's Dental Surgery  
Phone: 330 3182,  

Chandra Suresh Dr.  Nacsons Dental Practice  
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Phone: 666 0999,  
Namoli Ave Lautoka, Fiji 
 

Phone: 355 1495,  
Main St Nausori, Fiji 

City Dental Clinic  
Phone: 664 5051,  
11 Mana St Lautoka, Fiji 

Natula David 
Phone: 331 3244/ 976 6873 
2nd floor Honson Building 
68 Thomson Street, Suva 

Daily Care Dental Clinic  
Phone: 331 0309,  
Rodwell Rd Suva, Fiji 

Northern Dental Care  
Phone: 881 4077,  
Jaduram St Labasa, Fiji 

Family Clinic & Dental Laboratory Ltd  
Phone: 667 0536,  
Fong Lee Bldg Varoka Ba, Fiji 
Phone: 670 0899,  
Queens Rd Namotomoto Nadi, Fiji 

 
Pearlz Dental Practice  
Phone: 666 1220,  
5 Nede St Lautoka, Fiji 

Gani Abdul Dr  
Phone: 670 3776,  
Main St Nadi, Fiji 

Pillai Dr A S  
Phone: 666 1882,  
6 Valetia St Lautoka, Fiji 

 

Gentle Dental Care  
Phone: 334 0620,  
29 Sekoula Rd LBEst Nasinu, Fiji 

 

Samabula Dental Bure  
Phone: 358 2605, Shop 66 Level 1 
Yatulau Arcade Suva, Fiji 

Haroon Abdul Dr  
Phone: 331 3870,  
Nina St Suva, Fiji 

Shalom Veilomani Dental Surgery  
Phone: 331 8477,  
190 Renwick Rd Suva, Fiji 

Kewal Hari Krishna Dr  
Phone: 670 0968,  
26 Lodhia St Nadi, Fiji 

Shashi Prasad Dr  
Phone: 327 0444, Sports City Suva, Fiji 
 

Kumar Kishor Dr  
Phone: 881 3475,  
Savilla House Labasa, Fiji 
 

Stunning Smile Dental Surgery  
Phone: 338 1511,  
550 Ratu Mara Rd Nbua Suva, Fiji 

L. Palo Dental Care Ltd  
Phone: 670 8093, 40 Lodhia St Nadi, Fiji 
Victoria Pde Suva, Fiji 

Yunus Mohammed Dr  
Phone: 670 3770,  
28 Lodhia St Nadi, Fiji 

 
Physiothérapeutes 
 

Nasese Physiotherapy Centre  
Phone: 331 9233, 62 Ratu Sukuna Rd 
Nsse Suva, Fiji 

Physiotherapy Clinic (Fiji) Ltd  
Phone: 331 8884, 73 Suva St Tork 
Suva, Fiji 

Wong Cathy  
Phone: 331 8434, 381 Waimanu Rd Suva, Fiji 
 

 
Hôpitaux 
 
 

Le plus apprécié par les expatriés, couvrant différentes spécialités et 
possédant une pharmacie bien approvisionnée: 
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Suva Private Hospital,  
Phone: 330 3404,  
120 Amy St Tork Suva, Fiji  

 site web: http://www.sph.com.fj 
 

Colonial War Memorial Hospital 
Phone: 331 3444,   
Waimanu Rd Suva, Fiji 

Nasese Medical Center  
Phone: 331 9233,  
62 Ratu Sukuna Rd Mnkau Suva, Fiji 

Suva Bayview Medical Private Hospital & Specialist Care  
Phone: 331 1361,  
361 Waimanu Rd Suva, Fiji 

 
Hôpitaux publics: http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hospitals+-
+Public/what_match/exact/ 
 

Lautoka Hospital,  
Phone: 666 0399,  
Hospital Rd Lautoka, Fiji 

Nadi Hospital  
Tél: 922 0595 

 
PHARMACIES 
 

Budget Pharmacy United Discount 
Chemists  
Phone: 670 0064,  
Main St Nadi, Fiji 

Namaka Medisure Pharmacy  
Phone: 672 8851,  
Lot 12 Namaka La Namaka, Nadi, Fiji 
 

Babasiga Pharmacy  
Phone: 881 8099,  
Nasekula Rd Labasa, Fiji 
 

Nakasi Complex Fiji 
Samabula Drug Store  
Phone: 338 5900,  
77 Ratu Mara Rd Suva, Fiji 

Bula Pharmacy  
Phone: 705 1705,  
Mead Rd Tmvua Suva, Fiji 

Newlife Pharmacy  
Phone: 672 7531,  
RB Jet Point Cmplx Martintar Nadi, Fiji 

Central Pharmacy  
Phone: 330 1877,  
Mid City Cumming St Suva, Fiji 
 

Northern Drug Store  
Phone: 881 8461,  
Shop 425 RB Patel Bldg Naseakula Rd 
Labasa, Fiji 

City Centre Pharmacy  
Phone: 331 0840,  
MHCC Suva, Fiji 

Pharmacy Plus  
Phone: 330 5300,  
190 Renwick Rd Suva, Fiji 

Flagstaff Pharmacy  
Phone: 330 4001,  
7 Rewa St Flgstf Suva, Fiji 

Quest Pharmacy  
Phone: 669 3031,  
Shiu Raj Bldg Main St  

Good Health Care Pharmacy  Rakiraki, Fiji 

http://www.sph.com.fj/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hospitals+-+Public/what_match/exact/
http://www.yellowpages.com.fj/search/what_search/Hospitals+-+Public/what_match/exact/
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Phone: 358 5971,  
62 Ratu Sukuna Rd Nsse Suva, Fiji 
 

Phone: 667 1710,  
Main St Ba, Fiji 

Health First Pharmacy  
Phone: 670 1888, 
40 Lodhia St Nadi, Fiji 
Phone: 670 2900,  
Clay St Nadi, Fiji 

Reliance Pharmacy  
Phone: 670 5013,  
46 Lodhia St Nadi, Fiji 
 

Hyperchem Pharmacy  
Phone: 665 1940,  
101 Vitogo Pde Lautoka, Fiji 
Phone: 667 8394,  
Main St Ba, Fiji 

Rewa Pharmacy  
Phone: 347 8235,  
Main St Nausori, Fiji 
 

Hyperchem Sigatoka  
Phone: 650 1947,  
Market Subdvsn Sigatoka, Fiji 
 

Rx All Pharmacy  
Phone: 368 3637,  
Shop 5 R. B. Patel Centerpoint Complex 
Nasinu, Fiji 

Labasa Pharmacy  
Phone: 881 8117,  
Main St Labasa, Fiji 

Superdrug Pharmacy Suva  
Phone: 331 8755, 
Thomson St Suva, Fiji 

Laucala Bay Pharmacy Ltd  
Phone: 327 0199,  
Laucala Bay Suva, Fiji 

Suva City Pharmacy  
Phone: 331 7440,  
10 Thompson St Suva, Fiji 

Life Pharmacy Ltd  
Phone: 340 5101,  
N G Patel Rd Nausori, Fiji 
Phone: 358 5852,  
Nakasi Fiji 

Tappoocity Chemist  
Phone: 323 9023,  
TappooCity Lvl 4 Suva, Fiji 
 

Medirite Pharmacy  
Phone: 670 5514,  
347 Main St Nadi, Fiji 

Thakorlal's Pharmacy Nadi  
Phone: 670 5514,  
347 Main St Nadi, Fiji 

Mega Care Pharmacy Ltd  
Phone: 339 5898,  
Lot 1 Matanikorovatu Rd Mkoi  
Nasinu, Fiji 

Wellmart Pharmacy  
Phone: 356 0118,  
Shop 2 Rups Bazaar 

Mega Pharmacy  
Phone: 664 0162,  
80 Naviti St Lautoka, Fiji 

Wyse Pharmacy  
Phone: 341 3144,  
Tebara Plz Nakasi Fiji 

My Chemist  
Phone: 881 4611,  
Shop 5 Naseakula Rd Labasa, Fiji 

 

 
SERVICES D’URGENCE (Ambulance, Police, Incendie - Tél 911) 

 
Police (Ligne Directe 331 1222)  
Ambulances > Urgence 919 
St. Johns Ambulance, 142 Amy Street, Suva Tél: 330 2584 / 330 1439 
Police d’extrême urgence (Hot Line) Tél: 911 
Fiji Police Headquarters, Suva Tél: 331 999/330 6222 
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Police Tél : 911 
National Fire Authority Tél: 331 2145/3312 877 > Urgence: 917 
Broken power lines Tél : 913 
Recompression chamber : Tél: 999 3500 

En cas d’évacuation 

National Emergency Operation Centre: 331 9250 
Northern Division: 8811322 ou 8811005 
Central Division: 3477000  
Western Division: 6281553 
 

ALCOOLIQUES ANONYMES  
Le mardi à 13h – tel : 926-7399 
Bahai Hall, 29 Brewster Suva.  
(Proche du Suva Private Hospital) 
 

DISMAC (Inondations, secousses sismiques, tsunami) Tél: 331 3361 / 331 3400 
“National Disaster Management Office” http://neoc.gov.np/en/ 
http://reliefweb.int/country/fji 
Possibilité d’inscription aux sites d’alertes (tsunamis, cyclones, inondations, 
tremblements de terre) : GDCAS: http://www.gdacs.org/ ; Météo : 
https://www.facebook.com/NaDrakiFiji   

 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ 
   

ANNEXE 4 : SCOLARITE (à titre indicatif en dollars fidjiens) 
 

Ecole 1ère inscription  Inscription annuelle Frais de scolarité 

Little One  430FJD -10ans: de 1360 à 2480$ 

International 
School of 
Suva 

10 ans: 1227 à 3988$ 

10-15ans: 3988 à 7066$ 

15ans+: 7103 à 8539$ 

10 ans: 2500 (3 à 5) 
puis 5000$ (6 ans+) 
10-15ans: 5000$ 
15ans+: 5000$ 

10 ans: 4908 à 12 559$ 
10-15ans: 12 559 à 20 854$ 

15ans+: 20 891 à 22 327$ 

Multiple 
Intelligence 
School 

10 ans:1000$ 
10-15ans:1000$ 
15ans+:1000$ 

10 ans: 550$ 
10-15ans: 550$ 
15ans+: 550$ 

10 ans: 3400$ 
10-15ans: 3400$ 
15ans+: 3795$ 

The Learning 
Center 

1er enfant: 220$ 
2ème enfant: 110$ 
3ème enfant: 55$ 

CP-CE1: 220$ 
CE- CM1: 275.5$ 
CM2-4ème:330$ 

1970FJ$ 

http://neoc.gov.np/en/
http://reliefweb.int/country/fji
http://www.gdacs.org/
https://www.facebook.com/NaDrakiFiji
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/
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ANNEXE 5 : TARIFS CINEMA 

 

ANNEXE 6 : RETRAITE (Site du gouvernement) 

 
Que vous soyez salarié du secteur Public ou Privé ou bien sans activité 
professionnelle, sachez qu’il existe de multiples possibilités de conserver ou 
d’acquérir des droits à la retraite.  
 
Vivre sa retraite à l’étranger 

Vous êtes retraité du régime français de sécurité sociale et allez résider de façon 
permanente à l'étranger, dans un État hors Union européenne (UE) / Espace 
économique européen (EEE) et Suisse. 

La prise de contact avec votre caisse de retraite 

Le fait de partir vivre à l’étranger pendant votre retraite ne vous empêchera pas de 
percevoir vos pensions. Il est donc important de prendre contact avec votre caisse de 
retraite afin de connaître les différents aspects relatifs au versement de votre retraite 
à l’étranger [1]. 

Votre caisse de retraite pourra ainsi vous renseigner sur les différentes modalités de 
paiement qui existent pour votre pays d’accueil (virement, lettre chèque, mise à 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/retraite/article/vivre-sa-retraite-a-l-etranger#nb1
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disposition des sommes dues au guichet d’une banque),ainsi que sur l’ensemble des 
justificatifs à lui fournir. 

Il est à noter que si vous êtes titulaire d’une pension militaire ou civile de 
fonctionnaire, d’une retraite du combattant ou du traitement de la Légion d’honneur à 
titre militaire et de la médaille militaire, vous pouvez demander à en percevoir le 
montant auprès de la trésorerie/comptabilité de l’ambassade ou du consulat de 
France à l’étranger. 

Avant votre départ 

Quelle que soit votre situation, pensez à informer votre caisse d'Assurance Maladie 
et votre caisse de retraite de votre départ et de votre nouvelle adresse à l'étranger. 

La prise en charge de vos soins dans votre nouveau pays de résidence 

Du fait de votre départ de France, vos frais de santé ne sont plus couverts par 
l'Assurance Maladie. Néanmoins, des dispositifs existent pour vous permettre de 
bénéficier d'une prise en charge de vos soins dans votre nouveau pays de résidence. 
 
Certains États (hors UE/EEE) ont signé une convention de sécurité sociale avec la 
France pour permettre aux retraité(e)s affilié(e)s au régime français et résidant sur 
leur territoire de pouvoir se faire rembourser leurs frais de santé. 
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la prise en charge de vos soins, renseignez-
vous rapidement auprès de votre caisse d'Assurance Maladie ou du Centre des 
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) - voir « Sites 
utiles » ci-contre. 
 
Vous pouvez également adhérer à la Caisse des Français de l'étranger (CFE) - voir « 
Sites utiles » ci-contre - ou contacter une compagnie d'assurance privée pour 
bénéficier d'une prise en charge complémentaire de vos frais de santé. 

Le certificat de vie 

Dès que vous avez connaissance de votre nouvelle adresse, vous devez la signaler 
à votre caisse de retraite primaire et/ou complémentaire qui vous adressera l’imprimé 
nécessaire au paiement ou à la poursuite du paiement de votre retraite. 

Vous devrez faire remplir un certificat de vie par l’autorité compétente de votre pays 
d’accueil (mairie, notaire public) ou à défaut par le Consulat de France et l’adresser à 
chaque caisse de retraite primaire ou complémentaire à laquelle vous êtes affilié(e). 

La périodicité de ce document est généralement d’une année. Toutefois, elle 
peut être trimestrielle, bimensuelle ou mensuelle pour certains pays. 

Il est impératif d’effectuer cette démarche afin de pouvoir continuer à percevoir 
votre retraite dans le pays d’accueil, car la non-production de ce document 
interrompt le versement de votre pension. 
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Observations : Suite aux dispositions du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, 
les consulats et ambassades français à l’étranger peuvent refuser de légaliser les 
attestations d’existence. 

La circulaire CNAV n° 2002/47 du 25 juillet 2002 a rappelé le dispositif de contrôle 
d’existence, les règles en matière de paiement et les imprimés à utiliser par les 
caisses de l’Assurance retraite. 

En cas de séjour en France 

Vos démarches peuvent varier selon votre situation : 
 
Si vous êtes retraité(e) français(e) du régime général, pour bénéficier d'une prise 
en charge de vos soins (soins inopinés ou programmés) en France, il vous suffit de : 

 Compléter en ligne le formulaire d'inscription « Je suis retraité(e) du régime général 
et je vis à l'étranger hors UE/EEE/Suisse » ou de le renvoyer par courrier à l'adresse 
suivante :  
CPAM SEINE ET MARNE CNAREFE 
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03 

 Appeler le numéro dédié aux retraités français résidant à l'étranger : + 33 811 701 
005 (tarif variable selon l'opérateur téléphonique) du lundi au vendredi de 08h à 17h, 
heures françaises.  

Une fois vos droits à l'Assurance Maladie ouverts, vous serez affilié(e) à la caisse 
d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne. 

Si vous êtes retraité(e) français(e) du régime général et que vous êtes 
adhérent(e) de la CFE : 

Vous êtes affilié(e) à la caisse d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire Centre. Il vous suffit 
d'envoyer toutes vos demandes de remboursement pour des soins reçus en France à 

l'adresse suivante: 
CPAM d'INDRE ET LOIRE CENTRE 

Le Champ Girault 
36 rue Edouard Vaillant 
37035 Tours cedex 9 

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la CFE. 

Si vous êtes étranger(e) et retraité(e) du régime général, vous pouvez bénéficier 

du remboursement de vos frais de santé dès lors que vous remplissez ces trois 

conditions :  

 votre état de santé nécessite des soins immédiats, 
 vous êtes titulaire de la carte de séjour « retraité », 
 vous êtes titulaire d'une ou plusieurs pensions justifiant de quinze ans d'activité 

professionnelle en France. 

Il vous suffit alors de contacter la caisse d'Assurance Maladie du département où vos 
soins ont été effectués afin de vous faire rembourser. 

http://www.ameli-rfe.fr/
http://www.cfe.fr/
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Si vous ne remplissez pas ces trois conditions vous pouvez contacter une compagnie 
d'assurance privée afin d'être remboursé(e) de vos soins lors de votre séjour en 
France. 

Si vous revenez vivre définitivement en France 

Pour retrouver l'intégralité de vos droits à l'Assurance Maladie, prenez contact avec 
la caisse d'Assurance Maladie de votre lieu de résidence : 

Par téléphone : appelez un conseiller de l'Assurance Maladie au 36 46 (prix d'un 
appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs), à votre écoute du lundi au 
vendredi pour répondre à vos questions et vous guider dans vos démarches. 

À noter : ouvrez votre compte ameli et échangez par e-mail via la messagerie de 
votre compte. Vous recevrez une réponse sous 48h. 

Pour en savoir plus : 

 Site de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
 Site de la Sécurité Sociale pour l’Assurance retraite 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/je-suis-retraite-
mes-demarches/ma-retraite-a-letranger.html#header-311dd9f9-bc38-414e-
bd60-3af1e7847e5f 

 [1] L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI) ne sont versées qu’aux résidents en France. 

ANNEXE 7 : ASSURANCE CHOMAGE - Salarié expatrié hors Europe 

(Site Pôle Emploi) 

Un emploi à l'étranger, hors Espace Economique Européen (EEE) ou Suisse ? 
Pensez à l'assurance chômage avant le départ. 

Affiliation facultative des employeurs 

Démarches à suivre 
 
La procédure d'affiliation est effectuée par l'employeur auprès de Pôle emploi 
services. La demande d'affiliation à Pôle emploi services doit notamment être 
accompagnée de l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés 
par cette mesure. Une fois la demande acceptée par Pôle emploi services, l'affiliation 
prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les 
engagements ont été souscrits. Il s'agit d'une affiliation nominative. 
 
Vos droits 
 
En cas de perte d'emploi (vous ne devez pas avoir démissionné), la durée de vos 

https://assure.ameli.fr/
http://www.cnav.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/je-suis-retraite-mes-demarches/ma-retraite-a-letranger.html#header-311dd9f9-bc38-414e-bd60-3af1e7847e5f
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/je-suis-retraite-mes-demarches/ma-retraite-a-letranger.html#header-311dd9f9-bc38-414e-bd60-3af1e7847e5f
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/je-suis-retraite-mes-demarches/ma-retraite-a-letranger.html#header-311dd9f9-bc38-414e-bd60-3af1e7847e5f
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/retraite/article/vivre-sa-retraite-a-l-etranger#nh1
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allocations est calculée en fonction de la durée de votre affiliation, de votre âge à la 
fin du contrat de travail (annexe 9 au règlement de l’assurance chômage). 

Durées d'affiliation - de 50 ans De 50 à - de 57 ans 57 ans et + 

546 jours  
au cours des 24 mois (3) 

546 jours 546 jours 546 jours 

1 095 jours  
au cours des 48 mois (3) 

546 jours 912 jours 912 jours 

1 642 jours  
au cours des 72 mois (3) 

546 jours 912 jours 
912 jours (1) 

1 277 jours (2) 

(1) Si moins de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.  
(2) Si 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.  
(3) qui précèdent la fin du contrat de travail  
 
Vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi dès votre retour en France au 
pôle emploi de votre domicile, dans les 12 mois suivant la perte de votre activité. 
 
Pôle emploi services calcule le montant de l’allocation et valide le premier paiement. 
Aussi, pour toute demande concernant le dossier d’allocation, adressez-vous au 
service Mobilité Internationale de Pôle emploi services :  
TSA 10107 - 92891 Nanterre Cedex 9 
Tél. : 01 46 52 97 00 - Fax. 01 46 52 26 23 
Courriel : pesmobiliteinternationale@pole-emploi.fr 
 
IMPORTANT: Une fois le dossier d’allocation instruit et le premier paiement de 
l’allocation validé, Pôle emploi services transmet le dossier au pôle emploi de votre 
domicile. 

Affiliation individuelle des salariés 

Les salariés expatriés dont l'employeur ne s'est pas affilié à titre facultatif au régime 
d'assurance chômage peuvent adhérer à ce régime à titre individuel. 

 
Pôle emploi services vous informe au 01 46 52 97 00 (coût d'un appel local). 

Du lundi au mercredi de 9h à 17h00 ;  
Le jeudi de 9h à 13h ;  

Le vendredi de 9h à 16h. 
Fax : 01 46 52 69 92 

Email : expatriation@pole-emploi.net 
 

Démarches à suivre 

Vous avez la possibilité de vous affilier à titre facultatif au régime d'assurance 
chômage : 

- soit en ligne en cliquant ici, 
- soit par courrier adressé à : 

http://www.unedic.org/article/annexe-ix-salaries-occupes-hors-de-france-ou-par-des-organismes-internationaux-ambassades--4
mailto:pesmobiliteinternationale@pole-emploi.fr
mailto:expatriation@pole-emploi.net
mailto:expatriation@pole-emploi.net
https://www4.pole-emploi.fr/employeur/formulaires/individuel
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Pôle emploi services - CRSE 

TSA 10107 

92891 Nanterre Cedex 9  

Cette demande doit s'effectuer avant l'expatriation ou dans les 12 mois suivant celle-
ci, à la condition, dans ce dernier cas, que le contrat de travail soit toujours en 
vigueur. 

Vos contributions sont calculées sur l'ensemble des rémunérations brutes 
plafonnées, converties en euros sur la base du taux officiel de change en vigueur 
lors de leur perception. Les contributions sont entièrement à votre charge et vous en 
effectuez seul le paiement. 

Vous payez vos contributions chaque trimestre à Pôle emploi services, dès le 
premier jour de l'activité salariée et pour toute la durée de cette activité. 

 

Vos droits 

 
En cas de perte d'emploi (vous ne devez pas avoir démissionné), la durée de vos allocations 
est calculée en fonction de la durée de votre travail et de votre âge. 

Durées d'affiliation - de 50 ans De 50 à - de 57 ans 57 ans et + 

546 jours 
au cours des 24 mois (3) 

546 jours 546 jours 546 jours 

1 095 jours 
au cours des 48 mois (3) 

546 jours 912 jours 912 jours 

1 642 jours 
au cours des 72 mois (3) 

546 jours 912 jours 
912 jours (1) 

1 277 jours (2) 

(1) Si moins de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.  
(2) Si 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse.  
(3) qui précèdent la fin du contrat de travail  
 
Vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi dès votre retour en France au 
pôle emploi de votre domicile, dans les 12 mois suivant la perte de votre activité. 
 
Pôle emploi services calcule le montant de l’allocation et valide le premier paiement. 
Aussi, pour toute demande concernant le dossier d’allocation, adressez-vous au 
service Mobilité Internationale de Pôle emploi services :  
TSA 10107 - 92891 Nanterre Cedex 9 
Tél. : 01 46 52 97 00 - Fax. 01 46 52 26 23 
Courriel : pesmobiliteinternationale@pole-emploi.fr 
 
IMPORTANT: Une fois le dossier d’allocation instruit et le premier paiement de 
l’allocation validé, Pôle emploi services transmet le dossier au pôle emploi de votre 
domicile. 
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Simulation et adhésion en ligne 

 Accédez au dossier d'adhésion individuelle  

Pour plus d’informations consultez : 

 Le site du gouvernement : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-
citoyens/preparer-son-expatriation/protection-sociale/ 

 Le site de l’Union des Français à l’étranger : http://www.ufe.org/fr/situation-
internaute/je-suis-expatrie/jeunes-actifs/je-suis-au-chomage.html 

 

 ANNEXE 8 : AVANTAGE/ SUPPLEMENT FAMILIAL (Site Hors 

de France) 

   L’avantage familial (AF) pour les résidents est un élément de rémunération, 
institué par le décret 2002-22 pour « prendre en compte les charges de famille 
des personnels résidents ». C’est donc une prestation familiale qui selon le SNES-
FSU devrait permettre de compenser l’absence de supplément familial de traitement 
à l’étranger en général et le non versement des allocations familiales hors Union 
européenne ainsi qu’une partie des coûts dus à la résidence hors de France. 

Il est versé, mensuellement aux personnels résidents pour chaque enfant de sa 
naissance à ses 21 ans révolus. Les montants sont fixés par arrêté, par pays et par 
tranches d’âges (moins de 10 ans / 10 - 15 ans / plus de 15 ans). 

Le décret du nouvel avantage familial avait entraîné la suspension de son versement 
dans les pays d’Europe lorsque des prestations familiales étaient versées (y compris 
pour 15€ !). La mobilisation syndicale portée par le SNES-FSU et le SNUipp-FSU ont 
permis la parution d’un décret modificatif. La modification du décret en 2007 pose 
le principe d’un montant plancher de l’avantage familial qui « ne peut être 
inférieur par enfant aux montants des frais de scolarité rapportés à des 
tranches d’âge » dans les établissements de référence et qu’il est compatible 
avec le versement de prestations familiales.  

Le SNES-FSU s’était félicité de la mise en place de ce plancher tout en indiquant dès 
le départ qu’on ne pourrait se contenter d’une « prestation » qui limiterait les charges 
de famille aux seuls frais de scolarité. A ce titre, le SNES avait obtenu un forfait de 
60€ pour les collègues des pays hors Europe. 

Montants de l’AF  
Ils sont fixés, normalement a minima, sur les frais de scolarité auxquels s’ajoutent : 

+ Pour les agents résidents des pays relevant de l’Espace Économique Européen 
(EEE), des prestations familiales du pays de résidence ou de la CAF de Loire-
Atlantique. Au cas où des prestations sont versées dans le pays de résidence, elles 
sont prioritaires. Si celles-ci sont inférieures aux prestations françaises, la CAF 
intervient pour compléter la différence.  

https://www4.pole-emploi.fr/employeur/formulaires/individuel
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/protection-sociale/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/protection-sociale/
http://www.ufe.org/fr/situation-internaute/je-suis-expatrie/jeunes-actifs/je-suis-au-chomage.html
http://www.ufe.org/fr/situation-internaute/je-suis-expatrie/jeunes-actifs/je-suis-au-chomage.html
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+ Hors Union européenne, les montants sont augmentés d’un forfait de 60 euros. 

Pour les montants, consultez les arrêtés ci-dessous : 
> Arrêté du 16 décembre 2015 modifiant les montants de l’avantage familial + DPI 
rythme Nord, prenant effet à compter du 1er septembre 2015. 

> Arrêté du 2 juin 2015 modifiant les montants de l’avantage familial + DPI rythme 
Nord, prenant effet à compter de l’année scolaire 2014-2015. 

> Arrêté du 2 juin 2015 modifiant les montants de l’avantage familial + DPI rythme 
Sud, prenant effet à compter de l’année scolaire 2015. 

En + 
 
Cf Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F32513 
 

Le supplément familial 

 Article 7 du décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié (www.legifrance.gouv.fr) 

Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger (IRE) 
perçue par l’agent.   
          
Il est versé à l’agent marié ou lié par un Pacs dont le conjoint ou le partenaire 
n’exerce pas d’activité rémunérée ou exerce une activité pour laquelle il perçoit une 
rémunération totale brute annuelle inférieure ou égale au traitement brut annuel 
afférent à l’indice brut 300 (17.280,25 euros annuels au 1er janvier 2013).  
 
N.B : La période de référence relative à cette rémunération est fixée du 1er 
septembre de l’année antérieure au 31 août de l’année en cours. 
 
Il est également versé à l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a 
au moins un enfant à charge lui donnant droit aux majorations familiales. 

Les majorations familiales 

 Article 8 du décret du 28 mars 1967 modifié (www.legifrance.gouv.fr) 

Des majorations familiales pour enfant(s) à charge sont attribuées en lieu et place 
des avantages familiaux accordés aux personnels en France. Elles sont versées dès 
le premier enfant et jusqu’à ses 21 ans s’il poursuit des études. 

Les majorations familiales sont fixées par pays ou par localité, selon trois tranches 
d’âge : moins de 10 ans, 10-15 ans, plus de 15 ans. Elles couvrent au moins les 
frais de scolarité de l’établissement d’enseignement français à l’étranger de 
référence dans la zone d’affectation, ainsi qu’un forfait de 60€/mois/enfant. 

Afin de prendre en compte les évolutions des frais de scolarité, les montants des 
majorations familiales font l’objet d’une révision annuelle à la hausse comme à la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689221&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030673091&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030673084&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32513
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baisse. 

Le montant des majorations familiales est obtenu par l’application d’un coefficient au 
montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 
585. 

Arrêté du 19 novembre 2015 (www.legifrance.gouv.fr) fixant par situation et par pays 
ou par localité les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à 
l’étranger pour enfant à charge 

Attention : pour pouvoir percevoir les majorations familiales, l’agent doit, avant son 
départ en poste, fournir une attestation de cessation de paiement dûment signée 
éditée par la CAF. Les attestations imprimables depuis le site internet de la CAF ne 
sont pas acceptée par la TGE. Pour obtenir un document signé, il faut en faire la 
demande par écrit ou se déplacer directement à la CAF. 

ANNEXE 9 : LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT 
(Notaire.fr) 

Le conjoint survivant est désormais traité comme un véritable héritier sauf, 
bien entendu, s'il y a eu divorce ou séparation de corps. 

Mais cela ne signifie pas que le conjoint survivant héritera toujours de tout. 
Parfois, il héritera seul, parfois il sera en concours avec des membres de sa 
belle-famille. 

Consulter la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant. 

Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant : 

Ce dernier recueille à son choix, soit l'usufruit des biens du défunt (c'est-à-dire le 
droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus), soit la propriété du quart.    
Il est très important que le conjoint survivant exerce correctement son choix, car tout 
héritier pourra l'inviter à exercer son option.  
Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois de la demande de l'héritier, le 
conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l'usufruit. 

La solution est la même si le survivant décède lui-même avant d'avoir eu le temps 
de choisir. Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais 
une fois de plus il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution.  
Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra demander à son notaire 
d'analyser la situation avant toute prise de décision, en principe définitive. 

L'usufruit appartenant au conjoint pourra être converti en rente viagère, s'il le 
souhaite ou si un héritier le demande.  
En cas de désaccord, le juge pourra être saisi aussi longtemps que le partage 
définitif n'est pas intervenu.  
Toutefois, l'accord du conjoint survivant sera toujours nécessaire pour convertir 
l'usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. 
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L'usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d'un commun 
accord entre conjoint survivant et héritiers. 

Si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple 

Le conjoint survivant n'a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du 
défunt. 

Si le défunt ne laisse pas d'enfant et qu'il a toujours ses père et mère 

Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l'autre 
moitié à raison d'un quart chacun. 

Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère 

Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa 
belle-mère le quart restant. Dans tous les cas, le défunt pourra avoir réduit ou 
supprimé les droits du conjoint survivant par testament. 

Si le défunt n'a ni enfant, ni petits-enfants, ni père ni mère 

Le conjoint survivant hérite de tout, à l'exception toutefois des biens que le défunt 
avait reçus par donation ou succession de ses parents. 

La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou 
petits-enfants. Dans cette situation (absence de descendant et d'ascendant), le 
défunt ne pourra pas avoir supprimé totalement les droits du conjoint survivant car la 
loi lui réserve au minimum un quart de la succession. 

Il faut noter aussi que, dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance 
gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le 
garnissant pendant un an à compter du décès. 

Si le conjoint survivant est locataire de ce logement les loyers sont à la charge de la 
succession, c'est à dire des autres héritiers. 

Les droits du conjoint survivant sur le logement 

Par ailleurs, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le 
conjoint survivant a, jusqu'à son décès, un droit d'habitation sur le logement occupé à 
titre de résidence principale dépendant de la succession ainsi qu'un droit d'usage sur 
le mobilier le garnissant. 

Pour en bénéficier, il doit se manifester dans l'année du décès. Il est très important 
de consulter rapidement son notaire pour préserver ses droits. 
Il peut alors être dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble pour 
éviter les contestations ultérieures. 
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Exceptionnellement, si le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint 
survivant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager 
les ressources nécessaires à une autre solution d'hébergement (maison de retraite 
par exemple). 

Ce droit d'usage et d'habitation vient en déduction de la part de succession 
recueillie par le conjoint survivant.  
Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un 
complément. 
Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit 
rien aux autres héritiers.  
D'un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir 
ce droit en une rente viagère ou en un capital. 

D'autre part, la loi donne la préférence au conjoint survivant pour l'attribution du 
logement et des meubles le garnissant, lors du partage de la succession.  
Des délais de paiement peuvent lui être accordés si, à l'occasion de ce partage, il 
doit une somme d'argent (soulte) aux autres héritiers. 

Enfin, le conjoint survivant peut réclamer une pension aux héritiers, en principe dans 
l'année du décès, s'il est dans le besoin. 

Les conseils du notaire en vidéo 

o Les démarches à effectuer suite à un décès 
o Les risques d'une transmission mal préparée 

Trouver un notaire : Retrouvez les coordonnées du notaire le plus proche de chez 

vous sur l'annuaire des Notaires de France. 

Spécialiste du droit de la famille, votre notaire est à votre écoute pour vous 

renseigner. 

A savoir  
  Certaines personnes appelées héritiers réservataires (enfants et parents) 
limiteront ses droits. Plus que jamais il est utile de se préoccuper de l'avenir et 
d'organiser la protection de son conjoint. 
Les possibilités sont nombreuses et nécessitent une démarche active de votre part 
pour produire les effets souhaités.  

 

Pour en savoir plus: 
 Le site de l’assurance retraite: https://www.lassuranceretraite.fr/portail-

info/home/retraites/je-suis-retraite-mes-demarches/en-cas-de-deces.html 
 La législation du Sénat : http://www.senat.fr/lc/lc2/lc2_mono.html 
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