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Edito
En cette période chargée
avant l’été et les vacances, la
fin mai et juin se profilent déjà
comme des  mois intensifs en
particulier pour les salons et
missions professionnelles. Nous
reprenons également de plus

belle notre activité touristique aussi bien en Russie avec
l’ouverture de la période des croisières et l’approche
des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg, qu’en Asie
Centrale ou dans le Caucase. Nos rubriques seront
encore une fois fort riches en nouveautés en tout genre
et nos lecteurs pourront encore constater le dynamisme
des villes que nous traitons ici dans les domaines variés
comme restaurants, shopping, hôtellerie, transports
etc.. Nous espérons que notre Newsletter aidera à nou-
veau  voyageurs venant de France ou expatriés à
agrémenter leur séjour d’adresses originales, dénichées
par nos correspondants  locaux qui traquent sans

relâche les  bons plans inédits. 

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef, 

Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff 

Quoi de neuf 
en Russie et en C.E.I ?

NoTRE AcTUALITé

Tsar Voyages Paris : le service Affaires s’étoffe 
Tsar Voyages Paris est heureux d’annoncer l’arrivée dans son équipe de
christine Pons qui rejoint le service Affaires et sera plus particulière-
ment en charge des missions individuelles ou en groupe et des salons.
christine est sans doute connue de certains de nos lecteurs, puisqu’elle a
travaillé au sein de cgtt Voyages et connait donc parfaitement l’activité
Affaires et Salons et les destinations traitées. Vous pouvez la joindre au
01.75.43.74.81 ou par mail : christine.pons@tsarvoyages.com. 

Tsar Voyages Paris  : permanence le samedi
comme déjà mis en place à Moscou, le bureau de Paris ouvrira le samedi et accueillera sa
clientèle de 10h à 14h au  2bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.  Dans un premier temps,
cette ouverture du samedi est assurée pendant la haute période touristique de mai à juil-
let, mais pourra être reconduite en fonction du succès de cette initiative. 

Tsar Voyages Moscou : contrat de partenariat
Ubifrance 
Le 15 avril dernier, Elisabeth Puissant, Directrice d’Ubifrance cEI
et de Benoît Lardy Président du groupe Tsar Voyages, ont signé
une convention de collaboration qui permettra d’optimiser les
déplacements en Russie des entreprises venant dans le cadre de
salons ou d’opérations thématiques gérés par Ubifrance. cette
collaboration, en mutualisant les efforts et en améliorant la visibi-
lité de l’offre, aura pour effet de réduire les coûts de déplacement
pour les exposants et les participants aux missions de prospection.

Tsar Voyages Paris : un nouveau site dédié aux Croisières
Devant le large succès obtenu depuis quelques années par les croisières fluviales en
Russie, l’Agence a décidé de créer un site spécifique, en plus de www.tsarvoyages.com
(généralités, tourisme) et www.tsarexpo.com (salons), entièrement dédié à cette activité.
ce nouveau site www.croisiere-des-tsars.com offrira toutes les informations détaillées sur
les bateaux, les itinéraires, les types de cabines et les tarifs. En période de test pour la sai-
son actuelle, il sera pleinement opérationnel pour les croisières 2014. 

Tsar Wifi : un nouveau service en Russie Y
Les voyageurs réguliers en Russie le constatent : brancher son
Smartphone  français en utilisant le roaming 3 G local est hors de
prix. Tsar Voyages vous propose pour un coût très raisonnable,
grâce à un tout nouveau routeur mobile, de bénéficier d’une
connexion Internet, sur 5 périphériques et de pouvoir ainsi télé-
charger vos mails, utiliser Skype ou surfer sur le web sans
contrainte, y compris dans les embouteillages !  Avec Tsar Wifi, fini
les notes de téléphones  astronomiques ! Service disponible et mise
à disposition du routeur à Moscou uniquement pour l’instant.
Renseignement : dans les bureaux Tsar Voyages de Paris et Moscou auprès de votre
contact habituel. Voir détails et tarifs dans la rubrique Moscou du présent bulletin. 
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touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Almaty et Bakou.  
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Notre rubrique sur Tbilissi, absente du pré-
sent document, reprendra dans notre pro-
chain bulletin. 

Où nous joindre ?
. Tsar Voyages à Paris :

2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com

. Tsar Voyages à Moscou :

16/4, Malaya Loubianka 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com

. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :

7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com

. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :

2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com

.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus  à Almaty :

83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz

.Prométhéa Voyages à Tbilissi : 

Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava 0179 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous 

coNSULAT RUSSIE : DéLAIS

Nous mettons à nouveau  en garde
notre clientèle sur la période chargée
de mai à juillet pour les dépôts de visas
pour la Russie. Le traitement de  nom-
breux groupes touristiques, croisières et
de grands événements sportifs (Silk Road Rallye en juillet et
championnat du Monde d’athlétisme en août) ne manquera
pas de provoquer un débordement et ralentir les délais d’ob-
tention des visas russes. Prévoyez donc large pour vos for-
malités dans une période où le dépôt  en urgence risque
d’être compliqué. 
coNSULAT DE RUSSIE : ATTESTATIoN D’ASSURANcE

comme vous le savez sans doute, le consulat de Russie
demande, parmi les documents à fournir, une attestation

émise par une compagnie
d’Assurance, prouvant que le
voyageur est bien couvert pen-
dant son séjour par une option
rapatriement. Tsar Voyage,
grâce à un partenariat avec
Europe Assurance peut se char-

ger de cette assurance (tarif 20 € ) et obtient l’attestation
conforme aux demandes du consulat. Si vous vous en occu-
pez vous-même, vous devez bien faire attention que la com-
pagnie qui vous assure indique clairement les coordonnées
de son correspondant en Russie (adresse et téléphone). Il
convient aussi de vérifier que les dates indiquées sur cette
attestation sont exactement les mêmes que celles figurant
sur votre invitation Tourisme ou Affaires. 
Nous signalons également aux demandeurs de visa longue
durée que l’attestation d’assurance pour un an ou plus
émise par les principales compagnies et en particulier
Europe Assistance ne couvre la Russie que pour la partie
européenne (jusqu’à l’oural). Si vous êtes amenés à vous
déplacer dans des villes de Russie situées plus à l’Est, il
conviendra alors de demander une assurance option
Monde. 
coNSULAT DE RUSSIE : PASSEPoRT

Votre passeport est peut-être protégé par une pochette
personnalisée, parfois même en cuir ? Sachez que ces
pochettes sont systématiquement retirées au moment du
dépôt pour une demande de visa, le consulat exigeant une
parfaite visibilité de la couverture de passeport. Afin d’évi-

ter la perte de votre pochette de passeport à
laquelle vous êtes peut-être sentimentale-
ment attaché,  il est recommandé de la reti-
rer et de la garder au moment de la prépara-
tion de vos documents pour un dépôt de visa russe, ce qui
vous évitera des recherches parfois infructueuses si elle ne
vous était pas restituée. 
coNSULAT HoNoRAIRE DE RUSSIE à LyoN

Après une période de mise en route, le consulat Honoraire
de Lyon est maintenant parfaitement opérationnel et a ren-

forcé son équipe. En plus de l’aide
aux entreprises et particuliers de
la région Rhône Alpes pour l’ob-
tention des visas russes, le
consulat, sous sa marque com-
merciale Russie Rhône Alpes sera
une source inépuisable de services

annexes : conseils pour s’implanter en Russie, traductions
etc… Un site Internet est désormais complet avec le détail de
toutes ces prestations.  
80, rue Cuvier 69 006 Lyon. 04.78.24.77.23. E-mail :
consulruslyon@aol.com. Site web : http://www.consulat-russie-
lyon.com/

coNSULAT DE BIELoRUSSIE

Nous avions attiré l’attention de nos lec-
teurs dans un précédent bulletin sur  l’obli-
gation d’obtenir un visa de transit pour la Biélorussie si
vous vous rendiez en Russie par le train. Nous rappelons
également que si vous faites l’aller/retour en train, il est
possible d’obtenir un visa de transit double entrée (prix 140 € ). 

Le cours de l’Euro
40,64 roubles  
10,49 grivnas ukrainiens 
198,04 tengués kazakhs  
1,01 manat azéri  

Le cours du Dollar 
30,07 roubles  
7,99 grivnas ukrainiens 
15096 tengués kazakhs 
0,78 manats azéris

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

ALIMENTATIoN
Hédiard 
Après les magasins du Sadovoyé Koltso et

de l’hôtel Moskva, la marque française de

produits alimentaires de luxe, a ouvert  un

magasin encore non signalé dans nos pré-

cédents bulletins, non loin de la Place

Pouchkine. on y retrouve  le packaging et

la décoration aux

célèbres tons rouges

et noirs et les pro-

duits qui ont fait son succès : confiseries,

chocolats, pâtes de fruits, corbeilles de

fruits exotiques, thés,  mais aussi foie gras,

vins fins et champagnes. on découvrira

assurément ici une source inépuisable

d’idées de cadeaux qui feront autant plaisir

à vos connaissances russes qu’aux expa-

triés de Moscou ! 
23, Ulitisa Bolchaya Dimitrovka (métro

Tchékovskaya) 495.629.32.88. Ouvert de  8h 

à 23h. 

Thés Mariage Frères
La réputation de l’enseigne de Thés
Mariage Frères n’est plus à faire,
même à Moscou ! Une nouvelle bou-
t ique s’est  o u v e r t e à l’automne ,  près 



de l’Etang des
Patriarches. ce joli
magasin vous propose
une variété de plus de
300 thés, de toutes
saveurs, des plus clas-
siques aux plus exo-
tiques ou qui rappellent
l’enfance (thé gout
macaron, madeleine ou mousse au choco-
lat). Un petit salon vous accueille tous les
jours, ou vous pourrez y faire une pause et
vous laisser transporter dans le voyage
qu’offre tout le cérémonial du thé.
Possibilité d’acheter le thé au poids, à des
prix comparables à ceux de la France. Vous
y trouverez également une jolie offre de
théières et vaisselle… Idéal pour faire des
petits cadeaux.
22/15, Ulitsa Malaya Bronnaya (métro
Tverskaya)  8. 985. 776.16.66.  Ouvert de 10h
à 22h.

La Maison du Miel
Pas encore mentionnée dans nos lignes,
cette boutique est un vrai paradis pour les
amoureux du miel. Vous y retrouverez un
assortiment de près de 30 miels différents,
une déclinaison de produits dérivés du miel,

une gamme de confitures maison excel-
lentes, des bonbons, des bougies, de la
cire… La maison vous propose de vous
vendre le miel dans des pots réutilisables à
chaque fois, une bonne idée pour nous
faire revenir ! Avec un petit air de bio, le
magasin propose également différentes
plantes, des épices ainsi que des thés aux
gouts surprenants.  Prix abordables, comp-
tez une quinzaine d’euros le pot de 250g.
Dom Moda.  5/10, Ulitsa Novokouznietskaya.
Bâtiment 1 (métro Novokouznietskaya)
495.951.10. 12.  Ouvert de 9h à 20h  le
dimanche de 10h à 18h).

DIVERS
Light House
Installé dans le centre Artplay, évoqué plus
bas dans notre rubrique culture et Loisirs,
cette enseigne propose un choix impres-
sionnant de lampes de toutes formes et 

tailles, d’une originalité souvent confon-
dante. Les prix  vont de 100 à 800 €, quel-
quefois davantage, pour des appliques ou
des lustres de qualité. Le blanc et le chrome,
omniprésents, semblent être au goût du

propriétaire des lieux.
10,  Nijnaya Siromiatnitsheskaya. Bâtiment 3,
étage 3. (métro Tchkalovskaya). 495.620. 09.
62. Ouvert de 10h à 19h. 

Grange
Encore une enseigne à signaler dans le
centre Artplay où vous pourrez trouver
une multitude d’accessoires originaux
pour meubler votre salon, chambre ou salle
à manger : tables, lits, canapés, fauteuils,
meubles, tableaux, cadres, lampes, etc. Les
teintes sombres et les ornements « british »
(soldats de la Reine d’Angleterre, chiens de
chasse…) sont au rendez-vous et le maga-
sin présente sur deux étages des acces-
soires de marques françaises, italiennes et
britanniques telles que Grange, Félix
Monge, côté Design, Diligence,
Visionnaire, Mass & More ou encore
Samuele Mazza. Les prix dépassent aisé-
ment 1000 € pour certaines pièces… . 
10,  Nijnaya Siromiatnitsheskaya. Bâtiment 1,
étage 2. (métro Tchkalovskaya). 499.685.18. 38.
Ouvert de 11h à 21h. 
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Moscow By Night
Lucky Noodles 
Voilà qui va vous surprendre! osez entrer en
milieu de soirée dans ce petit fast-food de
pâtes chinoises à la lumière blanche et au
décor huileux et aventurez-vous au fond à côté
du comptoir. Vous y découvrirez un gros
rideau  et un passage secret.... Passez de l'au-
tre côté et pénétrez dans un autre monde! Au
sous-sol,  on trouve une boite de nuit très
branchée, avec un bar sous une voute charmante et une petite
piste de danse, animée par une musique électro très entrainante.
Le bar propose toutes sortes de boissons, de la plus simple bière
aux cocktails les plus spectaculaires. Une bonne soirée assurée !
20/1, Ulitsa Petrovka (métro Téatralnaya). 495. 625.33. 85.  Ouvert de

12h à 24h (de vendredi à dimanche de 12h à 3h).  

Forte Music Club
Amateurs de jazz, venez
profiter d’un diner-concert
ou vous pourrez découvrir
et apprécier des artistes
connus ou en devenir. Un pro-
gramme affiché 2 ou 3 semaines à l’avance  vous permet de réser-
ver une table pour écouter la musique de votre choix. L’ambiance
y est cosy, et vous donne l’impression que les musiciens jouent à
la maison ! Le diner servi est simple mais bon et vous pouvez
aussi juste écouter  le concert depuis le bar, autour d’un verre.
compter entre 50 et 70 € par personne (entrée + diner).
18, Ulitsa Bolchaya Bronnaya (métro Tverskaya)495. 694.08.81. Ouvert de 14h
à 24h. 

Beauté pour tous
Salon Strizh
Difficile de maintenir les enfants en place quand il s’agit de leur couper les cheveux ! Le coif-
feur Strizh, ouvert il y a quelques mois près de l’Etang des Patriarches a peut-être trouvé la
solution ! Voici un salon spécialisé pour les enfants : dès l’entrée, la décoration vous fait voya-
ger dans un monde imaginaire, vous trouverez ensuite une salle d’attente remplie de jeux
pour petits et grands, puis du shampoing à la coupe, vos bambins seront assis dans des fau-
teuils représentant voiture, avion et autre navette spatiale… de quoi les  tenir tranquilles un
petit moment ! Et parce qu’il faut les initier très tôt, le salon propose également la manucure,
pédicure ainsi que tous les produits de cosmétique pour enfants. 
21/13, Ulitsa Malaya Bronnaya. Bâtiment 2 (métro Pouchkinskaya).  495.691. 96.36. Ouvert de 10h à 20h
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Transports variés 
AéRIEN

Aigle Azur 
L’actualité est riche pour notre

compagnie française, désormais très

présente sur la Russie : 

. Aigle Azur poursuit son développement sur la capitale russe et en
complément de ses  14 vols hebdomadaires au départ de
Paris/orly, propose à partir du 31 mai  une nouvelle ligne entre
Nice et Moscou. Les vols opèreront sur  Airbus A 321 bi-classe 4
fois par semaine, avec toujours une arrivée à Moscou à l’aéroport
de Vnoukovo : 
. Nice/Moscou : 10h35-16h15 le mercredi, 11h35-17h20 le ven-
dredi, 12h35-18h15 le samedi et 10h-15h40 le dimanche.
. Moscou/Nice :  17h20-19h20 le mercredi, 18h15-20h15 le ven-
dredi, 19h15-21h15 le samedi et 16h40-18h40 le dimanche. 
. Pour plus de confort au départ d’orly Sud, Aigle Azur a inauguré
le 26 avril dernier un nouvel espace redessiné pour les classes
Affaires, Eco Premium et adhérents Azur Plus, le Salon Icare.
Rouvert après des travaux de rénovation,  il offre une aire de
repos ou de travail dans une thématique végétale et minérale, avec
un buffet sucré/salé, un accès wifi ainsi que la presse nationale et
internationale. 
Pour rappel , Aigle Azur est aujourd’hui la 2e compagnie aérienne
régulière française. créée en 1946 par Sylvain Floirat, Aigle Azur
est la plus ancienne des compagnies françaises privées et peut
s’honorer d’une riche histoire. Reprise en 2001 par le Groupe
GoFast, elle dessert aujourd’hui de nombreuses destinations :
Algérie, Mali, Portugal, Tunisie et dernièrement la Russie, au
départ de 9 aéroports français.  L’exercice clos au 31 mars 2012 a
montré un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros pour un
résultat courant de +10 millions d’euros, soit une forte progres-
sion par rapport à l’année précédente. Aigle Azur a transporté 1,8
million de passagers en 2012 à bord de ses 12 Airbus de la famille
A320, grâce à 300 vols réguliers proposés chaque semaine. 

Nouveaux horaires été
Avec le changement d’horaire et
le nouveau décalage de 2h entre
la France et Moscou, les compa-
gnies ont revu leurs rotations et
voici le point des vols opérés au
départ des différentes villes de
France : 
.  Vols direct Paris/Moscou/Paris opérés par Air France et
Aéroflot en exploitation conjointe : il existe toujours plus de 9 vols
quotidiens selon les nouveaux horaires suivants : 
- Paris/Moscou : 7h30-13h10(AF), 9h35-15h15 (AF),11h45-
17h20 (SU), 12h45-18h35 (AF), 14h-19h30(SU), 15h55-21h35
(SU), 16h-21h40 (AF), 18h10-23h45(SU), 19h30-1h10 +1 (AF)
et 23h25-5h10 + 1(SU)

- Moscou/Paris : 7h25-9h20
(AF), 8h50-10h45 (SU),
9h45-11h40 (AF), 11h20-
13h10 (SU), 12h40-14h35
(SU), 14h10-16h05 (AF),
15h05-17h (SU), 16h15-

18h10 (AF), 18h55-20h55
(SU), 19h45-21h40 (AF) et 20h35-22h30 (SU). 
.  Vols Aigle Azur Paris orly/Moscou/Paris avec 2 rotations quoti-
diennes en exploitation avec Transaéro et une arrivée à Vnoukovo :
Paris-Moscou : 9h20-15h et 15h30-21h20    et Moscou-Paris :
10h30-12h40 et 16h-18h
.Vol Marseille/Moscou/Marseille d’Air France. Les horaires d’été
sont les suivants avec un vol le lundi jeudi, samedi, dimanche et
certains mardi : Marseille/Moscou 14h45-20h30 et
Moscou/Marseille : 21h20-23h25.

. Vol Nice/Moscou/Nice d’Aéroflot. Le vol est quotidien selon les
horaires suivants : Nice/Moscou : 14h15-19h55 et Moscou/Nice
11h15-13h15.  
.  A signaler que le vol direct Transaéro Lyon/Moscou/Lyon, ini-
tialement mis en place pour la période des sports d’hiver et la
desserte des stations de ski de la région, opère désormais égale-
ment en période d’été selon les horaires suivants : Lyon/Moscou
14h45-20h45 et Moscou/Lyon 11h40-13h45, une fois par
semaine le samedi, avec une arrivée à Domodiédovo. 

Ukraine International Airlines 
Si vous êtes à la recherche de tarifs concurrentiels sur Moscou et
prêt à effectuer  le trajet en vols non directs, signalons la possibi-
lité  proposée par  la compagnie nationale ukrainienne, avec  un
tarif  “promo” à partir de 275 €   sur les vols   quotidiens   sui-
vants :
. Paris/Kiev : 13h20-17h30 puis  Kiev/Moscou SVo  19h-21h30
. Moscou/Kiev :  10h40-11h05 puis Kiev/Paris : 12h30-14h45
A noter que la compagnie part dorénavant à Paris cDG du termi-
nal 2D. 

DIVERS

Métro
Après les changements dont nous
avions parlé dans notre bulletin précé-
dent  (ticket « 90 minutes », nouvelle
grille tarifaire, etc),  voici encore
quelques nouveautés dans le métro
moscovite : 
. Afin de réduire l’attente aux caisses, les tickets pour un seul ou
deux trajets sont supprimés à partir du 1er juillet et ne seront
donc plus en vente ni aux caisses ni dans les transports public ter-
restres (Bus, Tramway, trolleybus) où les chauffeurs ne vendront
plus que des cartes pour 4 ou 40 trajets et des billets « 90 minutes
». Suppression également des abonnements annuels qui n’avaient
la faveur que de 1% des usagers mais en revanche apparaitront
des cartes électroniques et des abonnements pour 3 mois.
. Le métro a commencé à mettre en application une de ses vieilles
promesses : rendre son accès plus facile aux étrangers! Pour cela,
vous pourrez constater l’apparition dans quelques stations du
centre-ville, celles de Pouchkinskaya ou Tverskaya par exemple,
d’indications en anglais à la fois au sol pour désigner les entrées
et sorties mais aussi sur les murs où le nom des stations est trans-
crit en lettres latines. Il y a encore beaucoup à faire mais ce pre-
mier effort méritait d’être salué !
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Flashs Business
Tsar wifi 
Nous vous avons évoqué
dans notre rubrique
“Actualité “ en première
page le nouveau service
Tsar  wifi qui permettra
aux visiteurs d’affaires
de passage à Moscou d’être connectés en perma-
nence et de faire des économies non négligeables.
Mais comment cela fonctionne-t-il  ? ce routeur
autonome rechargeable pourra vous être livré
lors de votre transfert à l’aéroport ou mis à dispo-
sition dans un lieu de votre convenance (hôtel,
bureau local, salon). Grâce au 3G local fourni par
ce routeur, vous bénéficiez d’un accès Internet
illimité dans Moscou et sa région avec possibilité
d’y connecter smartphone, tablette, notebook,
etc., jusqu’à 5 appareils en même temps. Vous
économisez ainsi sur le roaming français que
vous n’aurez plus à activer et pourrez être joint
par mail à tout moment et en tout lieu, utiliser
Skype pour vos appels internationaux ou surfer
sur le net en toute liberté. Les personnes logeant
dans des hôtels (Budapest, Pierre 1er par exem-
ple) où le wifi est payant, pourront ainsi éviter ce
surcoût. Le tarif est de 17 € /par jour + 5 € de
mise à disposition. Un deposit de 100 € (ou
empreinte de carte de crédit) vous sera demandé
à la commande ou à la livraison et sera restitué
quand vous rendrez le routeur. 
Cette commande peut être faite à Tsar

Voyages Paris auprès de la personne qui

gère votre dossier ou sur place à Tsar

Voyages Moscou auprès d’Irina Smirnova : +

7.963.729.51.93. 

Livre « Russie 2013 » 
Signalons la parution  le 6 mai
d’un ouvrage exceptionnel ,
édité sous la direction
d’Arnaud Dubien, directeur de
l’observatoire franco-russe
auprès de la ccIFR et ancien
directeur de recherche à l’Iris.
ce premier rapport annuel de
l’observatoire franco-russe
fournit une analyse très com-
plète de la situation en Russie en abordant divers
thématiques comme l’économie, la politique inté-
rieure et la société, les régions, la politique étran-
gère et les relations franco-russes. Il réunit les
contributions d’une cinquantaine d’experts
russes et français reconnus.  Prix public : 95  €.
Le livre peut être commandé à Moscou auprès de
la ccIFR ou en France auprès de l’éditeur
cherche Midi. A noter que ce livre sera présenté
lors de la prochaine réunion du cercle Kondratieff
à Moscou le 5 juin prochain. 

Cercle Konfratieff 
Fort à ce jour de plus de 80 membres, le Groupe
Russie de l’association cercle Kondratieff, sous la
vice-présidence de Gilles chenesseau, va fêter le 5
juin 2013, le premier
anniversaire de sa
création. ce sera l’oc-
casion de réunir cer-
tains membres et
leurs invités lors d’un
dîner, en présence
du sénateur Jean yves Lecomte, représentant les
Français établis hors de France - Vice-Président
du Groupe d’Amitié France-Russie du Sénat et
cédric Etlicher, conseiller élu de la circonscription
cEI à l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils
apporteront leurs éclairages sur les soutiens des
institutions françaises aux expatriés et au monde
des affaires en Russie. Arnaud Dubien, directeur
de l’observatoire franco-russe clôturera ce dîner
en apportant le regard de l’observatoire sur la
Russie 2013. 
Renseignements Gérard Lutique - Président -

contact@cercle-kondratieff.com  et sur le site

www.cercle-kondratieff.com. 

Référence Moskva
Du 18 au 21 juin prochain,
la Maison centrale des
Artistes à Moscou accueil-
lera la première édition du
salon Référence Moskva
dont le concept « 100%
chic, 100% français »  est
proposé par une structure
privée, K2Hexpo,  une
équipe experte en organi-
sation d’évènements pro-
fessionnels dans le domaine
de la création française.
« L’omniprésence mono-
polistique des marques de
décoration italiennes et le
manque de plateformes à
même d’introduire de nou-
velles offres, attestent du
besoin d’un nouveau souf-
fle sur les marchés de la Russie, de la cEI et
des Pays Baltes » croit Kira Hosany, direc-
trice générale de K2Hexpo. Les profession-
nels français de la décoration, de plus en
plus nombreux à prendre conscience du
potentiel commercial de la zone russo-
phone, trouveront dans   Référence
Moskva  une opportunité unique de mieux
connaître ce nouveau marché et d’établir
des liens commerciaux durables.   Le salon
réunira les plus prestigieuses marques
françaises de mobilier, d’éclairage, de linge
de maison, de décoration et de solutions
architecturales. Pendant ces 4 jours sera

également proposé un programme culturel
exclusif destiné à mettre en valeur la cul-
ture française: conférences, ateliers, et ins-
tallations créatives.  
Renseignements K2Hexpo : Kira Hosany  à

Moscou :  + 7.916.928.57. 22 ou à Paris

06.46.00.34. 12. E-mail :  kira@reference-

moskva.com

Pour les voyages dans le cadre de ce salon ,

Tsar Voyages est l’Agence Officielle. Contact :

Fabienne Godefroy au 01.75.43.74.80. E-mail

: fabienne.godefroy@tsarvoyages.com

Missions Professionnelles 
Signalons les missions collectives de pros-

pections organisées sur Moscou  dans les

prochains mois : 

.  Le 6 juin : « rencontre d’acheteurs avec les
décideurs de la chaine russe de pharmacie 36» ,
organisée par Ubifrance Moscou. Renseignements
: Marina  Pétrova.  7.495. 937. 24. 34.   E-mail :
marina.petrova@ubifrance.fr
.  Du 23 au 29 juin : mission multisectorielle
organisée par la ccI de Vaucluse pour la zone
Pacca. Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan.
Renseignements : ccI Vaucluse . Stéphanie
cornet 04.90.14.10.15. E-mail : scornet@vau-
cluse.cci.fr
.  Du 23 au 28 juin : mission multisectorielle
organisée par la ccI de Picardie. Moscou et
Saint-Pétersbourg. Renseignements : ccI
Picardie Pauline Faucheux 03. 22. 82. 80. 97 . E-
mail : p.faucheux@picardie.cci.fr

Salons Internationaux
Voici les prochaines expositions impor-

tantes  à venir à Moscou :

. Salon Metalloorabotka (Industrie du Métal). Du
27 au 31 mai.
. Salon Viv Russia (Agroalimentaire/Elevage) .
Du 28 au 30 mai
. Salon Reference Moskva (Décoration d’inté-
rieur). Du 18 au 21 juin. 
. Salon Russopack (Emballage). Du 18 au 21
juin. 
. Salon Mioge (Pétrole et Gaz) . Du 25 au 28 juin.
. Salon Maks (Aéronautique). Du 27 août au 1er
septembre . 
Contacter le service Salons de Tsar Voyages :
Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80 ou voir le
site : www.tsarexpo.

Restaurants : encore des ouvertures
**Beer Market
Un peu au sud de la station
de métro Dimitrovskaya,  ce
bar-restaurant saura satis-
faire toutes vos envies de
bière, car l’établissement en
propose pas moins de 75 sortes diffé-
rentes. Tous les types sont à la carte : lager,
pilsner, ale, brune, blonde, stout, non filtrée,
fruitée… et le bar sert des bières d’origines

très variées : Allemagne, République
Tchèque, Belgique, Russie, Ecosse, Pays-
Bas, Slovaquie, Angleterre, Italie ou encore
Irlande pour le plus grand plaisir des ama-
teurs. Le service est très rapide, la décora-
tion et les lumières orangées en font un
lieu agréable et il vous est possible de
déguster quelques « zakouski » russes et
des plats simples avec votre breuvage.
comptez entre 3,5 € et 7,5 € pour un demi

et entre 9 € et 14,5 € pour une pinte.
69-71, Ulitsa Boutirskaya (métro

Dimitrovskaya). 495. 602.58.16. Ouvert de

12h à 24h.

** Edward’s Pub
Au sein du complexe
Artplay, cette enseigne
au style pub écossais à
l’ambiance rock’n’roll offre une
solide sélection de whisky et de bières et
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****Grimo  Y
ce nouveau restaurant bénéficie d’un
emplacement privilégié, dans le centre
historique de Moscou, dans un beau
bâtiment du 19e siècle. Grimo vous
accueille dans une ambiance chaleu-
reuse et tranquille avec une touche
provençale, le nom du restaurant s’ins-
pirant en effet de Grimaud, ravissant
village de la côte d’Azur. Laissez-vous
tenter par une excellente grillade de
bœuf aux poivrons nappé d’une sub-
tile sauce au vin 30 €, d’une originale
salade mêlant crevettes et viande
blanche 12 € et d’un délicat mille-
feuille 9 € pour finir sur une note
sucrée. Ratatouille et poisson sont
bien sûr présents pour honorer, au-
delà de  la seule cuisine provençale,
l’ensemble du pourtour méditerra-
néen, l’Italie en particulier. A noter un
remarquable business lunch 11€ et
une carte des vins plutôt accessible. Le
restaurant fonctionne pour le moment
en « soft-opening », l’inauguration
officielle étant prévue début juin. Une
terrasse intérieure devrait bientôt
compléter les capacités d’accueil du
lieu.
7, Ulitsa  Myasnitskaya (métro Lubianka)

495. 276.08.88. Ouvert de 12h à 24h. 

et propose également des pâtisseries, un
réconfortant chocolat chaud 5 €. Pour un
snack rapide, signalons un excellent lunch
anglais composé d’une soupe, d’un plat
chaud et de thé ou café pour la modique
somme de  5,5 €.
10, Nijnaya Siroiatnitsheskaya. Bâtiment 9

(métro Tchkalovskaya). 495.620.08.83.

Ouvert de 10h à 22h (du mercredi au samedi 

e 10h à 6h).

** + Korchma Taras Bulba 
Voici un  restaurant encore non signalé de
la chaîne des sympathiques établissements
de cuisine ukrainienne Kortchma dans le
centre de Moscou sur la rue Miasnitskaya.
on y retrouve la décoration traditionnelle
des huttes campagnardes ukrainiennes

avec objets d’artisanat, broderies et mobi-
lier en bois. La cuisine y est très correcte
avec un excellent rapport qualité/prix et
c’est avec plaisir que l’on retrouvera ici les
valeurs sûres qui ont fait le succès de la
chaîne : bortch, côtelettes à la Kiev, variéni-
kis et bien d’autres spécialités d’Ukraine. A
noter que ces restaurants très typiques aux
prix très raisonnables conviendront parfai-
tement pour découvrir ou faire découvrir
aussi la cuisine russe qui est largement
représentée sur la carte. 
47, Ulitsa  Miasnitskaya (métro Krasniyé
Vo r o t i )  4 9 5 . 6 0 7 . 1 7 . 6 2 .  Ou v e r t  d e
9 h  à  2 4 h .

***Bison
Nouvelle chaîne de steak-house plutôt haut
de gamme, Bison tient ses promesses avec
une viande réellement savoureuse à des
prix compara-
bles à son
c o n c u r r e n t
Goodman et
beaucoup plus
raisonnables
que le coûteux
Gaucho… Ils se flattent d’être pratiquement
les seuls sur la place à proposer de la
bavette (« Machete » steak, 300gr, 41 €) et
de la macreuse à steak (« Flat Iron » steak,
300 gr, 39 €) mais leur pièce de choix reste
le Bison Steak, 49 €, 500gr d’une excellente
viande australienne. Si toute votre tablée
n’aime pas la viande, quelques salades
végétariennes 13 € et divers plats de pois-
son 20 – 35 € permettront de satisfaire les
goûts de chacun. Le décor reprend les iné-
vitables codes contemporains : brique nue,
poteaux en fonte, sur lignages noirs, mais
l’ensemble est très confortable et les deux
grandes pièces astucieusement divisées
par des cloisons végétalisées à mi-hauteur
assurent calme et discrétion aux tablées. A
noter que pour une fois la salle non-

fumeur est favorisée, proche des grandes
baies vitrées. Musique de fond discrète et
service agréable.
15, Loubiani Proezd (métro Kitaï Gorod)

495.231.92.82 ; 20, Ulitsa Malaya Dimitrova

(métro Pouchkinskaya ) 495.609.64.14 et 66,

Ulitsa  Profsoyouznaya (métro Novié

Tcheriomouchki) 495.506.66.84  Ouverts de

12h00 à 24h.

*** Varenichnaya Pobeda 
Voici pour les nostalgiques, un café typi-
quement soviétique, avec des spécialités

russes très bien cuisi-
nées. à la une du

menu : les
« vareniki »,
raviolis avec
tout type de

farces :
pomme de terre,

chou, viande, champignon,
fromage, cerise etc. Prix de  3 à 5 € l’as-
siette. on trouve aussi sur la carte des
soupes russes et ukrainiennes, le célèbre
borchtch à la betterave, la soupe aux petits
pois, la solianka (à 4-5 €) et de très bonnes
salades et hors-d’œuvre, notamment un
délicieux hareng aux oignons ou aux
pommes de terre. cette cuisine authen-
tique a pour cadre un décor soviétique
amusant et  une ambiance musicale rétro
sympathique, la gentillesse du personnel
détonnant un peu...car pas soviétique du
tout !
29,  Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya)

499.241.12.11. Ouvert de 10h à  24h. 

***+Art Clumba 
Encore au cœur du complexe Artplay, ce
restaurant à l’apparence huppée est amé-
nagé dans un immense espace  aux murs
de pierre blanche, ce  qui donne l’impres-
sion de pénétrer dans une grande maison
romaine antique avec ses arches en pierre.
L’endroit, assez sombre à la base, est
éclairé par des bougies qui mettent en
valeur une décoration à dominante
blanche. La carte, sans grande originalité,
présente tous les plats traditionnels russes
et européens à des prix plutôt abordables,
depuis la côte de bœuf 27 € jusqu’à l’éclair
au chocolat typiquement français 2,5 €. La
carte des vins est assez riche avec notam-
ment un agréable Sancerre 90 € et un
Meursault 110 € de bonne venue.
Savourez ici un bon repas confortablement
assis dans des fauteuils moelleux et sur un
fond de musique jazz/lounge pour un
moment de détente culinaire et musicale.
Complexe Artplay, 5/7 Nijnaya

Siromiatnitsheskay. Bâtiment 10 (metro

Tchkalovskaya). 499. 678.02.25. Ouvert de

11h à 23h.

***Jean-Jacques
La célèbre chaine de restaurants français
ouvre son huitième établissement à
Moscou, le onzième au total en Russie si on
ajoute les trois adresses de Saint-
Pétersbourg. on retrouve ici, au tout début
de la Leninski Prospect, à proximité de
l’Ambassade de France, les ingrédients qui
ont fait le succès de ces restaurants : joli

décor avec les indispensables murs rouge
et vert et les miroirs au plafond, mobilier
bistrot, cuisine sincère et raisonnable dans
ses prix. Et bien sur, la fameuse bouteille
d’eau plate gratuite sur la table, importa-
tion d’une coutume française bien agréable
mais  hélas ignorée par les autres établisse-
ments russes ! on appréciera quelques
innovations sur la carte avec un Bœuf
Stroganoff revisité avec l’adjonction de
paprika, tomates séchées et moutarde de
Dijon 11 €, un stimulant poulet et sa salsa
de tomate et sauce coco-mangue 9 € et de
délicieuses crevettes  la crème fraîche et
Saint-Agur 11 €. Et la traditionnelle Tatin
6 € se décline désormais en deux versions
à votre choix : pomme ou poire ! Une ter-
rasse devrait bientôt ouvrir mais le bruit
intense de la circulation sur Leninski
Prospect risque de beaucoup réduire son
attrait…
4,  Léninski Prospect (métro Oktiabrskaya)

495.641.04.95. Ouvert de 8h à 6h.
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Brèves Gastronomiques 
Burger Bar  - si vos moyens ne vous permettent pas le Bison Steak House évoqué dans notre rubrique « Restaurants », son
voisin plus modeste mais sympathique pourra peut-être vous satisfaire ! Deux petites pièces autour d’un bar, des murs affi-
chant le menu ou s’ornant de vastes dessins issus de comics américains, le ton est donné, on se veut jeune et sympa. Le pari
est réussi, les grandes salades 1 0 € environ sont fraiches et bonnes et les amateurs de burgers classiques ou plus originaux
8 – 12 € seront à la fête. 15,  Loubianski Proezd (métro Kitaï Gorod) 495. 231.92.90.  Ouvert de 12h à 24h.

Canaille  - nous vous avions déjà signalé le restaurant français Bistrot canaille, qui  propose de bons petits plats traditionnels
français, même si le chef français fondateur a quitté l’établissement. Le point négatif en était sa salle au décor plutôt vieillot et triste. c'est chose réparée!
Avec une extension et une nouvelle terrasse, le bistrot fait peau neuve et s’offre un décor plus moderne et une terrasse  beaucoup plus grande... A tester
à l'arrivée des beaux jours. 11, Ulitsa Bolchaya Bronnaya (métro Tverskaya) 499. 391.01.78. Ouvert de 8h à 23h30.

Café Strudel  - voilà un café au nom évocateur ! ce café discret, encore non signalé a ouvert ses portes il y a plusieurs
mois et vous propose à la carte une déclinaison sucrée ou salée de 11 strudels, cette pâtisserie gourmande des pays
d’Europe centrale. Vous pourrez le déguster accompagné d’une crème glacée ou de sauces aux gouts parfois surpre-
nants. L’ambiance chaleureuse et le décor moderne ne gâchent rien à l’intérêt de cet endroit calme.  28,  Ulitsa Malaya
Bronnaya (métro Tverskaya) 499.391.71.42. Ouvert de 12h à 24h. 

Il Giorno  -  café italien dans le centre Artplay où l’ambiance  est calme, la musique agréable et les prix abordables. Le café est situé au milieu d’un show-
room dans un open-space à la décoration italienne. on notera une grande variété de sandwichs et de paninis à 4 € et de plats à base de légumes (sushis
aux concombres à 6 €, penne végétarien à 5 €). Il est possible d’y prendre le petit-déjeuner et d’y savourer un excellent café latte à 4,5 €. 10, Nijnaya
Siromyatnitsheskaya. Bâtiment 3 (métro Tshkalovskaya). 495.620.08.83. Ouvert de 9h à 21h.

Mercedes Bar  -nous n’avions pas encore parlé de ce nouveau bar panoramique, installé au 31ème étage de l’hôtel Radisson
Ukraine.  Vous ne serez pas déçus par la décoration chic art-déco et l’atmosphère feutrée de l’établissement mais c’est sans aucun
doute, la vue à vous couper le souffle sur tout Moscou, qui vaut à elle toute seule le déplacement.  L’effet est d’autant plus saisis-
sant que les baies vitrées vont  du plancher au plafond et que l’on surplombe ainsi vraiment toute la ville. L’initiative de ce bar
revenant à Mercedes Benz, en partenariat avec la chaîne Ginza Project, ne soyez pas surpris d’y voir une exposition de
maquettes de voitures et une carte au logo de la marque automobile .  2/1, Koutouzovski Prospekt (métro Kievskaya) 495.83.09.
Ouvert de 14h à 6h.  

Georges Best   - un nouveau Sport Bar, dédié à la mémoire de Georges Best, footballeur nord Irlandais de légende, autant connu pour son génie sur le ter-
rain que pour son goût immodéré pour l’alcool sous toutes ses formes… Le lieu se démarque du genre habituel par son design très épuré et sa clientèle
plutôt artiste branché que hooligan aviné. Avec les nombreux concerts et soirées thématiques, on est du reste là plus proche du night-club que du sport bar.
Les trois étages dans le Gostiny Dvor à quelques mètres de la Place Rouge présentent tout de même une programmation intense de football, principale-
ment anglais, qu’il est de bon ton d’accompagner d’une des nombreuses bières ou whiskies et cocktails que propose l’établissement. 2, Ribni Péréoulok.
Gostini Dvor (métro Kitaï-Gorod) 495.201.30.95. Ouvert de  12h  à 5h.

I Love Cake   - gourmands et amateurs de gâteaux colorés ? Venez découvrir sans tarder ce café  près de l'Etang des Patriarches.
Encore non signalé,  ce laboratoire à gâteaux ne désemplit pas à toutes les heures de la journée. Sa clientèle jeune vient lire tran-
quillement ou partager un bon moment entre amis, mais surtout déguster l'un des tiramisus revisités ou gâteaux à étages
impressionnants de couleurs! on vous conseille l'assiette de pancakes avec yaourts et fruits rouges, pas donné (compter 15 €
par gâteau) mais cela vaut le coup de traverser la ville ! A la carte aussi des petits déjeuners, salade et tartines salées, il y en a vrai-
ment pour tous les goûts.  4, Bolchoï Patriarshi Péréoulok (métro Pouchkinskaya). 985.226.02.38. Ouvert de 8h à 23h.

Conservatory Lounge & Bar Terrace de l’Ararat Park Hyatt   - comme beaucoup d’établissements, avec l’apparition des beaux jours, l’Hyatt a rouvert sa
terrasse d’été, après un relooking et réaménagement. Ne manquez pas cet  agréable espace avec une superbe vue sur le centre historique de Moscou, qui
conviendra pour y prendre un verre ou pour un dîner romantique aux bougies dans la partie restaurant.  4,  Ulitsa Néglinnaya  (métro Téatralnaya)
495 783.12.34.. Ouvert de 12h à 24h. 

Votre publicité dans 

ce bulletin ? 

Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” s’ouvre aux annonceurs qui souhaiteraient  être présents sur ce support très
lu  par une vaste communauté d’habitués de la zone. Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin  est à votre

disposition pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels.

Contacter Cap à l’Est / Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions . 

Isabelle Haas 06.09.66.56.74. E-mail :  isabelle.haas@tsarvoyages.com
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Culture, Loisirs à la une
Nouvelle Galerie Trétiakov
Le célèbre musée de peintures russes propose une très intéres-
sante exposition «  A la recherche de sa Russie » consacrée au
peintre Mikhaïl Nesterov (1862-1942)  à l’occasion de son
150 ème anniversaire. Le musée a rassemblé pour cette exposi-
tion  plus de 300 œuvres en provenance  de 24 musées de Russie,
Ukraine et Biélorussie et de collections privées. Nesterov est sur-
tout connu pour avoir admirablement su recréer les ambiances de
la Russie de la fin du 19ème siècle : thèmes religieux, portraits et
paysages. Jusqu’au 18 août. 
10, Krimski Val (métro Oktiabrskaya). 495.951.13.62. Ouvert de 10h à
19h30 (sauf le lundi). 

Cérémonie de  la  Garde Présidentielle  du  Kremlin
Pour la 2 ème année consé-
cutive, d’avril à octobre, le
Kremlin offre la possibilité
à ses visiteurs d’assister à
la très impressionnante
cérémonie de la
Procession Equestre et
Pédestre de la Garde
Présidentielle qui a lieu à nou-
veau chaque samedi à 12h sur la Place des cathédrales. Ne man-
quez absolument pas cette majestueuse démonstration en cos-
tume mêlant tradition et modernité. La même cérémonie peut
aussi être vue le dernier samedi du mois sur la Place Rouge à 14h.
Gratuit (au Kremlin il faut toutefois acheter le ticket d’entrée pour
le territoire). 

Centre de Design Artplay
Nous n’avions pas encore parlé de ce
projet initié il y a plusieurs mois et qui
a trouvé aujourd’hui sa vitesse de
croisière. A l’instar de Flacon, évoqué
dans un bulletin précédent,  le com-
plexe Artplay regroupe sur près de 75
000m² des magasins d’ameublement,
d’art et de décoration pour la maison,
des studios d’architectes et de création graphiques, des ateliers de
photographes et de créateurs… Situé à     10 minutes  à pied des
métros Tshkalovskaya et  Kurskaya, il est constitué de 11 bâti-
ments où plus d’une cinquantaine d’enseignes de toute origine
(française, britannique, italienne, russe…) vous proposent des
canapés, fauteuils, lits, baignoires, accessoires décoratifs pour la
maison, lampes, interrupteurs, stores, revêtements muraux, sols,
tapis, cuisines, bains à remous, tables, chaises ou encore des meu-
bles d’auteur,  s’adressant à une clientèle plutôt haut de gamme.
Mais c’est aussi un lieu de détente et de balade sympathique où
l’on pourra aussi prendre un verre ou se restaurer dans les nom-
breux espaces prévus à cet effet. . 
10, Nijnaya Siromiatnitsheskaya (métro Tshkalovskaya)
495.620.08.83. Ouvert 24h/24.

Métro Artistique
L’offensive culturelle continue dans le métro qui
après les rames exposants des œuvres des dif-
férentes musées russes et plusieurs exposi-
tions thématiques dans ses stations,  a inau-
guré le 21 mars dernier une rame consacrée à
l’artiste protéiforme Vladimir Maïakovsky,
poète de la révolution bolchévique bien sûr,
mais aussi peintre, affichiste, dramaturge,
acteur, théoricien de l’art, etc. à l’occasion des 120
ans de sa naissance. Il faudra plusieurs trajets pour tout voir
puisque les huit wagons de la rame évoquent chacun une période
ou un aspect particulier de l’activité de l’artiste. .
Ligne Filiovskaya (bleu clair).

Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et  la possibilité de réser-
ver tout type de séjours et prestations : tourisme,
affaires, salons, missions, hôtels, transports, visas
etc... 
Nos équipes de   Moscou,   Saint-Péterbourg   et  Paris
sont à votre disposition pour un devis, une com-
mande ou un conseil.

Nos contacts : 
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77 
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+ 7. 495.221.19.36  E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages  Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
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Flashs Hôtellerie
oUVERTURES
Nikolskaya Kempinsky 5*
Son ouverture
annoncée dans
notre précédent
bulletin pour le
1er mars, a lar-
gement traîné
en longueur.
Voici chose faite, et l’inauguration a  bien eu
lieu le 6 mai avec un « soft-opening ». ce nou-
veau venu dans l’hôtellerie de luxe est bien
digne d’un 5* et sa localisation très centrale
(en face du KGB) sera plus qu’appréciable.
Seul bémol déjà signalé et vérifié lors de son
ouverture : son accès compliqué en voiture et
le stationnement. Tarifs de pré ouverture à
partir de 275 € en semaine et 170 € le week-
end.  
12, Ulitsa Nikolskaya (métro Loubianka). 495.

967.77.76. .

Melior Greenwood Hotel 4*
Signalons un nouvel hôtel, certes excentré,
qui pourrait convenir aux exposants et visi-
teurs de crocus  souhaitant loger non loin du
centre d’exposition (10 minutes en voiture),
dans un environnement mélangeant verdure
et infrastructures variées. Installé au milieu du
Business Parc Greenwood, un vaste ensemble
luxueux destiné à accueillir un grand
Shopping Mall, des espaces de bureaux et de
logement, ce nouvel hôtel, installé dans 2 bâti-
ments de 8 étages, décoré en style art déco,
propose  376 chambres confortables et
modernes. Elles sont toutes équipées de wifi
gratuit, TV satellite avec écran plat, climatisa-
tion, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux,
bouilloire, climatisation etc.. L’hôtel dispose
de nombreux services : business center, salles
de conférence, restaurant, bars, room-service
etc.. Son tarif de lancement très intéressant à
partir de 95 € compense largement son éloi-
gnement. 
Business Park Greenwood. Région de
Khimki. Km 69 du MKAD (métro
Shodnenskaya, accessible par les navettes
de l’hôtel). 499.750.07.77.  

Hôtel Bentley 3*
ce petit hôtel assez central, installé dans un joli
bâtiment ancien de 2 étages sur cour, dans le
quartier de Tchistiyé Proudi, pourra dépanner
en période chargée. Mais attention ! il ne pos-
sède que 16 chambres et est souvent complet.
Les chambres sont agréablement décorées et
bien équipées : accès wifi, TV  satellite, mini-
bar, sèche-cheveux, bouilloire, salle de bain

moderne avec douche. Un restaurant le « Bar
Frendy’s » avec son agréable véranda en été,
propose une cuisine internationale et améri-
caine sans prétention mais  le reste des ser-
vices est assez limité. Autre bémol, il n’a pas de
station de métro à proximité immédiate.
Tarifs à partir de 170 €. 
28, Ulitsa Pokrovka (métro Kitaï Gorod)
495.917.44.36.

Hotel Kuznetski Inn 3*
Idéalement situé à côté du restaurant Most,
derrière le Théâtre Bolchoï, sur Kuznetski
Most, ce petit établissement assez cher pour le
rapport qualité/prix, est malgré tout conforta-
ble et pourra être une alternative aux autres
quelques 3* du centre souvent complets. Il ne
possède que 28 chambres de différentes caté-
gories, au mobilier un
peu kitch, faussement
classique, mais bien
équipées d’accès wifi
gratuit, TV satellite
écran plat, climatisa-
tion et salle de bain
moderne. L’hôtel ne
possède pas de restaurant, mais uniquement
un bar où est servi le petit déjeuner, mais il
faut dire que l’environnement immédiat foi-
sonne de restaurants, snacks, cafés pour tous
les goûts. Tarifs à partir de 170 €. 
6/3, Kouznetski Most (métro Téatralnaya)

495.980.05.88. 

Capital House 2* 
cet autre établissement très central, situé
juste à côté du nouveau Kempinsky
Nicolskaya, est plutôt un Guest House aux ser-
vices limités mais qui pourra convenir pour
les clients Affaire ou Tourisme  à petits budget
et peu regardant sur le confort. Un peu difficile
à trouver, l’hôtel est installé dans un petit bâti-
ment ancien de 2 étages, au fond d’une cour
pas très engageante, mais néanmoins typique
du vieux Moscou. Les 20 chambres proposées
sont effectivement simplissimes : un lit, une
armoire, quelques meubles de base,  une TV
russe , une salle de bain avec douche et toi-
lettes, mais un  accès Internet gratuit. Petite
réception, pas d’ascenseur,  pas de restaurant
(le petit déjeuner est servi dans les chambres)
et aucun équipement hôtelier. Tarif malgré
tout à partir de 135 €. 
4, Bolchoï Tcherkaskii Péréoulok (métro

Loubianka) 968.931.66.46.

DIVERS
Hôtel Pékin 3*
Le légendaire hôtel Pékin, installé dans un bâti-
ment stalinien en face de la salle de concert
Tchaïkovski, en plein centre de la capitale,
vient d’annoncer sa reprise  par la chaîne
américaine Fairmont
Hotels & Ressorts. cet
hôtel historique,
construit en 1956 et
détenu par l’ancien
holding Intourist,
était le dernier ves-
tige d’une hôtellerie
vieillotte de l’ère sovié-
tique. Ses 134 chambres
avaient été légèrement réno-
vées, mais l’ambiance et le service restaient
incontestablement d’époque ! La chaîne
Fairmont a prévu de transformer l’hôtel
Pékin en un établissement 5* de 235 cham-
bres et suites, avec tout le luxe de ce type d’éta-
blissement. Les travaux devraient commen-
cer fin 2013 ou début 2014. Encore un hôtel
3* central qui disparaîtra bientôt ! 

Vie de la Communauté Française
Le Centre Culturel Français déménage !
Vieux serpent de mer de la vie de la communauté française à Moscou, mille fois annoncé puis repoussé, le démé-
nagement du centre culturel va enfin devenir une réalité ! Souffrant d’une situation et d’un accès difficiles et de
locaux mal adaptés, l’ancien centre remplissait sa mission tant bien que mal mais ne reflétait pas forcément l’idée
qu’on se fait de la France… Les nouveaux locaux, 1 400m² sur 4 étages (au lieu des 840 actuels), la grande médiathèque,
les 17 salles de cours (soit 8 supplémentaires), une salle de réunion polyvalente en font désormais un bel outil au service du rayonne-
ment culturel de notre pays. La salle polyvalente pourra être louée occasionnellement et un café est en projet. Les cours de langue com-
menceront dans les nouveaux locaux dès le 27 mai tandis que l’accès à la médiathèque se fera à partir du 3 juin.
16, Vorontsovo Polié (métro Kurskaya). Les nouveaux numéros de téléphones et les horaires de fonctionnement seront précisés plus tard sur

le site www.ccf-moscou.ru 

Nomination
Benoit Lardy , Président de Tsar Voyages vient d’être nommé conseiller du commerce Extérieur du Groupe Russie.
Sa nomination, à compter du 1er janvier de cette année,  a été publiée le 15 avril dernier au Journal officiel. A ce jour,
la section Russie des ccE compte 34 conseillers et Benoit Lardy est le premier à représenter le secteur du Tourisme. 
Mouvement interne
Anne Belvèze, figure centrale de la communauté d’affaires de Moscou, a décidé de voguer vers de nouvelles aventures professionnelles
après avoir brillamment développé le bureau moscovite de Mazars dont elle laisse les rênes aux mains de Florence Pinot, son adjointe
depuis plusieurs années, permettant ainsi une transition en douceur.
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PRêT-à-PoRTER

Uomo Collezioni  
Déjà présente à
Moscou, cette
marque ita-
lienne de vête-
ments et
a c c e s s o i r e s
chics pour
hommes vient d’ouvrir une boutique à
l’hôtel Astoria. on retrouve ici des articles
haut-de-gamme, avec comme constante
une coupe impeccable, des tissus de qualité
et une grande recherche du détail. La
gamme des vêtements proposés va du style
casual et décontracté aux costumes plus
traditionnels en passant par les smokings
pour le soir. comme tout est fait à la main
et en quantité limitée, les tarifs sont bien
entendu élevés : polos 450 €, vestes 1125
€, vestes légères d'été en lin 100% 1350 €,
chaussures en cuir anthracite avec
semelles à la finition orange 1462 €.
Possibilité de se faire confectionner un
article sur mesure. Et pour rester dans
l’ambiance, un salon VIP vous permettra
de patienter en fumant un cigare ou en
sirotant un café ou un verre de brandy.
24, Ulitsa Malaya Morskaya (métro Admiralteiskaia).
242.66.20. Ouvert de 9h à 21 h (le week-end de 11h
à 20h).

La Fée Maraboutée 
cette marque française de mode féminine,
vient d’ouvrir une boutique une peu

excentrée,
au nord de
la ville. ce
nom évo-
cateur, qui
s o u l i g n e
bien la magie du vêtement, est tout aussi
original que les créations proposées qui
mettent l’accent sur les  robes en soie
(environ 200 €), les blouses ajourées (150
– 175 €) ou les accessoires « tendance ».
Ici, pas de couleurs chatoyantes, mais des
tons neutres :  du  brun noble, du sable
luxueux,  du délicat rose pâle ou du  gris
anthracite. 
154, Prospekt Engelsa (métro Prospekt
Prosveshenya). 332.18.33. Ouvert de 10h à
22h.

Irfé
Dans le grand magasin  DLT vient d’ouvrir
une autre marque française que nous ne
pouvions pas ne pas signaler. En effet, l’ori-
ginalité de cette maison de  haute couture
tient à ses racines
russes nobles, Irfe
ayant été fondée
à Paris par Félix
youssoupov et
sa femme Irina
Romanova, une
des nièces de Nicolas
II. c’est de là que vient le nom d’Irfé,
contraction des prénoms des deux fonda-
teurs. Aujourd'hui, la maison propose des
collections de vêtements et accessoires

haut-de-gamme, sur lesquels sont brodés
l’insigne de la couronne des Tsars et la lettre y.
21-23a,Ulitsa Bolchaya Konouchennaya
(métro Nevski Prospekt). 648.08.48. Ouvert
de 10h à 22h.

Palais des Sneakers 
Voici l’antre du basket-ball, où dans une
ambiance high-tech, les amateurs de sport
trouveront forcément leur bonheur parmi
une collection incroyable de chaussures
colorées  des marques Nike, Jordan ou bien
d’autres et de vêtements sportifs. Dans
l’une des salles du sous-sol, on trouve
même des modèles rares de baskets rétros
pour les « accros » nostalgiques des années
90. 
3,Ulitsa Malaya Sadovaya (métro Gostini
Dvor). 314.35.56. Ouvert
de 11h à 22h.

DIVERS
Since&Forever 
cette bijouterie de luxe
ne propose que des arti-
cles en or, argent, dia-
mants, pierres pré-
cieuses et semi-précieuses. La réputation
du magasin tient surtout à la qualité très
contrôlée et à la diversité des diamants tra-
vaillés : blanc, noir, cognac, champagne
etc... on retrouve de magnifiques parures
et ensembles, colliers, bracelets, boucles
d’oreille dont les tarifs font tourner la tête. 
38, Ulitsa Sadovaya (métro Sennaya
Plochad). 800.555.58.02. Ouvert de 9h à 21h.

Et côté Business ?
Cercle Kondratieff
Lors de l’Assemblée Générale du cercle
Kondratieff, le 26 mars dernier à Paris, il avait été
décidé de développer une antenne du Groupe
Russie de l’association à Saint Pétersbourg et sa
région. c’est Myriam Truel, administrateur de
l’association et résidente à Saint-Pétersbourg qui
est en charge de ce projet. 
Pour t ous  renseignements :  myriamtruel@hotmail.fr 

Rencontres de la Communauté
des Affaires
comme chaque mois, le consulat Général
de Saint-Pétersbourg organise une rencon-
tre de la communauté d'affaire française
sous forme d’un dîner débat. Le dernier a
eu lieu le 16 mai  au Novotel, avec une pré-
sentation  de l'AEB: Association of
European Businesses.   

Le Forum Economique
Rappelons les dates du Forum
Economique International qui aura
lieu cette année  à Saint-Pétesrbourg
du 20 au 22 juin sous le slogan
"Perspectives de l'économie mon-
diale: le temps des actions détermi-
nées". Il se déroule chaque année
sous le patronage et avec la partici-

pation du président russe et réu-

nira plus de 5000 participants, dirigeants des
principales organisations internationales et des
plus grandes compagnies multinationales, ainsi
que de hauts fonctionnaires. La Russie assurant
en 2013 la présidence tournante du G20, le forum
de Saint-Pétersbourg sera d’autant plus impor-
tant qu’il accueillera les dirigeants du groupe
consultatif économique B20 (business 20), qui
aideront les autorités russes à définir l'agenda du
sommet du G20 prévu en septembre prochain, à
Saint-Pétersbourg également.

Prochaines Missions d’Affaires
Signalons les prochaines missions collectives orga-

nisées à Saint-Péterbourg :  

. Mission de prospection dans le cadre de
Sport Accord (Equipements Sportifs)
organisée par Ubifrance. Du 26 au 31
mai. Renseignements Ubifrance Paris :
Viviane Silberstein 01.40.73.37.19. E-mail : viviane.silber-
stein@ubifrance.fr
.  Du 23 au 29 juin : mission multisectorielle organisée par
la ccI de Vaucluse pour la zone Pacca. Moscou, Saint-
Pétersbourg et Kazan. Renseignements : ccI Vaucluse .
Stéphanie cornet 04.90.14.10.15. E-mail : scornet@vau-
cluse.cci.fr
.  Du 23 au 28 juin : mission multisectorielle organisée par
la ccI de Picardie. Moscou et Saint-Pétersbourg.
Renseignements : ccI Picardie Pauline Faucheux 03. 22.
82. 80. 97 . E-mail :  p.faucheux@picardie.cci.fr

Salons Internationaux 
Voici les principales expositions ayant lieu pro-

chainement a Saint-Petersbourg :

. Du 22 mai au 23 mai :   Exposition Internationale  des
Douanes du Nord-ouest 
. Du 23 au 26 mai: Ville et Fleurs. Forum de tech-
nologies et d'équipements moderne
. Du 26 au 31 mai: convention internationale Sport
Accord 
.Du 31 mai au 2 juin : Festival de la mer Baltique .
Exposition de yachts et de bateaux sur l'eau. 
. Du 3 au 7 juillet: Salon international maritime-
militaire 2013.
.Du 12 au 14 juillet : Fête de l’eau 2013

Contacter le service
Missions et Salons de Tsar Voyages pour ren-
seignements ou devis pour l’un de ces événe-
ments.

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
**Geometria Café 
cet établissement est un peu plus qu’un
restaurant, puisqu’il est aussi un espace
d’art dans la  journée,  ainsi qu’une salle de
conférence et un bureau pour les créateurs
du site Geometria.ru. on remarquera sa
décoration amusante avec ses murs peints
de couleurs vives et ses dessins de feuilles
géantes façon Van Gogh.  on viendra ici
surtout pour goûter une cuisine russe sim-
ple, à base de plats fait-maison. Nous avons
aimé le bortsch-crème 4,75 € avec du fro-
mage blanc et une recette assez innovante, 
le rôti aux 3 viandes  9,5 €, préparé  dans 

une galette ou  l’excellent  gâteau  artisanal
au fromage blanc et fruits de la passion
5,75 €.
57, Litani Prospekt (métro Mayakovskaya).
921.22.99. Ouvert de 12h à 24h (de 12h à 6h
du jeudi au samedi).

*** Twiggy
ce restaurant, ouvert en l’honneur du
mannequin-vedette anglais Twiggy, égérie
des années 60, est situé dans un centre
commercial, un peu excentré mais qui
conviendra parfaitement pour un repas
détendu entre amis, dans un cadre sympa-
thique. Décoré de couleurs vives, dans un
style rétro, mais pas trop kitch, le restau-
rant nous replonge dans l’atmosphère des
années 60 avec mobilier d’époque et pho-
tos des Beatles aux murs.   Les amateurs de
cuisine russe et internationale n’auront
que l’embarras du choix car ils trouveront
sur la carte un mélange de plats locaux, de
spécialités françaises, italiennes et médi-

terranéennes. Les pâtes et pizzas sont
excellentes, mais nous vous conseillons
également la  salade traditionnelle russe
olivier 4 €  très réussie, la cuisse de canard
braisé sauce à la crème et aux cèpes 14,5 €,
l’originale salade grecque  aux citrons
confits 7,2 5 €. Sans oublier sa spécialité de
dessert fait maison – la soupe froide à base
de melon vert, de baies et de sorbet au
citron vert 7 €, un délice très rafraichis-
sant. 
13, Chaussée Viborgskoyé (métro Ozerki)
900.66.70. Ouvert de 12h à 1h (vendredi  et
samedi  de 12h à 3h). 

Transport en bref
AéRIEN
Transaero
Le programme d’été de la compagnie
Transaero au départ de Saint-Pétersbourg est
ambitieux et comporte cette année plus de 23 destinations avec
l’ouverture de 11 lignes, notamment vers Sotchi, Kaliningrad,
Kiev, Vienne, Pardubice, Zakynthos, Santorin, corfou , Pula et
Tivat. A noter également que Transaéro a eu l’autorisation d’utili-
ser au départ de l’aéroport de Poulkovo ses nouveaux  Boeing
747-400 pouvant accueillir jusqu'à 522 passagers.

Nouvelles Lignes 
La saison estivale est l’occasion de faire découvrir de nouvelles des-

tinations internationales au départ de Saint-Pétersbourg. Citons ici

les ouvertures récentes de diverses compagnies :

. Icelandair : la compagnie aérienne nationale d’Islande dessert
désormais sa capitale  Reykjavik 2 fois par semaine. Saint-
Pétersbourg sera ainsi la première ville russe à  relier  la capitale
de l'Islande avec des vols réguliers. 
. Air Moldova : la compagnie moldave augmente la fréquence de
ses  vols vers chisinau et passe à  4 vols par semaine, le lundi,
mercredi, vendredi et dimanche.                                                                                                                  
. UTair – cette compagnie russe  est la seule à proposer, depuis le
28 avril dernier des vols directs entre Saint-Pétersbourg et
Budapest  avec 2 vols par semaine le mercredi et le dimanche. 
. Air one : ce Low cost italien, en plus de sa liaison sur Venise,
propose pour l’été des vols vers catane, Milan et Pise
. Aegean Airlines : la compagnie aérienne grecque propose pour
la saison d’été des vols réguliers avec plus de 9 villes :
Alexandroupolis, Athènes, Héraklion, Kalamata, corfou, Kos,
Rhodes, Skiathos et Thessalonique.
. Saint-Petersbourg / Thessalonique : 14h30 – 17h00  

Rossia Airlines
Le 26 avril dernier, la com-
pagnie russe a inauguré un
vol vers Syktyvkar,  capitale
de la République des Komis en oural du Nord, ville pour l’instant
très peu desservie. 

Vols Intérieurs en Russie 
La saison estivale est aussi l’occasion d’ouvrir de nouvelles lignes
sur la province russe : 
. Rusline : cette  compagnie locale russe, spécialiste des vols
domestiques, lance pour cet été un vaste programme de nouveaux
vols vers la province au départ de Saint-Pétersbourg dont
yaroslavl, oulianovsk et  Voronezh. 
. Airline Severstal augmente la fréquence de ses vols vers
cherepovets et ouvre  une ligne  à destination d’Ukhta avec  une
fréquence de 2 fois par semaine
.  yamal  Airline inaugure un vol Saint-Pétesrbourg-Anapa, station
balnéaire sur la Mer Noire. 

DIVERS
Métro
Grande nouveauté : il est désormais
possible de visiter le métro de nuit,
avec certaines excursions à dates
fixes. La première a eu lieu le  6 avril
dernier et à cette occasion, c’est la station Pouchkinskaya qui a
ouvert ses portes exceptionnellement au public. c’est l’occasion
de découvrir l’environnement de travail  des techniciens, de poser
toute sorte de questions sur la vie et l'histoire du métro de  Saint-
Pétersbourg, de voir comment fonctionnent les escalators et tour-
niquets d’accès et en général de se familiariser avec la vie cachée
du métro. La visite dure deux heures et devrait en principe être
proposée une fois par mois, voire 2 fois par mois, si cette initia-
tive rencontre le succès. 
Renseignements : 812.301.97.00 ou auprès de Tsar Voyages Saint-
Pétesrbourg. 

Tramway
Depuis le mois de mars, la ligne de

tramway N°3 a été mise en service

sur la rue  Sadovaya et relie la Place

Répine à la place Sennaya.  Le trajet

dure environ 30 minutes, incluant les

arrêts et permet d’éviter certains

gros embouteillages. Les tramways, flambant neufs, produits par

les usines russes  de Ust-Katav  et biélorusses de

Belkommunmash, sont équipés de cabine de pilotage à chacune

de ses extrémités et de sièges confortables.
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Sorties Noctures 
Phoenix Club

cette énorme discothèque, à la capacité de 1500 personnes est le nouveau rendez-vous à la mode de la jeu-
nesse (18-25 ans) de la ville. Avec ses 2 pistes de danse spacieuses et une sonorisation et un éclairage ultra-
modernes, ce club permet d’organiser de gigantesques soirées à thème et en particulier des concerts, défi-
lés, concours etc... Pour ceux qui souhaitent se détendre plus au calme, il y  un espace VIP pour 100 per-
sonnes, équipé d'un bar plus cosy donnant sur la  scène et sur  l’une des pistes de danse. La décoration est

en style éclectique, avec un mélange d'éléments classiques et  de matériaux high-tech. Musique incontesta-
blement adaptée à son jeune public :  House, Mash-Up, Hip-Hop & R'n'B. 

2, Aptekarski Prospekt (métro Pétrogradskaya) 970.82.82. Ouvert de 23h à 6h.

Lomonosov Bar
Sur 3étages, ce bar de nuit, discothèque et salle de concert, ne désemplit pas.   Au rez-de-chaus-
sée, un espace karaoké bien aménagé accueille les amateurs avec un choix de plus de 40.000
chansons (service gratuit). Le premier étage est occupé par une vaste piste de danse où les
meilleurs Djs vous feront découvrir une musique plutôt rétro, Rock'n'Roll, Pop avec des tubes
populaires et relativement classiques. Au dernier étage, se trouve  la salle Bora-Bora – le para-
dis des amateurs de son électronique dans le style House comme partout à Saint-Pétersbourg
dans ce style d’établissement, on organise des soirées à thème avec shows, concours, cadeaux,
défilés et invités surprise.  
1, Ulitsa Lomonosova (métro Gostini  Dvor) 934.90.90. Ouvert de 23h30 à 4h. . 

Brèves Gourmandes
Mado - signalons l’ouverture le 3 mai dernier du café  Mado
sur la Perspective Nevski. c’est l’un des rares endroits de
la ville où vous pourrez goûter à d’authentiques pâtisse-
ries orientales faites  selon des recettes traditionnelles
turques, mais c’est avant tout un grand spécialiste de
desserts glacés. Avec plus de 250 succursales dans le
monde,  Mado tire son nom de deux mots : Maraş, l'ancien
nom de la ville dans laquelle la société a été fondée, et Dondurma -
nom turc de la crème glacée. Une bonne adresse pour un moment de détente.
124, Nevski Prospekt (métro Plochad Vosstania) Ouvert de 9h à 21h.

Schastié de l’ hôtel Corinthia Nevsky Palace  - ce nouveau
salon de thé-café vient d’ouvrir sous la direction du chef
Dimitri Reshetnikov qui propose d’originaux gâteaux
concoctés selon les recettes du confiseur Laurent Moreno
de Paris , ancien de Ladurée et de Fauchon. Il a su y appor-
ter sa touche personnelle, avec sa célèbre crêpe au fro-
mage blanc, griottes et abricots ou son baba au rhum au

mascarpone et baies rouges. Quelques plats salés comme cet excellent saumon aux
pétales d'amandes, et lentilles noires. 55, Nevski Prospekt (métro Mayakovskaya).
328.85.55. Ouvert de 9h à 24h.

Le Mix de l’hôtel W  - a ouvert le 1er mai dernier sa superbe
terrasse panoramique, au sommet de l’édifice célèbre pour
sa vue époustouflante  sur  la cathédrale Saint-Isaac et les
ponts sur la Neva. on pourra y
prendre un verre ou grignoter
quelques plats légers comme gas-
pacho, pizzas ou pâtes. Rappelons
que le restaurant de l’hôtel, pro-
pose une carte concoctée par

Alain Ducasse . Le grand chef français vient régulièrement à
Saint-Pétersbourg pour des soirées de gala comme cela fût le
cas  les 22 et 23 mai où les convives ont eu l’occasion de le
saluer personnellement et de goûter un menu de 6 plats,
mêlant cuisine moderne et produits locaux.  6, Vozniesenski  Prospekt (métro
Admiralteyskaya) 610.61.66. 

Métropole  - signalons l’arrivée d’un nouveau chef français, Eric
Thore, trois étoiles au Michelin, qui apportera au restaurant sa
touche de cuisine gastronomique avec une carte revisitée aux
subtiles saveurs originales. 22/2,  Ulitsa Sadovaya (métro Gostini
Dvor) 571.88.88.

***+ Gosti (Les Hôtes)Y
on retrouve ici le concept du « comme à la
maison ». Plusieurs pièces sont à la dispo-
sition des hôtes de ce restaurant et elles
donnent tout à fait l’impression que l’on va
s’installer  dans  un appartement habité. on
pourra choisir entre la  pièce principale et
son  agréable cheminée,  la  bibliothèque
aux étagères bien remplies et  la cuisine
décorée de divers ustensiles. Dans l’entrée
se trouve aussi une petite pâtisserie, har-
monieusement meublée avec des tables
rondes et des fauteuils confortables. Tout
est fait pour que l’on se sente bien : jolies
lampes aux couleurs chaudes, coussins
moelleux  et dans la bibliothèque, un vieux
piano est même à la disposition des
convives qui souhaiteraient en jouer.  côté
gastronomique, la carte propose un
mélange de plats exotiques russes et ukrai-
niens mais aussi  balkaniques, italiens ou
français. Nous vous recommandons tout
particulièrement le confit de canard  purée
de pomme de terre et sa  sauce aux canne-
berges  12,75 €, les lasagnes maison au fro-
mage et épinards 9,5 € ou un excellent
bortsch  ukrainien à choucroute  8 €. Et les
amateurs de douceurs pourront facilement
se laisser tenter par   la tarte Tatin  aux
pommes avec sa crème glacée maison  7 €
le gâteau  pistache-cerise (6,25€). Le soir,
agréable accompagnement musical. 
13, Ulitsa Malaya Morskaya (métro
Admiralteyskaya) 312.58.20. Ouvert de 11h à
24h. 
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Skorohod
Installé dans une ancienne usine du même
nom, Skorohod  est un nouvel espace cul-
turel de 700  m² qui devrait vite devenir
l’un des endroits branchés de la ville. Les
2 pièces spacieuses avec une hauteur de
plafond de 7 mètres  sont modernes et
dénudées avec un mur de verre qui les
sépare. Dans la première pièce se trouve

une plate-forme théâtrale, entièrement
équipée pour  spectacles, concerts,  confé-
rences,  projections de films etc.. La
seconde pièce accueille un vaste café  avec
une vue imprenable sur la Perspective
Moskovski, servant  aussi d'espace d'expo-
sition. Grâce à cet original mur de verre, les
visiteurs installés au café pourront assister
dans la journée aux répétitions dans l’es-
pace de spectacle. Après Moscou qui avait
déjà un espace similaire, Winzavod,  égale-
ment installé dans une ancienne usine,
Saint-Pétersbourg dispose maintenant
d’un format original de ce type.  
107, Moskovski Prospekt (métro Moskovskiyé
Vorota) 987.66.90. Ouvert de 12h à 23h30.

Labyrinthe des Miroirs
Pikabolo
Signalons une nouvelle attraction à Saint-
Pétersbourg. Il s’agit d’un labyrinthe, créé
à partir de vitres et de miroirs, qui ravira 

petits et grands.  on peut effectivement y
venir en famille et essayer (mais attention ! cela
peut devenir un vrai casse-tête) d’en trou-

ver la sortie, tout en admirant les jeux de
lumière qui font de ce labyrinthe le plus
grand kaléidoscope d'Europe. on peut
aussi visiter cette attraction le soir, le laby-
rinthe étant ouvert jusqu’à minuit. Une
expérience à ne pas manquer 
3, Perspective Nevski (métro
Admiralteyskaya) 947.83.36. Ouvert de 12h à
24h.  

Palais de Peterhof
Après une fermeture de 2 mois, le Grand
Palais de Peterhof a rouvert pour la saison
d’été, après un ensemble de travaux de
rénovation. Ils ont en particulier permis de
remplacer toutes les fenêtres et de restau-
rer la Salle des Peintures où l’on peut admi-
rer  la célèbre Tapisserie aux 368 œuvres
de Pietro Rotary. Début mai, ont  également
été ouverts au public l’Escalier principal de
Palais, le Salon des Perdrix et le Salon au
canapé. Parallèlement, la  restauration des
façades continue toujours. 
2, Ulitsa  Razvodnaya.  Peterhof. 450.58.06.
Ouvert de 10h30 à 18h (sauf le lundi).

Musée de l’Ermitage
Le musée a  inauguré le 17 avril une expo-
sition tout à fait exceptionnelle  «Les
oiseaux - messagers des dieux. L’art appli-
qué de l’Europe de l'ouest XVI-XIX siè-
cles.». L'exposition présente plus de
100 objets : pierres sculptées,  bijoux,
argenterie, poterie, porcelaine,  tapisse-
ries, meubles, tissus,  et différentes œuvres
en  bronze, ivoire, émail, broderie et  den-
telle, représentant
des oiseaux.
L ' o i s e a u
sacré appa-
raissait fré-
quemment
dans les
œuvres des
arts appliqués
comme un compagnon, voire un messager
des dieux. L’aigle, dédié à Jupiter, symbo-
lise la force et la puissance, le paon asso-
ciée à la femme et à Junon  - la grandeur et
la royauté. Le hibou symbolise la sagesse et
représente  Minerve. Les cygnes et les
pigeons qui incarnent la beauté et  l'amour,
ont été associés  à  Vénus et Apollon.
Jusqu’au 29 septembre. 
Salle 307. Palais d’Hiver. 32, Dvortsovskaya
Nabérejnaya (métro Admiratelskaya)
311.34.65 . Ouvert de 9h30 à 18h .(sauf lundi)

Musée Russe
Signalons les nouveaux horaires d’ouver-
ture du musée  qui met en place une noc-
turne le jeudi. En effet, le Musée Russe et
ses filiales seront ouverts ce jour-là de 13h
à 21h00. Les autres jours, le musée fonc-
tionne selon le mode normal : de 10h à 17h
(sauf le mardi). cette préconisation du
Ministère de la culture, est un test, et pour-
rait être étendue à d’autres musées de la
ville.  
A noter également que le Jardin d'été du
Musée Russe  vient de rouvrir  après  une
longue restauration, commencée en 2009
et  fonctionne de 10h à 20h (sauf le mardi)
4, Ulitsa Injéniernaya (métro Nevski Prospekt)
595.42.48. Ouvert de 10h à 17h (sauf le
mardi).

Mariinsky-2 
La nouvelle salle du théâtre Mariinsky
(Mariinsky – 2) qui se trouve derrière le
bâtiment principal entre le canal Kriukov
et la rue des Décembristes a été inaugurée
le 2 mai dernier, à l’occasion d’une repré-
sentation  exceptionnelle  du ballet de
Prokofiev «Montaigut et capulet ou la suite
de Roméo et Juliette" par l'orchestre
Symphonique du Théâtre Mariinsky, en
présence du Président Wladimir Poutine.
Pendant le spectacle,  étaient présentées
sur un écran  coulissant, des  vidéos mon-
trant les principales étapes de la construc-
tion de cette nouvelle scène. cet espace
moderne profite de nouvelles techniques
que n’offre pas le théâtre principal, comme
une sonorisation dernier cri et un échafau-
dage mobile permettant des dispositions de
décors tout à fait exceptionnelles. Pour la
saison à venir, la troupe du Marinsky, qui
pourra ainsi étoffer son répertoire, se pro-
duira alternativement sur les 2 scènes.
Faites y attention lorsque vous achetez vos
billets ! 
1, Plochad Téatralnaya (métro Sadovaya)
326.41.41.

Culture et Loisirs pour tous

Vie de la Communauté Française

. Madame Elisabeth Barsacq, Consule Générale quittera ses fonctions cet été. Elle sera remplacée par  par

Monsieur Thibaut Fourrière, actuellement ambassadeur au Kirghistan.

. L’école  française André Malraux déménage . Après plusieurs années de recherche, l’école André Malraux

accueillera ses élèves dans de nouveaux locaux pour la rentrée du 2 septembre  2013 :  35,  Zagorodni  Prospekt.  812. 571 32. 25.
. Le Centre VFS pour le dépôt des demandes de visa pour la France pour les Russes a changé d’adresse.  Il faut maintenant se rendre à

l’adresse suivante : 7, Prospekt  Tchkalovski (métro Tchkalovskaya). Le numéro de téléphone  812. 644.42. 91  reste  inchangé.
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Max Mara Weekend 
Voici une nouvelle
boutique de la marque
Max Mara, ouverte
récemment en avril
dernier dans le centre
commercial ocean
Plaza. cette enseigne
est déjà bien implan-
tée en Ukraine, mais c’est ici la première
boutique de la déclinaison  « Weekend by
Max Mara » qui propose des vêtements
pour une femme glamour et élégante
menant une vie dynamique et moderne.
Prix élevés mais de beaux articles bien coupés. 
176, Voulitsa  Gorkogo (métro Libidska) 591.39.09
Ouvert de 08h à 23h

Cesare Paciotti Home 
La première boutique cesare Paciotti
Home vient d’être inaugurée à Kiev dans le
centre commercial Mandarin Plaza».
cesare Paciotti
Home est une
enseigne de déco-
ration d'intérieur
italienne haut-de-
gamme qui offre de
belles collections
de cuisines, salle de
bains, salons, salle
à manger, chambres etc... cesare Paciotti
Home fait la part belle à la décoration, des
luminaires au textile en passant par les arts
de la table. cette marque de luxe met aussi

l'accent sur la nouveauté et le classique-
chic, tout en proposant des collections
adaptées aux saisons. 
4, Voulitsa  Basseyna (métro Lva Tolstogo)
230.95.90 Ouvert de11h à 21h

Auchan 
Le 19 avril dernier, un nouveau magasin
Auchan a fait son apparition à Kiev. celui-
ci s’appelle Auchan Libidskaya et se trouve
dans le centre commercial océan Plaza. 
176, Voulitsa .Gorkogo (métro Libidska) .  Ouvert de
8h à 23h

Shopping en vrac

Hôtellerie : bons plans
Domaine Maryono 4*Y
Après un logement dans le centre de Saint-Pétersbourg,
pourquoi ne pas terminer votre séjour, avant de reprendre
l’avion dans ce havre de paix et lieu atypique, situé à
moins de 70 km, dans la direction de Pavlovk et de l’aéro-
port ? ce château ayant appartenu à une famille aristocra-
tique russe les Stroganoff-Golitsyn  est maintenant un
monument historique  privé  qui connait une nouvelle vie
depuis 2008: il est à nouveau  habité, comme il y a 100

ans, par une châte-
laine à forte person-
nalité, Galina
Stepanova  qui
depuis peu ouvre
toute l’année les
portes de son
domaine et vous
fera voyager dans le
temps. Le château  a
été construit

d'après le projet du célèbre architecte russe
A. Voronikhyne  (auteur de la cathédrale Notre Dame de
Kazan) : ici pas de fortification, mais  un  palais compre-
nant 2 ailes en style néoclassique, entouré d'un parc  à
l'anglaise de 70 hectares, avec un système d'étangs et
bordé d'un côté par la très vieille rivière Tosno. Une aile du
château permet le logement  pour une trentaine de per-
sonnes dans des chambres d’hôtes rénovées, agréables, au
mobilier classique et à la décoration typique de ce genre
d’époque. La châtelaine organise
pour ses hôtes, toute une série
d’animations qui vous replonge-
ront dans l’ambiance de la
noblesse russe : repas en cos-
tumes avec robes à crinoline et
chapeaux haut de forme, prome-
nades en calèches dans le parc,
concerts classiques, jeu de carte
de la Dame de Pique etc.. Les repas sont pris au château
dans des salons  décorés avec le faste d'antan. Possibilité
d’organiser des séminaires, conférences, cocktails, bals
etc… Tarifs : à partir de 215  € en pension complète. Tsar
Voyages est le partenaire en France et en Russie du
domaine. Nous contacter pour tout renseignement
Léningraskaya Oblast. Tosneskii Rayon. D. Andrianovo.

8.921.914.34.34 

Frères Karamazov  3*
Depuis le  29 mars dernier,   ce petit hôtel familial  de 28 chambres a terminé
la rénovation de plus de 11 chambres désormais disponibles à la vente.
L’éclairage y a été entièrement revu, les salles de bain ont été complètement
modernisées avec de nouvelles cabines de douche et  du chauffage au sol. Le
reste des chambres et les parties communes devraient suivre le même
exemple après la saison touristique . 
11A, Ulitsa Sotsialisticheskaya (métro Zvénigorodskaya) 335.11.85.

Hôtel Angleterre 4*
L'hôtel a  ouvert  un espace cinéma  et inauguré des séances régulières de
films d’auteurs en mode ciné-club. La
salle Angleterre cinéma Lounge peut
accueillir 187 places et on pourra y
organiser  également des confé-
rences, réunion et soirées à thèmes.
Les spectateurs étrangers ne sont
pas oubliés car dans la programma-
tion sont prévus des enregistrements
de ballets ou d’opéra et des films en
langue anglaise ou française avec
sous-titrages russes. certaines soirées déjà organisées dans cette salle ont
permis de rencontrer des artistes russes et étrangers lors de débats après la
projection. 24, Ulitsa  Malaya Morskaya (métro Admiralteyskaya)
494.56.66

Helvetia 4*
L’hôtel  s’est agrandi et inaugurera le 1er juin prochain sa suite présiden-
tielle, avec salon spacieux, coin cuisine, espace spa avec sauna, jacuzzi  et
salle de bain en marbre. 
11, Ulitsa Marata (métro Mayakovskaya) 326.53.53.

Mini-hôtel Shuvaloff 3*
cet hôtel offre des tarifs promotionnels et reste abordable même en période
de haute saison. Il ne possède que 19 chambres agréablement aménagées
avec accès Internet gratuit mais pourra dépanner si vous êtes à la recherche
d’un logement peu cher. Un peu excentré dans le quartier Pargolovo, il est
situé dans une zone verte, non loin du parc chouvalov. Tarif à partir de 75 €.
102, Ulitsa Lomonossova, Pargolovo (métro Ozerki) 516.87.07.

Quoi de neuf à Kiev ?



AERIEN
Ukraine International Airlines
Paris-Kiev 
La compagnie
nationale ukrai-
nienne a inau-
guré le 26 avril
dernier un nouveau vol direct Paris/Kiev
ce qui lui permet de proposer dorénavant
24 rotations hebdomadaires au départ de
notre capitale. ce nouveau vol offre d'ex-
cellentes connexions sur l'ensemble du
réseau  domestique (odessa, Simferopol,
Lviv, Donetsk, Dniepropetrovsk)  et sur
certains vols  internationaux de c.E.I
(Moscou, Erevan, Almaty, Astana, Sotchi,
Bichkek, Bakou, Tbilissi, Batumi). Les
horaires sont les suivants : 
. Paris cDG /Kiev :  13h20- 17h30.  Vol
quotidien
. Kiev - Paris cDG : 9h40-12h10 

Ukraine International Airlines
Nice-Kiev 
Nous rappelons que la compagnie a main-
tenant un vol régulier en été entre Nice et
Kiev opérant 1 fois par semaine selon les
horaires suivants le samedi : 
. Nice/Kiev : 13h25- 17h25 
. Nice/Kiev : 10h20- 12h30  
Des tarifs promotionnels sont proposés
par la compagnie pour la période du 15
mai au 30 juin (réservation avant le 14
juin) à partir de 280 €.

Nouveaux Terminaux 
Attention !  Nous signalons les change-
ments de terminaux pour la compagnie Air
Ukraine International aussi bien à Paris
qu’à Kiev : 
. Depuis le  9 avril, les vols UIA partent  du
terminal 2D de l’aéroport Paris-cDG.  En
revanche, les vols opérés en code-share
avec Air France sont toujours effectués  au
départ du terminal  2E de l’aéroport Paris-cDG. 

. A partir du 30
mai, tous les
vols internatio-
naux de la com-
p a g n i e
a é r i e n n e
Ukraine International Airlines seront
effectués du nouveau terminal D de l’aéro-
port Boryspil. Tous les vols intérieurs parti-
ront toujours du terminal B.

TRAIN

Chemins de Fer Ukrainiens
A partir du 6 avril, les
billets de train rede-
viennent nomina-
tifs. Les noms sont
demandés lors de
l’achat de billets dans
les guichets ou par internet, et il vous fau-
dra présenter une pièce d’identité lors de
l’accès à bord du train au moment du
contrôle par les agents d’ Ukrzaliznytsia. 

p. 15
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages - N°11- Mai-Juin-Juillet 2013

Sorties By Night
Indigo
Encore non signalé dans nos rubriques,
Indigo est l’endroit idéal pour une folle nuit
dans la capitale ukrainienne  au rythme du
hip-pop ou du disco. La clientèle jeune et
branchée appréciera les effets sonores
d’une technique dernier-cri et le talent des
meilleurs DJs d’'Ukraine. Et admirez le travail des barmans
d'Indigo qui vous feront déguster leurs cocktails exotiques dont la
préparation donne lieu à un vrai show acrobatique.
3, Voulitsa .Kudriachova (métro Vokzalna) 596.00.11. Ouvert de 12h
à 6h. 

Baroque Party Bar
Située au centre de Kiev, cet endroit
récemment rénové,  a été relooké dans
un style plutôt classique et élégant. Il
fonctionne comme une boite de nuit
mais aussi comme un lounge bar avec
des concerts et des spectacles de danse.
Ambiance conviviale et décontractée.
4, Voulitsa Vassilkovska  (métro Palats Sportu)
332.11.32 Ouvert de 22h à 6h

Transport : quelques nouveautés 

Business à la une
Librairie en Ligne
L’ancien site de
la librairie en
l i g n e
w w w. liv r e s u -
kraine.com  fait
peau neuve et
devient :
w w w. la - b o u -
ti q u e - u k r a i -
nienne.com Vous pourrez y feuilleter
quelques pages des livres présentés,
entendre quelques secondes des cDs,
visionner quelques minutes des vidéos etc.
et y retrouver un choix beaucoup plus
large de documents ayant trait à l’Ukraine.
Sont toujours proposés 3  moyens de paie-
ment : carte bancaire sécurisée, Paypal ou
chèque bancaire (Euros).

Rencontres Ukraine 2013
Le rendez-vous annuel de la communauté
d'affaires française intéressée par
l'Ukraine se tiendra  les 25 et 26 juin 2013
à Paris dans les locaux d’Ubifrance.
organisé par  Ubifrance et son bureau de

Kiev, en partenariat avec la chambre de
commerce et d'Industrie Franco-
Ukrainienne (ccIFU), la Section Ukraine
des conseillers du commerce Extérieur de
la France et de nombreux opérateurs pri-
vés implantés en Ukraine, il permettra
comme chaque année de faire le point sur
l’évolution économique du pays.  Le pre-
mier jour sera consacré à un séminaire
avec des intervenants de premier  plan
(programme à télécharger sur  http://www.ubi-
france.fr/ukraine/001PRG-18741+-rencon-

tres-ukraine-2013.html) et lors du deuxième
jour,  les participants pourront rencontrer
lors de rendez-vous individuels des presta-
taires présents en Ukraine. 
Contact Ubifrance Paris : Michel Kefeli.

01.40.73.37.40. Email : michel.kefeli@ubi-

france.fr

Guide des Affaires Ukraine  
Une nouvelle édition du « Guide des
affaires Ukraine » publié par Ubifrance  va
paraître à l’occasion des Rencontres

Ukraine 2013.  A cette occasion, il sera
proposé aux entreprises inscrites avec
une remise de 20% soit 40 € HT au lieu de
50 € HT, puis sera mis en vente au prix
normal à la Librairie d’Ubifrance ou sur
son site. 

Missions d’Affaires et Salons
Signalons les prochains événements impor-
tants  à venir en Ukraine : 
Leather and Shoes

(Salon du cuir, des
chaussures et de la
fourrure). Du 23 au
26 juillet. 
. Kiev Fashion (Salon
de la Mode). Du 10 au
13 septembre.
.  Mission collectives « Rencontres
d'affaires dans le secteur cosmétiques
en Ukraine ». Du 18 au 20 septembre.
Renseignements  :  olexandra
Hereliouk  +3 0.44 590.22. 04. E-mail
: olexandra.hereliouk@ubifrance.fr
.  Rex (Salon International de la
Publicité). Du 24 au 27 septembre. 
Contacter le service Salons de Tsar
Voyages pour l’organisation de votre dépla-
cement à l’occasion de l’un de ces événe-
ments.
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** + Grill do Brasil 
Grill do Brasil est un nouveau restaurant
brésilien à Kiev qui se démarque des
autres établissement de ce type par son
concept du « rodízio » : pour un prix fixe
(20 €) on peut manger une quantité illimi-
tée de plats (viande grillée, salades, des-
serts). L’excellente viande au grill, ses pro-

duits naturels typiquement  brésiliens et
ses délicieux cocktails de fruits frais
devraient plaire à tous   ! A ne pas manquer : sal-
gadinhos, dadinhos,  légumes grillés,  pain
à l’ail,  salades aux olives, bolinhos de feio-
jada et autres spécialités locales.  Ambiance
chaleureuse  et exotique assurée ! 
24, Boulevard. Lesi Ukrainka (métro Petcherska)

593.98.98 Ouvert de 12h à 24h. 

** + Fiori Il Ristorante
ce nouveau restaurant italien, malheureu-
sement excentré est installé dans le centre
commercial Domosféra, dans la périphérie
de la ville. Il s’agit là d’un établissement ita-
lien classique avec une cuisine tradition-
nelle : pizzas, pâtes, plats à bases de  fruits
de mer à l’addition  raisonnable (compter
20-25 € pour un repas).  Mais la particula-
rité de cet endroit est sans aucun doute sa
boutique de produits italiens de très bonne
qualité où l’on retrouvera d’excellents arti-

cles comme  fromages, huiles d’olive, pros-
ciutto etc...  Décoration agréable et très
ensoleillée avec un espace cuisine ouvert.  
101 , Stolitchné Chaussée (métro Vidubitchi)
209.34.38 Ouvert de 12h à 24h.  

*** Onegin
complètement rénové et avec une nouvelle
conception culinaire, le restaurant onegin
vient de rouvrir ses portes et surprendra
ses visiteurs par son concept  réactualisé.
Son intérieur classique a été agrémenté de
quelques touches originales comme le
piano autrichien en palissandre du 19ème
siècle ou de jolies assiettes en porcelaine

de Gjel sur les murs.  La carte du restaurant
onegin n’a plus rien de russe et présente
un subtil mélange de cuisines grecque,
française, italienne, espagnole, marocaine
et israélienne. A tester absolument : la
salade caesar aux goûts originaux 8,5 €,  le
poulet à la feta et aux noix 8,5 € ou  la tarte
aux poires et aux amandes 4,2 €.  
11, Poushkinskaya (métro Teatralna) 278.75.06
Ouvert de 11h à 24h

A vos Fourchettes !
**** Den & Bros  Y

Den&Bros vient de faire son apparition
dans le  centre de Kiev à la place du défunt
Liquor, toujours en sous-sol. Pour rendre
l’espace sans fenêtre plus agréable et
convivial, l’un des murs a été décoré par
des plantes vertes devenant un véritable
mur végétal apportant fraîcheur et un
sentiment d’être dans un vrai jardin,
impression d’autant plus sympathique
que ce quartier de Kiev manque cruelle-
ment de verdure ! La carte du restaurant a
été créée par un chef grec et présente
d’excellents plats de cuisine méditéra-
néenne, revisités façon ukrainienne. Nous
avons aimé la ratatouille  mozzarella et
prosciutto 4,9 €, la daurade  sauce aux
herbes 13 € ou le délicieux soufflé au cho-
colat 3,8 €. Sans oublier une belle carte de
vins bien choisis et de  cocktails appétis-
sants.  Une bonne adresse pour une
détente absolue !
13, Voulitsa  Oleni Teligi (métro
Dorogojytchi) 458.25.25 Ouvert de 12h à 1h).

Brèves Gastronomiques
BIBIC Bar - signalons ce bar agréable, dans un esprit très Manhattan, avec une cuisine simple mais
délicieuse, une carte  variée de  cocktails et une bonne musique de différents styles – house, hip-
hop, disco, soul, et jazz. cet endroit se positionne avant tout comme un bar mais vous y trouverez
une très bonne cuisine européenne sur une carte pour l’instant encore modeste avec seulement
quelques tartines basiques (tartine aux tomates et mozzarella à 5,5 €, tartine au saumon à 6,5 €),
burgers 9,5 € et  salades traditionnelles.  Décoration en style loft avec murs en briques noires, grille
en métal, bar en béton et luminaires high-tech. Mais l’ambiance de cet intérieur industriel est géné-
reusement adoucie par une multitude de  plantes vertes.  22, Boulevard Chevtchenko (métro
Universitet) 383.80.86 Ouvert de 12h à 24h. 

GoSushi    -  la marque de restauration japonaise Sushiya vient d’inaugurer à Kiev une chaîne de « GoSushi »
avec vente à emporter. Le premier restaurant est déjà ouvert sur le Boulevard Drujbi Narodiv et l’on en prévoit
8 autres d’ici la fin d’année. Les prix sont environ 30% moins chers que dans les restaurants Suchiya.    25a,
Boulevard Drujbi Narodiv (métro Drujbi Narodiv) 592.51.39 Ouvert de 10h à 23h. .

Espresso Bar Tchachka      -  ce restaurant-bar, déjà évoqué dans un précédent  bulletin, inaugure une nouvelle carte avec de déli-
cieuses spécialités italiennes : salade caprese, sandwich Vitello Tonato, tiramisu, limoncello. Prix raisonnables (addition moyenne
autour de 10-15 €)  et qualité sans reproche.  1-3/2, Voulitsa Velika Vassilkivska (métro Khrechiatik) 050.416.34.16. Ouvert de 8h à 23h. 

Nirvana   -  ce restaurant  présente son offre promotionnelle « Viande non-stop »  chaque jour de 12h à
23h, vous pouvez manger une quantité illimitée de plats à base de viande (chachlik de poulet ou de bœuf,
côtes de porc, kebabs etc) accompagnée de légumes grillés pour  9,9 €.   28v,  Boulevard Lesi Ukrainki (métro
Petcherska) 285.52.15 Ouvert de 12h à 24h.   

Citronelle  - le chef de ce désormais célèbre restaurant français de Kiev inaugure une nouvelle carte estivale. A tester absolument : la
salade de roquette au roquefort, chips de poires et  sauce  noisette 9,8 € ou le  saumon  sauce aux agrumes 11,5 € ! 19-21, Voulitsa
Bogdana Khmelnitskogo (métro Teatralna) 377.75.65. Ouvert de 12h à 24h
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Culture et Loisirs à la une

Vie de la Communauté Française
. Visas Schengen pour les Ukrainiens

Depuis le 1er novembre 2010, la France était  représentée, pour l’obtention des visas Schengen de court séjour, par
la République tchèque dans les régions de Donetsk et de Louhansk. A compter du 1er mai 2013, cet accord de repré-
sentation est élargi aux régions de Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk. Ainsi, les demandeurs résidant respectivement dans la circonscrip-
tion de Donetsk et de Lviv peuvent déposer leur dossier de demande de visa Schengen de court séjour  soit au Consulat général de la
République tchèque à Donetsk,  soit au Consulat général de la République tchèque à Lviv. Les demandeurs gardent néanmoins la pos-
sibilité de déposer, s’ils le souhaitent, leur dossier à Kiev, auprès du Centre France, situé  60, Voulitsa Frunze  / 8, Voulitsa   Zavodska
. Institut Français de l’Ukraine

Nous vous signalons que, comme chaque année,  l’IFU sera fermé du 1er au 31 août. 
. Mouvement Interne

Chez Ubifrance, Diane Vinoslavska (Conseillère Export - Pôle MHS)  part en congés de maternité et sera remplacée dès juillet prochain

par Anna Romanova. Elle transmettra ses dossiers pendant cette période à  Oleksandr Pankov qui sera en charge de tous les sous-

secteurs du Pôle ITI.ion. Nous en redonnons les coordonnées : 84, Voulitsa Honchara. +38 095.6. 92. 34.73 Coordinatrice : Florence David.

Hôtellerie : des ouvertures
Cosmopolite 4*
Un peu excentré, cet hôtel est situé à
quelques minutes à pied de la station de
métro Shuliavska et du grand centre de
loisirs Bolchevik. Il  propose 160 cham-
bres élégantes et confortables au mobi-
lier contemporain en bois sombre et
aux murs colorés. Elles disposent de
tout le confort moderne : climatisation,
accès wifi gratuit, TV à écran plat,
sèche-cheveux,  coffre-fort etc… A noter
également que cet hôtel abrite  un élé-
gant restaurant, avec sa propre brasse-
rie. Tarif : à partir de 100 €/nuit 
6, Voulitsa Vadima Hetmana  (métro Shuliavska)
205.35.20.       

Bontiac 3*
Situé à seulement 5 minutes

de la place Maidan

Nezalezhnosti, cet hôtel 3*

moderne se trouve en plein

centre de la capitale et convien-

dra parfaitement pour touristes

ou clientèle d’affaires. Il ne comporte que 35 chambres conforta-

bles et bien aménagées décorées dans des tons ocre et rouge vif

et possédant TV  à écran plat, accès wifi,  bureau, minibar et une

salle de bains. Tarif à partir de 110 €. 

24-B, Voulitsa  Irininska (métro Maïdan Nezalejnosti) 284.04.75. 

Musée  Mikhail Voronin
Le musée de Mikhail
Voronin, grand coutu-
rier ukrainien, styliste
pour homme,  a été inau-
guré à Kiev le 15 avril
dernier.  Le musée se
trouve au 3e étage de la
fabrique Voronin.
L’entrée est gratuite
mais pour accéder au musée, il faut une
autorisation préalable et prévenir le stan-
dard de l’établissement.  L’exposition pré-
sente les premières coupes du couturier,
les photos, le dictaphone qui servait à
Voronin pour noter ses nombreuses idées
et bien sûr son invention, le gilet qui per-
mettait de confectionner les costumes sans
essayage !
3, Voulitsa Korolenkovska (métro Olimpiska)
289.70.16  Ouvert de 9h à 18h

Salle des Exposition du stade
Olympiski
comme déjà annoncé, signalons la passion-
nante exposition inédite présentant les tra-
vaux de Léonard de Vinci  à Kiev du 26

avril au 14 juin 2013.
Voici l’occasion excep-
tionnelle d’admirer cer-
taines  œuvres et
inventions du génie de
la  Renaissance.  Billets
d’entrée : entre 6 et 15 €.
55, Voulitsa Krasnoarmey-
skaya. Velika Vassilkivska
(métro Palats Sportu) 279.52.72 Ouvert de 10h à
22h. 

Espace  5 chambres 
Venez dans cet espace de loisirs, pour vous
retrouver entre amis, écouter de la
musique ou travailler. cet établissement
est dans la continuité de ce genre d’endroits
déjà si populaires à Kiev où l’on ne paie
que pour le temps passé. Ainsi, vous paie-
rez ici  2 € pour la première heure et
1 € /heure pour les suivantes. Dans ce tarif
sont mêmes inclus thé, café et  grignotages.
on se croirait dans une salle d’attente
Business d’aéroport ! on peut aussi, avec
un supplément,  boire du cidre ou du vin et
même apporter ses propres  boissons
(excepté les alcools forts ).  chaque jour de
la semaine sont aussi organisées des ani-

mations thématiques : rencontre avec des
propriétaires d’animaux domestiques,
enchères d’objets vintage, soirées fran-
çaises ou italiennes, jeux de cartes, etc…
Une adresse sympathique pour se déten-
dre et se distraire. 
6, Voulitsa Krasnoarmeiskaya. Velika Vassilkivska
(métro Lva Tolstogo) 06.78.99.67.54.  Ouvert de 9h
à 23h30. 

Festival du Feu 
Le   “Kiev Fire Fest 2013” aura lieu dans la
capitale ukrainienne les  14 et 15 juin  dans
les quartiers de Spivotche Polé  et
Rusanivski canal.  Les amateurs du feu de
différents pays partageront, pendant ces
deux jours, leur passion et leur savoir-faire
dans le domaine du domptage du feu. Des
concerts agrémenteront ces journées et
laisseront place, à la nuit tombée, à un
grand spectacle pyrotechnique. Le pro-
gramme détaillé du festival est disponible
sur le site : www.firefest.info.
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Angela Moda 
ce réseau de bou-
tiques de vête-
ments  pour
femmes s’ins-
talle à Almaty
en représen-
tant 5 maisons
de mode euro-
péennes : Isabel de Pedro  (Barcelone),
Save the Queen (Florence), cop.copine
(Paris), European culture (Milan) et
Lauren Vidal  (Paris).Le principe d’Angela

Moda est de rassemble dans sa boutique
des vêtements de même style, plutôt clas-
siques et dans la même gamme de prix.
87/111, Gogol/angle Panfilov. 727. 273.25.04
et 76/78, Naourizbai Batir/Angle Sovietskaya.
727. 278.01.91. Ouverts de 10h à 20h (le
week-end de 11h à 20h).

Knijnyi Gorod (La Ville du Livre)
chaque ville a ses librairies de référence et
Gnijni Gorod est sans aucun doute celle
qui, à Almaty, tient ce rôle et mérite le
détour. Vous cherchez un roman
d’amour ? un policier  ? l’histoire complète

du Kazakhstan ou de la Russie ? un clas-
sique russe ou une édition bilingue de
charles Baudelaire ? Alors, vous êtes sûr de
trouver votre bonheur dans  ce royaume
des livres et les enfants apprécieront le très
bel espace de lecture qui leur est réservé.
281, Rozibakiev. 727.232.44. 22. Ouvert de
10h à 21h.

Quoi de neuf à Almaty ?

Transports : à  noter 
Air Astana 
Depuis le 31 mars, Air Astana a mis en place un vol pour
Kiev, la capitale ukrainienne. Kiev jouit en effet d’une
position géographique enviable qui lui permet de
jouer le rôle de pont entre l’Asie et l’Europe et, grâce
à de bonnes connexions, de relier ainsi de nom-
breuses villes européennes à Almaty. Les horaires sont les
suivants : 
. Kiev/Almaty : 21h25 - 5h le mardi, vendredi , dimanche  et 14h40 – 22h15
le lundi et le jeudi. 
. Almaty/Kiev  : 18h20 - 20h25 le mardi, vendredi, dimanche  et  11h30 –
13h35 le lundi et le jeudi. 
Prix à partir de  247 €.  
Transit à Moscou
Attention ! Si vous prenez un vol pour Almaty via Moscou avec un transit à
chérémétiévo (ce qui est une des variantes relativement économique pour

vous rendre au Kazakhstan), vous n’avez pas besoin de visa russe de tran-
sit, ce qui a bien été confirmé par le consulat du Kazakhstan en France. or
certains voyageurs ont rencontré récemment des difficultés pour embar-
quer à Paris, la compagnie réclamant un visa russe dans le passeport. Il vous
convient donc d’insister, de préciser que vous restez en zone sous douane
à Moscou, quitte à signer une décharge à la compagnie qui effectue le vol
Paris/Moscou.
Taxi
Nous pouvons vous recommander à Almaty les sociétés de taxi suivantes : 

.. Komandir Taxi vous offre  un
service de  qualité de niveau
européen. Les voitures sont
généralement propres et
confortables et les tarifs raison-

nables. centre d’appel : 727.3.900.500 et  777. 672.77.77.
. Leader taxi fait partie du réseau Rutaxi, créé en Russie.  Plus économique
que le précédent, le service est également un cran en dessous.  centre d’ap-
pel : 727. 3.550.550 et 777. 377.77.73.

Almaty By Night
Circus 
Voici une adresse incontestablement « nouvelle vague » dans le paysage nocturne et culturel d’Almaty. A la
fois projet artistique et bar de nuit,  venez découvrir la magie d’un détonnant mélange de musique, de théâ-
tre et de spectacle de cirque on peut aussi y grignoter quelques snacks et goûter d’excellent cocktails pleins de mystère...
401/2, Ospanov/angle avenue Dostyk au dernier étage de l’hôtel Royal Tulip. 727.300.01.00. Ouvert de 18h à 5h le vendredi et le samedi.

Bar Barviha
ce concept, venu de Moscou, consiste à n’organiser dans ce bar-discothèque que des soirées détonantes, pleines d’idées originales, aux
thèmes variés, mais impérativement bon enfant.  La bonne humeur est toujours au rendez-vous et la jeunesse se presse tous les week-
ends pour découvrir les nouvelles idées d’animation imaginées par cet établissement décidemment très à la mode. 
25, Kourmangazi/angle Pouchkine. 705. 902.30.30. Ouvert de 22h à 6h le vendredi et samedi.

Flash  Business
Missions et Salons 
Signalons les prochains événements d’affaires importans  ayant lieu au Kazakhstan  : 

. Kitel (Télécommunications). Du 28 au 30 mai.

. Banktech (Secteur Bancaire). Du 28 au 30 mai

. Rencontres d’Affaires dans le secteur du Luxe. Du 5 au 7 juin. Renseignements : Ubifrance Almaty Steven
Bostroem  727.396.98.32. E-mail :  steven.bostroem@ubifrance.fr
. Rencontres professionnelles Almaty/Astana à l'occasion du salon de l'agriculture d'Astana. Du 8 au 12 juil-
let. Renseignements : Ubifrance Paris Emmanuel Pollet 01.40.73.33.62. E-mai : emmanuel.pollet@ubifrance.fr 
. Kazbuild (construction). Du 3 au 6 septembre. 
. Rencontres acheteurs à l'occasion du salon Mining World central Asia. Du 18 au 20 septembre. Renseignements Ubifrance Almaty
Rustem Japarov  727.396.98.38 E-mail : rustem.japarov@ubifrance.fr

Contacter Tsar Voyages pour l’organisation d’un déplacement à l’occasion de l’un de ces événements. 



Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages - N°11- Mai-Juin-Juillet 2013

*** Gosti 
ce nouveau restaurant
russe au cœur d'Almaty
a ouvert ses portes mi-
avril. Il récrée l'atmo-
sphère et l'intérieur
d’un manoir de la
noblesse russe du siè-
cle dernier avec une
décoration chaleureuse
mêlant tapis, samovars
et mobilier en bois. Vous
retrouverez sur la carte les
grands classiques de la cuisine russe :
bortch, blinis, pelminis … et vodka à
volonté. Un petit coin de Russie pour
retrouver la chaleur de l'âme slave !
78, Kounaev / angle Kazibek Bi. 727. 293.
84.14.  Ouvert de 11h à 24h  (le vendredi et
samedi de 11h à 1h).

***+ Argento 
Dans un décor raffiné, le chef vous propose
ici une sélection des meilleurs plats médi-
terranéens en y rajoutant sa touche locale
avec certaines recettes classiques revisi-

tées. Idéal à midi pour un déjeuner d’af-
faires ou le soir pour un dîner romantique,
Argento est malgré tout un peu cher, mais
sa cuisine vaut bien le détour. Nous  avons
aimé la daurade à la Milanaise  30 € ou l’ex-
cellent Tournedos Rossinni 30 € et avons
pu apprécier une très alléchante carte des
vins, à la sélection sans faille. 
7/75, Zenkov / angle Chevtchenko.
727.237.80.34.  Ouvert de 12h à 24h. 

***+ Samal – Al Wadi Y
ce restaurant  est situé aux pieds des mon-
tagnes,  à côté de la patinoire Médéo et

conviendra parfaitement pour vous déten-
dre loin du bruit de la ville. on pourra ainsi
profiter de l’air frais et du silence magique
de cet endroit paisible, dans une ambiance
très orientale aussi bien par sa décoration
intérieure que par les plats proposés.
confortablement installés dans des divans
aux coussins moelleux, vous pourrez goû-
ter à quelques spécialités traditionnelles
comme mezzés, kebabs et chachliks. Prix
assez élevés mais portions généreuses.
548, Gornaya. 727.271.62. 22.  Ouvert de 12h
à 24h.
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Pour se restaurer 

Brèves Gastronomiques
Paul - la célèbre pâtisserie française  s’est installée à Almaty dans le centre commercial
Esentaiï Mall et ouvre ses portes aux amateurs de viennoiseries maison, de pains croustil-
lants  et de bons desserts . ce petit espace-café à l’ambiance décontractée, est un  coin de
France pour déguster en toute liberté pains au chocolat, baguette, tarte aux pommes et
sandwichs variés. 77/8, Al-Farabi. Esentaii Mall, 1er étage. 727. 330.75.05. Ouvert de 10h à 24h.  

Heathrow Duty Free Café -  ici, l’escalier n’est pas sans rappeler une passerelle d’embarquement et  les étagères sont remplies d’ob-
jets évoquant un Duty Free,  mais on pourra malgré tout se détendre agréablement dans cet espace  confortable, proposant quelques
plats simples mais exotiques : langue de bœuf à la purée de basilic 14 €  Bose-Bache de mouton à 5,5 € ou végétariens : asperges à la
sauce 4 fromages 11,5 €.    128, Boguenbaii Batyr / angle Fourmanov. 727.272.70.29.  Ouvert de 12h à 2h  (le vendredi et samedi de 12h à
4h).

Raketa Bar & Grill - un nouveau bar sympathique   vient de faire son apparition à Almaty.  Pendant
la journée, c’est un restaurant de cuisine américaine et mexicaine et le soir, il se transforme en bar
moderne avec une bonne musique  et un agréable choix de cocktails colorés. Le design est contem-
porain et amusant.   104, Boguenbaii Batyr / angle Pouchkine. 727. 291.77. 99. Ouvert de 11h à 24h  (le
vendredi et samedi de 11h à 2h).

Bulcoffski Café  - cette adresse est à retenir pour les fameux petits déjeuners qui ont déjà fait sa réputation. Dans
le centre d’affaires Nourly Taou, vous pourrez déguster dans un vaste espace, lumineux, calme et moderne, un
breakfast complet avec  crêpes,  porridge ou  œufs brouillés, mais aussi dans la journée ou le soir, vous détendre
autour d’un café ou d’un apéritif.      7, Al-Farabi. Centre d’affaires Nourly Taou. 727. 311.54.16. Ouvert de 8h à 24h (le
samedi et le dimanche de 8h30 à 1h)  

Almaty et ses Hôtels
Iris Hôtel 4*
ce hôtel,  récent ouvert fin 2012 et
encore non signalé,   est situé au cœur
d’Almaty à quelques pas  du  centre admi-
nistratif et  des affaires. Il propose 36
chambres au design moderne dans les
tons beiges et ocres avec tout le confort
moderne :  salles de bains spacieuses, TV
satellite, accès wifi gratuit, coffre-fort,
minibar etc..  Services assez limités avec
juste un bar- restaurant un petit business center à la Réception,
mais pas de salle de conférence ni de fitness center. Tarifs à partir
de 110 €. 
176, Fourmanov. 727.399.00.33. 

Alerte Check In/Out 
Lors de vos séjours à Almaty,
vous devez souvent voyager de
nuit et les chambres ne sont en
général disponibles qu’à partir de 14h et doivent être libérées à
12h. Pensez à réserver si vous le souhaitez un logement dès le
matin tôt ou avec prolongation après-midi et soirée. Dans ces cas-
là, les hôtels facturent une ½ nuitée. Attention également, si vous
quittez Almaty en soirée à bien faire votre check out en fin de
matinée, même si vous libérez votre chambre, car les hôtels ont
une forte tendance à vous répercuter, même si vous ne l’utilisez
pas cette ½ nuitée supplémentaire.  
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Brèves Transports
Azal
Nous signalons que la compagnie Azerbaïdjan Airlines a changé de Terminal à Roissy cDG. Les vols pour
Bakou de la compagnie locale partent dorénavant du terminal D  au lieu du  B. Faites-y attention, si vous êtes un
habitué de cette ligne pour vos prochains déplacements ! 

Wizz Air 
Le Low cost fait petit à petit son apparition à Bakou. La compagnie à bas coût Wizz Air,
inaugurera le 18 juin prochain un vol direct entre Bakou et Budapest.  Le Groupe Wizz
Air possédant une antenne en Hongrie et en Pologne et déjà très présent en Europe
centrale se développe donc  sur le caucase en proposant 2 vols hebdomadaires avec un
prix de démarrage à partir de 209 € . Les horaires sont les suivants : 
. Budapest/Bakou :   21h25-4h10+1   le lundi et vendredi
. Bakou/Budapest :   4h45-5h50  le mardi et samedi. 
Service limité à bord et si vous cherchez ensuite un transit pour Paris, les horaires sont
peu favorables. 

Brèves Business 
Mission professionnelle
Nous rappelons qu’Ubifrance organisera une mission groupée
Azerbaïdjan-Géorgie du 23 au 28 juin prochain « Rencontres pro-
fessionnelles Vitiviniculture ».  cette mission permettra aux
entreprises françaises de se familiariser avec le marché et ses
opportunités avec visites de sites et rencontres collectives avec les
principaux producteurs de vins, distributeurs d’équipement et
fédérations locales. 
Contacter Tsar Voyages pour les horaires et réservations.

Salons  Internationaux
Citons les prochains salons importants à venir : 

. caspian oil and Gaz (Pétrole, Gaz,
Raffinage et Pétrochimie). Du 4 au 6 juin
. Transcapian (Transports) . Du 13 au 15
juin
. BIHE (Santé). Du 26 au 28 septembre. 

N’hésitez pas à contacter le service Salons de Tsar Voyages pour

un déplacement en tant que visiteur ou exposant pour d’une de ces

expositions. 

Adresses Shopping 

Nous continuons notre petite rubrique sur Bakou, grâce à l’aide de Bakou
Francophones que nous remercions à nouveau  pour leur contribution. Le  site
« bakoufr.wordpress.com» est toujours aussi complet avec des témoignages vécus et
des reportages détaillés qui alimentent notre rubrique sur Bakou.

Quoi de neuf à Bakou ?

Premium Outlet  
Voici un magasin  de prêt-
à-porter de marques
internationales à prix
réduit. on trouve ici des
modèles de collections
plus ou moins récentes
de vêtements sportifs,
mais aussi  de grands
noms tels que
Balenciaga,Valentin ou Gucci. choix
impressionnant et possibilité de réserver
on line avec livraison dans Bakou sur le site
http://www.premiumoutlet.az/
68, Yildrim Küçesi. 994.12 565.88.13. Ouvert de 11h

à 21h. 

Gazelli
Partenaire de Bakou Francophones, avec
un programme de fidélisation et de réduc-
tion pour les membres,  le groupe Gazelli
propose dans différents endroits de la ville
de Bakou, non seulement des produits de
beauté, mais aussi des espaces de soin
(coiffeur, manucure, solarium et massage)
et d’autres activités diverses comme un
restaurant ou une salle de sport. Les pro-
duits de beauté proposés sont fabriqués à
partir d’ingrédients naturels d’Azerbaïdjan
(boue, naphte) et pourront faire d’excel-
lentes idées de cadeaux. Nous citerons ici le

principal établissement, centre névral-
gique du Groupe, mais les autres adresses
peuvent être trouvées sur le site :
h t tp : / / w w w. g a z e l l i c o s m e ti c s . c o m

Gazeli Evi. 98 Nizami Küçesi.  992.12. 493. 96.88.

Ouvert de 10h à 21h. 
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Où manger à Bakou ?
**  Yuka Kaiten Sushi
ouvert début mai, ce nouveau restaurant
de sushis a déjà trouvé ses adeptes parmi

les amateurs de cuisine japonaise authen-
tique. Dans un décor design très contempo-
rain, vous pourrez choisir vos plats  fraî-

chement préparés, en vous installant au
bar où défilent  devant vous des petites
barques flottantes avec un large choix de
sushis, sashimis et rolls variés. Bon rap-
port qualité/prix et ambiance à la mode. 
1, Xocali Küçesi. 994.51.788.10.10. Ouvert de

11h à 24h. 

**  Dad 10 Gelato Milla  
La marque Milla a ouvert un petit salon de
glaces dans le mall Park center, en plein
centre ville. Avec un vaste choix de par-
fums variés, cet endroit est idéal pour un
stop sur le pouce pendant le shopping ou

pour une glace à emporter. Gaufres à la
demande. 
8a Samed Vurgun / croisement Nizami.

992.12.598 42 69. Ouvert de 10h à 20h. 

Culture et Loisirs : bons plans
Guide sur l’Azerbaïdjan 
Signalons ce nouveau guide en français sur l’Azerbaïdjan, édité par Hachette dans la gamme Evasion.  Il donne bien
sûr toutes les informations touristiques sur Bakou et les principales villes du pays avec quelques adresses utiles et
bons plans. Prix : 18 €.
En vente en France dans les bonnes librairies ou à commander sur Internet sur  le site d’Hachette.

Cinema du 28 Mai
De passage à Bakou ou résident local, vous pouvez vous poser pour une soirée de détente dans ce cinéma qui est
l’un des rares à programmer des films en langue anglaise voire, mais  plus rarement, en langue française et en géné-
ral en 3D et sur grand écran.  A l’affiche déjà en mai :  « Gatsby le Magnifique » avec Léonoardo Di caprio  et parmi les films français
« De l’autre côté du périph » avec omar Sy ou « Un Prince presque charmant «  avec Vincent Perez. Programme à consulter et possibi-
lité d’acheter en ligne sur : http://www.28cinema.az/eng/repertuar/
Centre Commercial 28 Mai  Fuzili. 992.12. 499. 89.88. Ouvert de 10h à 24h. 

Activités  Estivales
.. Andy Warhol s’expose à Bakou.  Le centre Heydar Aliyev présentera plus de 100 oeuvres de l’artistes : photos, portraits, tableaux,
musiques etc... Du 21 juin au 9 septembre.  
. Le 5 ème Festival de Musique classique de la ville de Gabala aura lieu du 25 juillet au 5 août. 

Divers en vrac 
Tel4expat
Pour téléphoner en France
depuis Bakou à un prix rai-
sonnable, si l’on n’est pas spé-
cialement un adepte de Skype
et si l’on a besoin de joindre des correspondants non connectés à Internet,
les coûts restent assez élevés.  Les résidents ont maintenant la possibilité
d’utiliser  un nouvel opérateur français Tel4expat qui permet de télépho-
ner de façon illimitée sur des fixes pour une somme modique. comment ça
marche ? Vous avez besoin d’une connexion internet et d’un téléphone fixe.
Ensuite grâce à un boitier et à 2 câbles, vous serez  instantanément
connecté à votre ligne. Vous devez au départ acheter le boîtier pour  79 € et
ensuite vous payez un abonnement mensuel à 9, 90 €. L’utilisation est sim-
ple et vous composez directement le numéro français comme si vous étiez
en France. ce système fonctionne depuis Bakou et dans  40 autres pays.
Vous pouvez aussi appeler gratuitement d’autres box Tel4Expat dans les
pays où   ce système a déjà été mis en place. L’abonnement est à souscrire
sur Internet sur le site : http://www.tel4expat.com et le boitier vous sera
envoyé de France par  DHL ou Fedex.  
Renseignements : 0811 690 151  ou par mail : contact@tel4expat.com

Triathlon à Bakou 
Sportifs : à vos marques ! Le 8 juin aura lieu un événement à la fois festif et
sportif le Triathlon de Bakou qui rassemblera tous ceux qui se sentent capa-
bles de nager 500m, puis  de faire 20 km de vélo et finir par 5 km de course.
Il aura lieu à l’Hayat oasis club pour la partie nagée et au  Stoney Royal Park
pour la suite. Les équipes peuvent être de 2 ou 3 personnes, mais les cou-
rageux pourront aussi affronter l'épreuve seuls s’ils s’en sentent la force !
ce Triathlon sera l’occasion pour les expatriés et les voyageurs étrangers
occasionnels de se retrouver pour une rencontre toujours fort sympathique. 
Information : John Patterson  jpatterson@i2offshore.net

Dentiste Francophone  
Vous voilà pris d’une vilaine rage de dent alors que
vous êtes de passage à Bakou ou pendant un
séjour longue durée. Si vous ne tenez pas spé-
cialement à vous faire soigner chez un dentiste
100 % local ou n’êtes pas sûr de pouvoir bien
expliquer votre cas en anglais, vous pouvez doré-
navant vous  rendre à la clinique privée « La Dent
» et demander  Argun Guliyeva, une jeune dentiste
francophone, diplômée de l'université de Toulouse 3. Vous pouvez tout
expliquer sans contrainte  et lui faire entièrement confiance pour vos soins.
5a, Necef Narimanov. Contact : ay_ku@mail.ru ou  portable au  050

615 00 42

By Night 
Café City Fountain Square

Signalons que ce sympathique café-bar et res-
taurant, situé en plein centre, Place des

Fontaines, propose dans son cadre agréable 

et moderne  des soirées avec concerts et musique « live» 2 fois
par semaine le lundi et jeudi. 
1, Islam Safarli Küçesi.  994.12. 50. 598.86.86 ;  Ouvert de 10h à 1h.
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Quoi de neuf en C.E.I ?

AéRIEN

Czech Airlines (CSA) 
Fort d’un excellent remplissage de ses
avions vers la province russe, la com-
pagnie tchèque  ouvre un vol entre sa capitale Prague et la ville
russe, presque millionnaire, de  Perm, située au pied des Monts
oural. La liaison sera  bi-hebdomadaire  le jeudi et le dimanche
selon les horaires suivants, permettant de nombreux transit avec
d’autres villes d’Europe : 
. Prague/Perm : 22h50-7h le dimanche et 23h40-7h5 le jeudi 
. Perm/Prague : 8h15-8h40 le dimancje et 9h05-9h30 le jeudi. 

Air Berlin
La compagnie allemande à bas coût,  ouvre  un vol quotidien au
départ de Berlin  sur Kaliningrad, enclave russe en Allemagne. Le
vol ne dure qu’1h10 et opère selon les horaires suivants : 
. Berlin/Kaliningrad : 13h05-15h15
. Kaliningrad/Berlin : 15h55-16h15

Air Ukraine International
Après Novossibirsk, Rostov, Krasnodar, Nijnivortovsk et
Kaliningrad, la compagnie nationale ukrainienne continue son
développement sur la province russe en annonçant pour l’été
3 vols hebdomadaires sur Sotchi. A noter que ce vol, après une
réduction des liaisons en automne, deviendra quotidien pendant
la période des Jeux olympiques, et ceci à partir du 1er février
2013. A presque 9 mois des prochains Jeux olympiques d’hiver,
bien qu’Aéroflot ait été désigné come le transporteur officiel, Air
Ukraine International est l’une des rares compagnies à avoir une
politique presque claire sur cette période et à accepter les
demandes d’allotements Groupe. Les  horaires prévus sont les
suivants :
. Kiev/Sotchi :  20h00-22h55
. Sotchi/ Kiev :  8h05-8h05 
En attendant ces vols opèrent du 25 mai au 16 septembre à  l’al-
ler le mardi, vendredi, dimanche et au retour le lundi, mercredi,
samedi. 

Transport  en bref
certaines compagnies se développent sur la Province en ouvrant régulièrement des lignes internationales vers des villes  de moyenne

importance, ce qui permet pour les habitués de la C.E.I des liaisons directes bien plus faciles. Citons ici les ouvertures récentes :

Nouvelles en province côté Hotels
KRASNoDAR (RUSSIE)
Hilton Garden Inn 4*
La ville agricole de Krasnodar, située dans le sud de la Russie, vient d’inaugurer son premier hôtel
de chaîne internationale le 26 avril dernier. Le Hilton Garden Inn s’est installé dans un bâtiment
moderne du centre-ville et propose  165 chambres au confort irréprochable et équipée de toutes
les facilités modernes : accès wifi gratuit, chaise ergonomique, minibar, bouilloire, TV  satellite
avec écran plat, sèche-cheveux etc.. Nombreux services à disposition de la clientèle Affaires : Salle de conférence, business center
avec service de photocopie gratuit, room service etc… ainsi que bars, restaurant et Fitness center. Tarifs de lancement : à partir de 120 €.
25/2, Ulitsa Krasnaya. Krasnodar. 861.210.20.20.   

oULIANoVSK (RUSSIE)
Courtyard By Marriott 4*
La chaîne Marriott continue son expansion en Russie et vient d’annoncer l’ouverture pour 2015 d’un établissement de 135 chambres,
dans la ville russe d’oulianovsk, connue pour être la ville natale de Lénine, mais surtout qui connait depuis quelques années un fort
développement économique. L’hôtel se positionnera ainsi comme le premier établissement de standing international à oulianovsk.  Il
sera situé dans le centre-ville, au bord de la rivière Sviyaga. A suivre. 

KALININGRAD (RUSSIE)
Ibis 3*
La chaîne Accor ouvrira cet été, en juillet prochain un établissement Ibis, à Kaliningrad, enclave russe en Allemagne,
évoquée plus haut dans notre rubrique aérienne.  Après le Radisson Hotel Kaliningrad, déjà ouvert, l’Ibis sera le 2 ème
établissement de chaîne internationale de la ville. Il  proposera 178 chambres, équipées selon les derniers standards de la chaîne Accor
pour les Ibis nouvelle génération avec mobilier en bois clair, wifi gratuit, salles de bain modernes avec douche, et nombreux services.
Les tarifs de lancement ne sont pas encore connus. 
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.
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A Bakou  : Mathilde Panigel Nguyen  et  l’équipe de Bakou
Francophones


