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Edito                
Bien qu’avec la crise ukrai-
nienne la Russie soit sur le
devant de la scène, la vie de
tous les jours continue normale-
ment dans les villes que nous
traitons dans ce présent bulle-
tin. Nous pouvons constater

une fois encore une actualité riche en  ouvertures, en
nouvelles adresses pratiques et événements culturels
dont nous nous faisons ici largement l’écho. Certes, la vie
des Affaires est dans certains domaines, nous l’espérons
momentanément, en pleine incertitude, et même si
cela peut se ressentir dans certains échanges mis en
stand-by, les entreprises déjà implantées continuent à
voyager et à être présentes à Moscou. Quant à Saint-
Pétersbourg, nous rentrons dans sa plus belle période de
l’année, avec l’approche des Nuits Blanches et de sa
haute saison touristique.

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
« Quoi de neuf en Russie et C.E.I ?  » :  le blog  
Notre présent bulletin se modernise et est désormais
consultable sur Internet sous une toute autre forme.
Vous trouverez notre blog, créé fin avril,  à l’adresse :
http://tsarvoyages.com/blog/   Il vous apportera autant
d’informations que la traditionnelle version papier mais
avec un confort de lecture accru, un suivi beaucoup plus rapide de l’actualité et surtout la
possibilité pour chacun d’entre vous de réagir, de participer et d’enrichir le contenu. Vous
pourrez y découvrir régulièrement les articles mis en ligne en temps réel, sachant que
vous continuerez à recevoir, par mail, le résumé de ces publications dans la newsletter tri-
mestrielle en pdf « Quoi de neuf en Russie et C.E.I ? ». 

Tsar Voyages Moscou déménage
Le 31 mars dernier, l’Agence Tsar Voyages de Moscou a
déménagé dans de nouveaux locaux, plus modernes et
plus vastes, toujours  dans le même quartier de
Loubianka très central, juste en face du Lycée Français.
Ils vous accueillent au 4 ème étage d’un joli bâtiment
ancien rénové (accès par l’ascenseur jusqu’au 3 ème

étage). A signaler que ces nouveaux locaux possèdent avec une grande salle de réunion
permettant d’y organiser petites conférences, cocktails, rencontres diverses comme ce
fut le cas récemment (voir notre rubrique Business) pour la cérémonie de lancement du
3ème grand prix VIE. Venez nombreux nous rendre visite au 10/1, Milutinski Péréoulok.
4 ème étage. Le  téléphone reste inchangé : +7 495 649 66 24.

Offre promotionnelle sur les Croisières Y
- 10% avec le code spécial CRO/14QD9 
Vous êtes un fidèle lecteur de notre bulletin ou utilisez réguliè-
rement nos services pour vos déplacements ? Tsar   Voyages
vous invite à découvrir  ou à faire découvrir la Russie  à votre
famille, vos amis ou votre entourage en bénéficiant d’une réduction de 10% sur toutes
nos croisières fluviales. Pour en bénéficier : rendez-vous sur notre site  www.croisieres-
des-tsars.com  et faites une demande en saisissant le code CRO/14QD9, ou  contactez
notre spécialiste croisières Elisabeth Desprat au 01.75.43.74.84 ou par mail :
elisabeth.desprat@tsarvoyages.com et signalez-lui ce code CRO/14QD9. Tarif : à partir de
755 € (- 10%) pour 12 jours. 

Tsar Voyages : La Sibérie à l’honneur
Dans le cadre de la promotion du Lac Baïkal et de la
Sibérie, destination largement proposée par Tsar
Voyages, l’Agence a signé un partenariat avec Nicolas
Pernot, conférencier, reporter  et spécialiste de cette

destination avec qui il est prévu de collaborer pour une meilleure connaissance  de cette
région de Russie, encore insuffisamment ouverte au tourisme. Les dates de ses pro-
chaines conférences peuvent être consultées sur le site : www.nicolaspernot.com.  Par ail-
leurs, les clients de Tsar Voyages pourront apprécier lors de leur prochain séjour en
Sibérie, l’assistance et les conseils de la représentante de l’Agence à Irkoutsk
Marina (contact : baikal@tsarvoyages.com)
Tsar Voyages Paris : le service commercial s’étoffe 
Nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée de Bénédicte Zweguintzow,
comme assistante commerciale, au sein de nos équipes parisiennes.
Expatriée à Moscou pendant 8 ans, Bénédicte  avait  travaillé, lors de  ce
séjour moscovite 2 années à Tsar Voyages au service Marketing. Elle
connait donc fort bien la vie en Russie ainsi que le monde du voyage. Son contact :
Bénédicte Zweguintzow 01.75.43.36.27.
Tsar Voyages Paris : des changements !
De nouveaux aménagements ont eu lieu en avril dans les bureaux parisiens ! Tsar
Voyages s’agrandit encore et les services Salons/ Missions et Commercial ont déménagé
au 1er étage. Ainsi, vous pourrez retrouver Isabelle, Bénédicte, Fabienne et Christine
dans ces nouveaux bureaux récemment relookés. 
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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 :
10/1,Milutinski Péréoulok 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

Et nos correspondants  au Kazakshan et en Géorgie : 

.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 : 
Centre d’Affaires Bessiki. 4, rue Bessiki. 1 er étage.
0108 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 en vrac

VISA RUSSIE : DÉLAIS

Contrairement à ce que peuvent pen-
ser certains de nos clients, inquiets
des éventuelles conséquences de la
crise ukrainienne sur l’obtention des
visas russes pour les ressortissants
français, rien n’a changé. Tous les visas déposés par Tsar
Voyages ces dernières semaines ont été obtenus tout à fait
normalement et sans que les vérifications ou délais soient
différents d’avant la crise. En revanche, nous approchons
de la haute saison touristique et comme chaque année, le
centre de visa VHS et le Consulat de Russie à Paris ont déjà
prévenu que les délais seraient rallongés pendant la période
d’été (compter 10 à 15 jours). De plus,  l’obtention de visas
Tourisme en Urgence restera limitée et sera validée ou non
en fonction des possibilités du Consulat. Tenez en compte
pour vos prochains déplacements
ENTRÉE ENUKRAINE

L’une des conséquences
concrètes de la crise ukrainienne
dans le domaine des voyages est
l’interdiction, sans doute provi-
soire,  et ceci depuis le 1er mars
dernier,  aux ressortissants
russes hommes de 16 à 60 ans (donc en âge de combattre)
de rentrer sur le territoire ukrainien. Les compagnies
Aéroflot et Ukraine International Airlines ont été averties
de cette mesure récente et sont en charge de la faire appli-
quer à l’aéroport de départ. Attention ! elle ne concerne pas
les personnes de nationalité russe en transit à Kiev et ayant
acheté un vol au départ de France ou de Russie pour une
ville d’Europe ou de C.E.I. Autre conséquence directe de la
crise ukrainienne : les hommes entre 16 et 60 ans et les

femmes entre 20 et 35 ans domiciliés en Crimée, ont égale-
ment interdiction de rentrer sur le territoire ukrainien. 
VISA POUR LA CRIMÉE

Attention, si vous décidez prochaine-
ment de vous rendre en Crimée, vous
devrez dorénavant être en posses-
sion d’un visa russe. En effet, depuis
que le territoire de Crimée est
devenu russe, les ressortissants euro-
péens qui n’avaient pas besoin de visa lorsque la Crimée
était ukrainienne, devront maintenant en faire la demande,
comme pour n’importe quel déplacement en Russie. Les
personnes ayant un visa russe annuel multi-entrées pour-
ront en revanche, utiliser ce visa pour rentrer en Crimée. 

VISABIÉLORUSSIE

Minsk, la capitale de la Biélorussie accueille
jusqu’à fin mai la Coupe du Monde de
hockey sur glace. A cette occasion, il sera
possible à certains participants à cet événe-
ment sportif de rentrer sur le territoire bié-
lorusse sans visa sur présentation d’une

accrédition ou d’un billet d’entrée à une compétition. Se
renseigner directement auprès du Consulat de Biélorussie
à Paris 38, Boulevard Suchet 75116 Paris. 01.44.614.69.78

Le cours de l’Euro
47,57 roubles    

Le cours du Dollar 
34,78 roubles  

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

Marks et Spencer 
Cette célèbre enseigne anglaise, présente
dans la galerie commerciale Europeisky a
mis en place une nouvelle approche de la
mode, appelée Concept 11 par ses créa-
teurs.  L’idée est de créer des espaces

«mode » avec des styles différents et, grâce à
cela, faciliter le choix des consommateurs
et les aider à trouver les vêtements qui leur
correspondent le mieux dans la variété des
lignes proposées. A vous de voir si le résul-

tat est probant !
2, Plochad Kievskovo Vokzala  (métro

Kievskaya)  495.229.19.91. Ouvert de 10h à

22h  (le vendredi et samedi de 10h à 23h).

Kiabi 
Ca y est, l’enseigne française de vête-
ments sympas et accessibles à tous, a
relancé son déploiement en Russie
avec l’ouverture d’un nouveau maga-
sin au deuxième étage du récent et joli
centre commercial Vesna, au croise-
ment d’Altoufievskoyé Chaussé et du
Mkad, juste à côté du grand centre
commercial qui abrite Auchan, Leroy
Merlin et Decathlon. On y retrouvera
toute la gamme homme, femme,
enfant qui a fait le succès de la
marque, laquelle est une des rares a
proposer un rayon grandes tailles.
C’est donc le cinquième magasin de la

chaine en Russie, avec un seul pour
l’instant en province, à Samara. Kiabi
en a profité pour refondre son site
internet qui présente la gamme dis-
ponible en magasin : www.kiabi.ru
84eme km du Mkad (croisement avec

Altoufievskoiyé Chaussé) (métro Altufiévo )

495.782.08.88  Ouvert de 10h à 22h.
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Transports variés 
AÉRIEN
Aigle Azur 
La compagnie française Aigle Azur qui
dessert Moscou depuis l’aéroport
d’Orly Sud avec une arrivée à
Vnoukovo  a maintenant une clientèle
régulière et nous rappelons qu’elle
met à sa disposition  un  programme
de fidélité « Azur Plus ». L’adhésion est gratuite et rapide sur le
site de la compagnie : www.azurplus.fret donne droit à des miles
doublés lors du 1er vol ainsi que la possibilité de régulariser en
ligne les vols effectués dans les 30 jours précédents l’adhésion.
Tsar Voyages, partenaire de la compagnie, est toujours en mesure
de vous proposer des tarifs attractifs sur les vols pour et au départ
de Moscou, à partir de 390 €.

Transaéro Airlines
La compagnie russe, sera
la première en Russie,
avant même Aéroflot, à
se doter de gros porteurs
A380. Les 4 appareils
commandés, seront mis
en service en 2015 et
auront une capacité d’ac-
cueil supérieure à celle de

la plupart des compagnies
exploitant ce nouvel Airbus A 380, puisqu’ils seront équipés pour
transporter jusqu’à 652 passagers dans une configuration en
3 classes. On notera en particulier la mise en service d’une classe
appelée « impériale » avec 12 suites entièrement fermées, propo-
sant des sièges pouvant se transformer en lit double. Ces appa-
reils seront sans doute mis en service sur les lignes internatio-

nales et intérieures long courrier de plus de 6 heures. A suivre.

DIVERS
Métro
Signalons 2 initiatives heureuses du Métro de Moscou : 
. Depuis le 15 avril dernier, la station      « Vorobiovi Gori » (les
Monts aux Moineaux) abrite une sympathique  exposition  « Les
Passagers », organisée en partenariat avec le Musée de Moscou.
Ont été installées sur les quais des vitrines dans lesquelles on
retrouve des vêtements de passagers ou d’employés du métro,
ayant marqué ces 100 dernières années. Par exemple, on peut y
voir une robe rétro, cousue par la femme de l’un des premiers
conducteurs du métro de Moscou et qu’elle a portée lors de l’inau-
guration de l’une des stations le 15 mai 1935. 
. Une rame de métro spécialement décorée circule sous le nom
d’ « Aquarelle », au départ de la station Partizanskaya. Les passa-

gers pourront
y admirer une
trentaine de
toiles de plu-
sieurs peintres
russes contem-
porains sur le
thème des dif-
f é r e n t e s
guerres qu’a
connues la
Russie, de

Pierre Le Grand à  la 2 ème Guerre Mondiale. Il faut cependant
tomber dessus par hasard, les horaires de circulation de cette
rame, n’étant pas fixes.

Circulation
Un peu de nouveauté sur le front du stationnement à Moscou.
Devant les nombreuses protestations des usagers et des commer-
çants, le régime de stationnement au centre a été un peu assoupli
et désormais, le stationnement ne sera plus payant les dimanches
et jours de fête. En revanche, le stationnement reste payant la
nuit… Il reste donc quelques efforts à faire pour atteindre une
situation normale.

PARIS-ORLY
> MOSCOU VNUKOVO

13 vols par semaine

Aigle Azur propose des vols à destination de la Russie en Classe  Affaires, Eco Premium et Economique. 

Aigle Azur, avec plus de 300 vols réguliers par semaine, vous offre  un service qualité depuis 1946.

Réservations dans votre agence de voyages
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Brève Sportive  
Formule 1 à Moscou
Voici un événement à ne pas rater cet été : le samedi 12 juillet 2014, vous pourrez assister à
une démonstration de course de Formule 1 au pied de la Place Rouge. Cette course aura lieu de
12h à 18h, sur un parcours  de 3,7 km bien délimité qui  empruntera les quais du  Kremlin et
le pont Moskvoriétchi. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Moscow City Racing, désormais
annuel et aura lieu du 10 au 13 juillet. 

Informations sur cet événement : http://www.mosracing.ru/

Flashs Business 
Retour sur le Forum Travailler
Ensemble 
Dans notre précédent bulletin, nous avions
mentionné la tenue du premier Forum
Travailler Ensemble en Russie, initiative
conjointe d’Ubifrance, des CCEF et de la
CCIFR inspiré par l’exemple de telles mani-
festations initiées par la Jeune Chambre de
Commerce Franco-Chinoise. Le Forum,
qui a eu lieu le 3 Avril  à l’Ambassade de
France, fut une véritable réussite. De nom-
breux rendez-vous d’affaires ont eu lieu,
d’innombrables contacts se sont créés et
les participants se sont déclarés ravis
d’avoir pu nouer de nouveaux partena-
riats. Le succès de cet évènement fait qu’il
sera reconduit de façon certaine l’année
prochaine. 

L’Observatoire Franco-Russe :
« Russie 2014 »  
Lors du colloque « France-Russie :
Coopération et regards croisés sur le
monde » organisé à Paris, en partenariat
avec l’Iris et le Medef International, le 24
avril dernier, l’Observatoire franco-russe a

présenté son dernier ouvrage très attendu
« Russie 2014 »,  qui sera son deuxième
rapport annuel sur l’état de la Russie.  Il
fournit une analyse complète de la situa-
tion en Russie en  réunissant les contribu-
tions d’une cinquantaine de spécialistes
reconnus et couvre un large spectre de
thématiques (économie, politique inté-
rieure/société, régions, politique étran-
gère, relations bilatérales franco-russes).
Alors que la crise ukrainienne suscite pas-
sions et polémiques, l’Observatoire
franco-russe  propose ainsi une expertise
approfondie et nuancée des réalités
russes. En vente prochainement à la
CCIFR ou sur Internet sur le site :
http://obsfr.ru/fr/le-rapport-annuel.html.

CCIFR
Parallèlement, la CCIFR  propose son nou-
veau guide pratique à destination des
sociétés  s’intéressant au marché russe.  Ce
« Guide Export » spécialement conçu à l’at-
tention des entreprises françaises débu-
tantes sur la
Russie, rassem-
ble l’essentiel
des informa-
tions néces-
saires pour
aborder serei-
nement le marché russe avec des tas de
conseils très pratiques : les différents types
d’implantation, les formalités juridiques et
administratives,  les questions douanières,
pour exporter vers la Russie etc … Il peut
être téléchargé en version PDF sur le site :
http://www.ccifr.ru/ru/public/docs/Guid
e_Export_Russie_CCIFR.pdf. 
Renseignements :  international@ccifr.ru ou

+7(495) 721.38.28.

Lancement du 3ème grand
prix VIE
Le 28 avril, les nouveaux locaux mosco-
vites de  Tsar Voyages ont eu l’honneur
d’héberger la cérémonie de lancement de
la 3ème édition du Grand Prix V.I.E.
L’évènement met en compétition les
Volontaires Internationaux en Entreprise,
qui réalisent un dossier dans lequel ils pré-
sentent leur structure d’accueil et mettent
en avant leur activité et leur expérience
dans le cadre de leur Volontariat. Les prix
sont définis selon 4 catégories : Prix de
l’Innovation, Prix de la Performance, Prix
de l’Intégration, Prix de l’Esprit d’entre-
prise il y a enfin le Grand Prix lui-même
pour récompenser le meilleur dossier. Le
jury est présidé cette année par David

Lasfargue, président de la section Russie
des CCEF et membre du comité de direc-

tion du cabinet d’avocats Gide, et com-
prendra d’autres représentants des CCEF,
d’Ubifrance et de la CCIFR, partenaires de
ce Grand Prix qui sera décerné à l’au-
tomne par S.E. l’Ambassadeur de France
dans sa résidence. 

Prochaines Missions
Signalons les prochaines missions regrou-

pées organisées prochainement :

. Mission « Présenter le savoir-faire fran-
çais à Stavropol domaine agricole ». Du 18
au 22 mai. Organisée par Ubifrance
Moscou 
. Mission Multisectorielle du Limousin.
Moscou. Du 22 au 26 juin. Organisée par la
CCI du Limousin
. Mission découverte du marché russe des
matériaux composites. Moscou. Du 22 au
25 juin. Organisée par Ubifrance Paris. 

Salons Internationaux 
Voici les prochains principaux salons à

venir dans la capitale russe :

. Hélirussia  (Aéronautique) Crocus Expo.
Du  22 au 24 mai 
. Neftegaz (Energie). Expocentr.  Du 26 au
29 mai . 
. CTT (Construction et Technologies).
Crocus Expo. Du 3 au 7 juin
. Decorus (Décoration). Hôtel National. Du
4 au 5 juin
. Atomexpo (Energie). Gostiny Dvor. Du 9
au 11 juin 
. Mosshoes (Chaussures). Crocus Expo. Du
9 au 12 juin
. Metalloorabotka (Industrie Métallurgique).
Expocentr. Du 16 au 20 juin
. Russopack (Emballage). Crocus Expo. Du
17 au 20 juin
. Avtomékanika (Automobile). Expocentr.
Du 25 au 28 aout. 
Contactez Tsar Voyages pour l’organisation
de votre déplacement à l’occasion de l’un de

ces événements.  
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Restaurants : encore des ouvertures
*Long Island Dinner & Bar
Voici un nouveau Dinner Bar en ville, avec
le décor cliché qui va avec : banquettes en
skaï  rouge  et argent, tables en formica,
pompe à essence clinquante, innombra-
bles cadres aux murs avec des publicités
américaines des années 50…
Malheureusement, tout semble avoir été
misé sur le décor et la cuisine ne suit pas
vraiment. On est loin des excellents burgers
des restaurants Starlite, qui restent la réfé-
rence incontestée à Moscou, et il est
impossible ici d’avoir une viande sai-
gnante, les « patties » arrivant secs sinon
carbonisés… On trouvera cependant, les
habituels quesadillas 8 €, Beef Chili 7 € et
bien sûr différentes variantes de hambur-
gers avec l’espoir que les cuisiniers se res-
saisissent… Pour les amateurs, le bar pro-
pose de nombreuses sortes d’Ice Tea
7-12 € et les desserts sont comme il se doit
gras, sucrés et copieux ! Le principal inté-
rêt de l’endroit reste son ouverture
24h/24 et sa capacité à satisfaire les appé-
tits les plus exigeants…sur la quantité !

60, Ulitsa Bolchaya Nikitskaya, (métro
Barikadnaya)  499.755.75.65.  Ouvert 24h/24.

**Moments
Ce nouvel établissement a ouvert sur la rue
Tatarskaya, en remplacement de l’ancien
« Piervoyé ! » même si le propriétaire reste
Alexandre Bourbigua qui s’était fait un
nom avec son école de cuisine « Ragout ».
Le lieu est toujours aussi exigu mais la
décoration simple centrée autour du bar en
brique et bois gris cérusé donne une
ambiance particulièrement chaleureuse.
Le matin, vous y aimerez les délicieux petits
déjeuners autour de sirnikis à la confiture
d’orange 4 €, de kacha de millet à la
citrouille dans une authentique gamelle en
fonte 3 € ou d’une omelette « israélienne »
aux tomates relevées de poivre et de cumin
4 €. Plus tard,  un copieux sandwich danois
au hareng 3 €, une salade fraîche libanaise
aux concombres, fromage de brebis,
menthe et grenade 8 €, une rare soupe de
poireaux 4 € ou des pommes de terre à la
scandinave avec leur salade de crevettes
5 € permettront une pause gourmande
plus conséquente. A noter, une carte de
cocktails maison particulièrement intéres-
sante avec des propositions originales, tel
ce  Bloody Mary au Xérès 7 € qui ne nous a
pas laissés indifférents…
7/1, Ulitsa Tatarskaya (métro  Pavéletskaya)
499.530.17.68. Ouvert de 9h 24h (le week-
end de 10h à 24h).

***Enebaer
Ouvert en février dernier, ce restaurant
résolument scandinave amène quelque
chose de nouveau sur la scène gastrono-
mique moscovite. Le décor est indiscuta-
blement nordique avec l’alliance de l’ar-
doise et du bois, des formes contempo-
raines et la recherche de la lumière trop
rare avec de grandes baies vitrées.
Enebaer est le nom danois du genièvre et
les baies scandinaves seront à l’honneur
dans tout le menu. Nous avons aimé la

roborative soupe norvégienne de poisson
5 €,  le filet de sandre et ses pommes de
terre bouillies 9 € et surtout le très original
burger à base de viande de renne et de
poires rôties, avec une divine sauce à la
crème et à l’oseille 13 €. On appréciera
également le vaste choix de smörgåsbord,
viandes et poissons fumés ou marinés élé-
gamment servis sur des ardoises plates et
qui sont des plats à eux seuls.
Curieusement, alors que le nord de
l’Europe est davantage connu pour la bière
et les alcools blancs, la carte des vins est
remarquable. 
25/4, Ulitsa Souchevskaya  (métro
Mendeleevskaya) 499.408.15.37.  Ouvert de
10h à 24h (de 12h à 24h le samedi. Fermé le
dimanche)

***Sorry, Deduchka  (Désolé,
Grand-père)
Certains d’entre vous se rappellent peut-
être du bar Sorry, Babouchka (Désolé,
Grand-mère) sur la place Slavianskaya. Il
est désormais réincarné en « Désolé,
Grand-père » pour des raisons assez incer-
taines… Reste  une certaine atmosphère,
avec un mélange assez étonnant de diffé-
rents thèmes de décoration avec des élé-
ments de pubs anglais, de bouis-bouis
d’Asie du Sud  ou de tripots vus par
l’Hollywood des années 50.  La nourriture
est relativement peu chère et copieuse, et
cède elle aussi à une autre mode : celle de la
cuisine pan-asiatique, avec une certaine
réussite. La salade d’avocats et d’anguille
8 € est tout-à-fait recommandable, la soupe
Tom Yam 9 € épicée juste comme il faut et
les différents woks 7-12€ satisferont tous
les appétits. Mais en vérité, on viendra plu-
tôt ici pour la remarquable carte de cock-
tails 7-12€ avec en point d’orgue des cock-
tails à base de « samagon » et servis au litre
30 € ! 
2/1, Slavianskaya Plochad (métro Kitaï
Gorod) 495. 788.06.05. Ouvert de 12h à 2h
(de 12h à 6h du jeudi au samedi).

***Simon Says Bar
Agréablement situé dans une aile du gratte-
ciel stalinien de Koudrinskaya Plochad, ce
joli pub affiche crânement ses origines bri-
tanniques avec un immense Union Jack fai-
sant office de rideau pour séparer ses deux
pièces. Outre les traditionnelles bières, ce
qui fait la
d i f fé rence
ici c’est le
choix entre
18 différents
w h i s k y s
7-33€, ce
qui comblera les amateurs, mais aussi l’at-
tention portée à la qualité des produits pro-
posés en cuisine, que ce soit l’entrecôte
marbrée australienne 23 € ou le délicieux
poulet fermier 13 € venant de la région de
Vladimir. 
1, Plochad Koudrinskaya (métro
Barikadnaya). 499.270.58.88. Ouvert de 9h à
24h (le week-end de 9h à 5h). 

***Ugolyok 
Voilà un lieu promis à un beau succès, pra-
tiquement en face du Conservatoire, avec
une conception originale qui en fera un
incontournable aux beaux jours : ses
grandes baies vitrées s’effacent complète-
ment et transforment toute la salle en une
quasi-terrasse qui déborde légèrement sur
la rue. Ugolyok est parfait dans tous ses
aspects : l’intérieur est élégant et à la mode,
la nourriture est présentée de façon créa-
tive, les prix sont honnêtes, et même le staff
est à la hauteur. Prenez une table pour
deux près de la fenêtre et profitez d’une
convaincante salade niçoise 11 €,  de toasts
croquants au poulet 9 € ou  d’une goûteuse
soupe d’agneau 9 €. La décoration est très
réussie avec des murs gris bruts de décof-
frage, réchauffés par le bois du mobilier, de
superbes poêles en fontes anciens ou un
très baroque percolateur. Le tout rappelle
fortement une touche de style «Ginza
Project », ce qui n’a rien d’étonnant
puisque les propriétaires sont d’anciens
cadres de la fameuse chaine.  Un bon
endroit en tout cas pour un après-
concert…si on trouve de la place !
2, Tsvetnoï Boulevard (métro Troubnaya).
495. 995.90.45 Ouvert de 11h à 1h. 
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Brèves Gastronomiques 
Fruit&Veges   - un ajout bienvenu au nombre des restaurants végétariens de plus en plus présents dans la capitale. Situé dans un
ancien abri anti-bombardement sur le territoire du centre de design ArtPlay, cet établissement propose des snacks à des prix abor-
dables. La grande variété de smoothies, qui inclue toute sorte de fruit, de lait de soja et de miel, coûte en moyenne 3 €. Ils réussissent
même à offrir le Saint-Graal de la nourriture végétarienne : des fallafels maison peu onéreuses 3 €. Fruit&Veges,  c’est de la nourri-
ture hippie, à des prix hippies. . 5/7, Ulitsa Nijnaya Siromiatnitcheskaya. Bâtiment 96/20 (métro Kurskaya)  925. 190.50. 78.
Ouvert de 13h à 21h (le week-end de 13h à 22h)

Shake Shack  - c’est sur la rue Arbat qu’a ouvert ce nouvel établissement de la chaine américaine, rajoutant ainsi un élément bienvenu au panel de cafés
proposant des burgers. Le rituel du Shake Shack, qui consiste à demander au client son nom lorsqu’il commande, contribue à créer une atmosphère décon-
tractée. Les plats sont servis avec un sourire, une denrée qui ne doit jamais être sous-évaluée à Moscou... La nourriture est exactement ce à quoi vous vous
attendez, même si les prix sont significativement plus élevés qu’aux Etats-Unis. Le burger « Shack » 5 € est plein de saveurs tandis que la sauce au fromage
pour les frites  3 € vous empêche de commander davantage. Le meilleur atout reste cependant la sélection de crèmes glacées qui sont tout bonnement déli-
cieuses. Si vous êtes fatigués du Mac Do, Shake Shack est la réponse à votre lassitude.  38, Ulitsa Arbat (métro Smolenskaya) 499. 252.83.99.  Ouvert de
11h à 23h. 

Zodiac  - ouvrir un établissement dans un centre commercial est toujours risqué, mais c’est un pari remporté par le restaurant-snack
japonais Zodiac installé dans le Smolenski Passage. Le mur végétalisé, les meubles japonais simples mais de bon goût et surtout la nour-
riture, devraient vous conquérir. Les salades 7-15€ sont croquantes, fraîches et copieuses, les sushis 3-5 € sont de bonne qualité et
les plats principaux forment un mélange intéressant de classiques est-asiatiques allant  du Dim Sum (amuse-gueule chinois) au Tom
Yum (soupe pimentée). Notre choix : la soupe crémeuse Laksa  10 €, avec des crevettes et du saumon délicatement cuits. En termes

de desserts, il n’y a vraiment qu’une seule option : les wagashi ronds, crémeux, fruités et délicieux 8 €. Si la nourriture correspond à
l’environnement en qualité et en caractère, vous ne pouvez vous empêcher de penser que c’est le bon restaurant, au mauvais endroit.

13, Smolenskaya Plochad. Centre commercial Smolenski Passage, 1er étage (métro Smolenskaya). 495. 230.02.30. Ouvert de 12h à 24h. 

*** + Jerome & Patrice  Y
Association de deux abonnés au succès, d’un côté l’incontournable Ginza Project et de l’autre côté Jérôme
Coustillas, chef et propriétaire d’un des seuls vrais restaurants gastronomiques de cuisine française à Moscou,
La Colline, ce nouveau projet a pour ambition de proposer une carte brasserie avec une touche plus sophis-
tiquée dans la cuisine. Le décor, moderne et épuré, est remarquable par ses cloisons accueillant des centaines
de bouteilles de vin blanc qui, éclairées, donnent une tonalité lumineuse particulière. La carte propose
diverses salades, entrées et plats à des prix raisonnables 7-15 € mais autant venir ici pour l’exceptionnel :
salade de Saint-Jacques aux truffes, artichauts et pâtissons 35 €, crème brulée de cêpes, foie-gras et potiron
18 €, velouté d’anguilles fumée et moules 13 € ou encore, pour deux, l’excellentissime poulet fermier huile de
truffe, yaourt et herbes 52 €. Tous les produits sont d’une qualité et d’une fraîcheur irréprochables et on
reconnait la patte du chef dans la précision  parfaite des cuissons. Un joli choix de desserts permettra de finir
sur une note sucrée avec notamment le Rocher Monaco (meringue et baies) 9 € ou l’aérien Trio de soufflés
10 €.

2, Slavianskaya Plochad (métro Kitaï Gorod) 495.784.69.69  Ouvert de 12h à 24h.

***Mazo Café
Ce nouveau restaurant situé en plein cœur
de Moscou, au coin d’une rue discrète du
quartier de Tchistiyé Proudi, propose une
cuisine méditerranéenne de qualité à un
prix relativement abordable. La décoration
des trois espaces, dont deux mezzanines,
est plutôt élégante, les sièges particulière-
ment confortables et le service est agréa-
ble, même si on sent que tout n’est pas
rôdé. Tentez  le rafraichissant carpaccio de
saumon et poivron rose 8 €, composez
vous-même votre plat de pâtes en choisis-
sant entre quatre variétés 3€ et en rajou-
tant une des sept sauces proposées 3-10 €

et finissez avec un petit dessert, pana cota
ou tiramisu 5 € goûteux à défaut d’être très
originaux.  De 12h à 16h, profitez de l’ex-
cellent business lunch aux portions géné-
reuses et au rapport qualité-prix imbatta-
ble 7 €  pour soupe, salade, plat et boisson.

Le nom du lieu reste un peu mystérieux
mais d’amusants autocollants sur la porte
des toilettes donnent peut-être une piste…
A vous de les découvrir ! 
14,  Krivokolenniy Péréoulok (metro Chistie

Prudi,) 495 625 07 35 Ouvert de 10h à 23h

*** Amarsi
Ce nouvel établissement est une élégante
interprétation de la gastronomie régionale
des Apennins (montagnes italiennes). Le
chef, Antonino Cannavacciuolo, double-
ment étoilé au guide Michelin, vous servira
par exemple, une jolie assiette de tartare de
saumon, caviar et foie gras décorée à la
feuille d’or. Le design intérieur vient
accompagner délicatement ces assiettes :
nappes blanches impeccables, chandeliers
en cristal scintillant… tout y est raffiné et
luxueux. Attention, les prix sont en consé-
quence.
2/14, Koutouzovski Prospect. Bâtiment  6.

(métro Koutouzovskaya). 495 785 95 55.

Ouvert de 16h à 21h (sauf le lundi). 

**** Kitaiskaya Gramota
(L’énigme chinoise)
Attention, l’escalier qui mène à ce sous-sol
est raide ! Mais rarement les amateurs de
cuisine chinoise auront trouvé un  décor
aussi raffiné et d’un goût parfait. Dans un
cadre au confort britannique, d’innombra-
bles statuettes anciennes, toutes remar-

quables de beauté, s’allient à des cadres et
tableaux beaucoup plus contemporains,
allant jusqu’au Pop Art, toujours sur la thé-
matique chinoise, voire maoïste. La cuisine
s’inspire des traditions culinaires de la
région de Guandong, dans le sud de la
Chine, dont les spécialités ont ceci de parti-
culier qu’elles utilisent les ingrédients des
régions voisines d’Asie du Sud-Est, propo-
sant ainsi une cuisine fusion avant l’heure.
Vous pourrez ainsi déguster d’intéressants
concombres  aux aromates et aux noix 5 €,
un fondant canard au sel cuit à basse tem-
pérature 14 €, des soupes traditionnelles
comme celle au  maïs gelé, œufs et crabe
8 € ou l’incontournable bouillon de canard,
particulièrement revigorant ! Superbe
décor, cuisine inventive et maitrisée, prix
contenus… on devrait trouver là les ingré-
dients du succès..
1, Ulitsa Sretenka  (métro Soukharevskaya )
495.625.47.57  Ouvert de 12h à 24h. 
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Brèves Gastronomiques (suite)
Bochka  - à vos marques, prêt, partez ! Le restaurant Bochka vient de lancer un marathon gastronomique dit de
l’ « amitié internationale ». Jusqu'à la fin de l’été, le restaurant proposera un cycle de 5 menus spéciaux, cycle  qui a com-
mencé au mois d’avril par un menu aux accents caucasiens. Après le Caucase, ce sera au tour des gastronomies du
Nord, de la Sibérie, de l’Extrême Orient ou de la Russie Centrale d’être mises en avant. 2, Ulitsa 1905 Goda, (métro
Ulitsa 1905 Goda) 495.651.81.10. Ouvert 24h/24.

Siniy Kot   - tout au long du printemps, le restaurant Siniy Kot (le chat bleu) vous aide à garder la ligne en vous proposant
un menu allégé spécial pour les beaux jours : régalez-vous en toute sérénité avec les légumes nouveaux, des jus fraiche-
ment pressés ou des plats plus élaborés comme le tartare de porc aux champignons et épinards 14 € ou la crème de hari-
cots rouges au basilic 7 €. Une bonne idée pour se faire plaisir sans prendre un gramme ! 15, Bolshoï Cherkassk
Péréoulok  (métro Loubianka) 495.627.07.08. Ouvert de 11h à 24h. 

Culture, Loisirs à la une
Kremlin et Musée Historique 
Dans le cadre des commémorations du 700 ème
anniversaire de St Serge de Radonège, l’un des
Saints les plus vénérés de l’Eglise Orthodoxe et
fondateur du Monastère de Sergeev Possad en
1340,  le Musée du Kremlin  a largement contri-
bué à la mise en place d’une exposition qui lui
est consacrée. Elle se tient du 14 mai au
13 octobre dans les locaux du Musée Historique
et présente une superbe collection de manus-
crits, d’icônes, de fresques et objets religieux
rarement exposés. 
Musée Historique. 1, Place Rouge (métro Okhotni Riad).  495.

692.40.19. Ouvert de 10h à 18h (sauf le mardi).

Biennale de la Photographie
La très attendue Biennale de la Photographie se tient à Moscou
jusqu’au 25 mai prochain. Plusieurs lieux sont mobilisés à cet
effet : le Musée des Arts multimédias, le Musée d’Art Moderne de
Moscou, le hall d’exposition central du Manège et bien sûr le
Musée de la Photographie. A ne pas manquer.  Consultez  le pro-
gramme complet sur le site : http://www.mamm-mdf.ru/en/festi-
vals/photobiennale-2014/

Centre des Frères Lumières 
A signaler : une intéressante exposition « la Route d’Erwin ».
Erwin Volkov, fils d’un prisonnier
allemand de la 1ere Guerre mon-
diale et d’une femme russe de Saint-
Pétersbourg, a été fait à son tour
prisonnier par les soviétiques en
1942 puis envoyé en RDA ou il a tra-
vaillé comme photojournaliste. Son
journal allemand lui a alors confié
un grand reportage de 6 mois en
Union Soviétique, pendant lesquels
il a capturé des images remarquables de différentes parties du
pays. Retrouvez toutes ces photos dans cette exposition originale
qui se tient au Centre des Frères Lumière du 25 avril au 6 aout
2014. Prix d’entrée 7 €.
3, Bolotnaya Nabérejnaya. Bâtiment 1 (métro Kropotinskaya).

495.228.98.78. Ouvert de 12h à 21h (sauf le lundi).

Monastère de Sergeev Possad
Nous signalons aux visiteurs se déplaçant cet été
dans l’Anneau d’Or que la visite du Monastère de
Sergeev Possad ne sera pas possible pendant les
commémorations du 700 ème anniversaire de
Saint Serge de Radonège qui auront lieu mi-juillet.
En effet, la ville sera fermée aux touristes, sauf
autorisation spéciale du Patriarcat, du 16 au 20
juillet.  Tenez-en compte dans l’organisation de
vos déplacements. 

Excursion à Polenovo
Le Groupe Russie du Cercle Kondratieff, dont les activités sont
d’habitude régulièrement évoquées dans notre rubrique Business,
organise fin mai un événement cette fois-ci plutôt convivial et cul-
turel pour ses membres, ouvert également aux non membres.
Cette sortie de la journée aura lieu le 24 mai sur les terres du pein-
tre Vassily Polenov, à 130 km de Moscou. Membre éminent du cer-
cle des Ambulants, Vassily Polenov est reconnu comme un des plus
grands paysagistes russes avec des œuvres mondialement
connues telles que la "Courette moscovite" (exposé à la Galerie
Trétiakov) ou l' "Automne d'Or". L’accueil,  la visite ainsi qu’une
conférence-débat seront assurés  par l’arrière-petite-fille du pein-
tre Natalia Polenova. Arrêt au retour au cimetière où repose
Polenov, dominant l’Oka, avec la ravissante petite église qu’il des-
sina et fit construire. Tarif : 2000 roubles pour les membres et
2500 roubles pour les non-membres  incluant la transport, la
visite et le déjeuner. 
Renseignements et inscriptions : Gilles Chenesseau. 916.682.24.29.

E-mail :   gilles.chenesseau@tsarvoyages.com ou  

gilles.chenesseau@gmail.com

Parc de Kolomenskoyé
Cette année, cet agréable parc
accueillera pendant 2 jours,  le festival
historique international « Le temps
et les époques » le week-end du 7 et 8
juin. Ce festival sera consacré, dans le
cadre du centenaire  de la Grande
Guerre de 14-18, aux  batailles du
début du 20ème siècle. En plus d’as-
sister depuis les tribunes aux recons-
titutions de ces combats, vous pour-
rez aussi suivre des ateliers de
menuiserie,  ou encore un master
class pour apprendre à repasser le

linge comme au début du 20ème siècle. Entrée gratuite si vous
assistez aux manifestations autour des champs de bataille ou 20 €
depuis les tribunes. 
39, Prospekt Andropova (métro Kolomenskaya) 495.780.79.67. Ouvert

de 10h à 18h.
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Flashs Hôtellerie
OUVERTURES
Old Town Hotel  on Kouznetski  3*
Voici un nouvel hôtel idéalement situé en plein
centre de Moscou,  derrière le théâtre Bolchoï,
sur la rue piétonne Kouznetski Most. Un peu
difficile à trouver, dans une cour et sans
enseigne apparente, ce  petit hôtel de charme,
ouvert fin 2013, propose  25 chambres
confortables bien équipées mais assez petites.
On y retrouve une ambiance cosy et convi-
viale : bâtiment en style d’hôtel particulier du
19ème siècle, parties communes décorées de
gravures anciennes de Moscou, personnel
agréable. Les chambres, donnant sur la rue
piétonne ou sur la cour, sont calmes, décorées
de façon classique dans les tons pastels  et avec
tout le confort moderne : accès wifi, climatisa-
tion, peignoir etc..   Attention ! l’hôtel ne dis-
pose pas de restaurant et le petit déjeuner doit
être pris dans les nombreux cafés aux alen-
tours. Les parties communes sont restreintes :
petit réception en étage, pas de vrai hall, pas
de bar, etc…Tarifs : à partir de 160 €.  
8, Bolchaya Dimitrovka. Bâtiment 5 (métro

Kouznetski Most) 929.656.38.39.

Mercure Baumenskaya 4*
Ce nouveau
Mercure (le 3ème
à Moscou) de la
chaîne Accor, a
ouvert ses portes
le 15 mai dernier
dans le quartier de
Baumanskaya non loin du métro. C’est un
petit établissement de seulement 47 cham-
bres, mais qui propose  un confort et un ser-
vice haut de gamme dans un quartier agréable
et assez central.  Les chambres sont décorées
avec un joli mobilier contemporain et et sont
équipées de toutes des dernières technologies
modernes.  Tarif d’ouverture à partir de 120 €.
53, Ulitsa Baumanskaya  (métro

Baumanskaya) 495. 225.00.83.

Ouvertures à venir
Nous surveillons de près les ouvertures de ces 3

établissements qui devraien être iminentes  : 

. The Rooms 4*, un établissement de type
« boutique-hôtel », faisant partie de la chaîne
Mandarin, déjà présente à Moscou. Il se trouve
dans le quartier central de Taganskaya dans
un joli bâtiment rénové. 
. le Four Seasons 5 * (ex Moskva) situé idéa-
lement sur la Place du Manège : depuis la mise
en place de son enseigne, et l’introduction
dans le web de sa page Internet, aucune infor-
mation ne filtre sur sa date d’ouverture qui
pourtant devrait ne plus tarder. Il annonce
175 chambres superbes et de nombreux ser-
vices haut-de-gamme.
. Le Marriott Novy Arbat 4*  paraît tout à fait
prêt de l’extérieur et sa façade moderne attire
déjà l’œil sur le bas de l’avenue Novy Arbat. En

revanche les parties
communes et les
234 chambres
annoncées semblent
encore en travaux et
une ouverture pour
l’été est sans doute
compromise.  

DIVERS
Budapest 3* et Pierre 1er 4* 
Vous le réclamiez et vous offusquiez d’avoir à
payer 20 €/jour pour une connexion Internet
dans ces 2 hôtels, voici chose faite, vous pour-
rez enfin surfer en toute liberté dans tous les
espaces de ces 2 établissements !  Ces  hôtels,
faisant partie du même groupe et  situés dans
2 bâtiments adja-
cents,  reliés entre
eux, avaient en effet
fait le choix étrange
et fort peu commer-
cial de limiter l’accès
Wifi gratuit au seul
hall de l’hôtel Pierre 1er. Ceci  rendait la vie de
ses clients bien compliquée pour pas grand-
chose et était parfois même un frein pour y
loger.  Le Budapest et le Pierre 1er  propo-
saient néanmoins tous les deux un excellent
rapport qualité/prix, allié à une situation cen-
trale idéale, et restaient 2 établissements très
demandés par les clients Tsar Voyages. Avec
cette sage décision et un retour à la normalité,
ces 2 hôtels lèvent les dernières réticences
qu’auraient pu avoir nos voyageurs pour les
choisir, en particulier pour la clientèle Affaires.  
2/18, Pétrovski Linii  et 17, Ulitsa
Néglisannaya (métro Téatralnaya) 495.
925.30.50.

Vie de la Communauté Française
. Jerome Cherpin, le Directeur français de l’hôtel Novotel City a quitté ses fonctions pour intégrer comme General
Manager le Pullman Paris Bercy. Il a été remplacé par Alain d’Addio, déjà en poste au Novotel City et ayant tra-
vaillé également auparavent au Novotel Shérémétiévo. 
. Nouveau conseiller du commerce extérieur
Maëlle Gavet, PDG de Ozon.ru (le plus important site russe de vente en ligne), vient d’être nommée  conseiller du commerce extérieur,
pour un mandat de trois ans.
. Élection au Board de l’AEB
Philippe Pégorier, président d’Alstom Russie, a été élu au board de l’AEB (Association of  European Businesses) le 17 avril dernier,
durant l’Assemblée Générale annuelle, avec le soutien de la communauté française des affaires. Et le 14 mai, il a été élu Président de
l’AEB. Nous lui adressons toutes nos félicitations ! 

Festival des Musiques du Monde à Ethnomir
La 7ème édition du plus grand festival des
Musiques du Monde en Russie se
déroulera cette année du 13 au 15
juin 2014 à Ethnomir, à l’extérieur de
Moscou,  sous l’appellation « Dikaya
Miata» (La Menthe Sauvage).  A l’af-
fiche : 50 groupes, issus de 15 pays dif-
férents. En bonus pour les plus gourmands :
la tenue en parallèle d’un festival de cuisines du monde, « Le
Monde sur un Plateau ». Vous pouvez consulter la programmation
complète sur le site http://mintmusic.ru/lineup/programma-
2014. Un événement original et qui ne manque pas d’exotisme !
15a, Soyouenii Prospekt ( métro Novoguiréévo) 495.301.03.48. Ouvert

de 12h à 19h (sauf le lundi et mardi).

Domaine d’Arkhangelskoyé 
Ce célèbre musée accueillera
les    14 et 15 juin prochain le
Festival de Jazz Oussadba
pour sa 11ème édition. Avec
chaque année plus de     40
000 visiteurs, c’est le plus
grand festival russe à ciel
ouvert, et il a surtout  l’origi-
nalité de rassembler  diffé-
rents styles : du jazz, du funk, de la musique du monde, de l’acid-
jazz,  du lounge, du jazz-rock, du blues, et plusieurs autres courants
musicaux. Le festival se tiendra  également en même temps à
Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg et Voronej.
Arkhangelskoyé. District Krasnogorski (métro Touchinskaya)

495.797.54.09.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
ALIMENTATION
Djagannat
Un magasin de la chaine moscovite
Djagannat, spécialisée dans les articles
pour végétariens et végétaliens vient de
s’installer dans le centre de  Saint-
Pétersbourg à l’intersection de la rue
Gorokhovaya et du quai de la Fontanka.
C’est ici une véritable caverne d’Ali Baba
pour les amateurs de produits bio et diété-
tiques : large choix
de laits de soja, de
céréales, de pâtes
aux parfums variés,
de tofu, d’épices
etc… En plus du
rayon alimentaire,
on trouvera aussi
un riche assorti-
ment de livres, de nourriture pour ani-
maux domestiques, d’essences et bougies
etc…
83, Nabérejnaya Fontanki (métro

Zvénigorodskaya) 572.67.50 Ouvert de 10h à

22h

PRÊT-À-PORTER
Manufactory 812
Une bonne idée que cette nouvelle
enseigne pour glaner des idées et rappor-
ter un souvenir original de votre séjour à
Saint-Pétersbourg. On trouve ici vêtements

et accessoires avec
dessins et repro-
ductions de divers
symboles de la
ville. Vous n’aurez
que l’embarras du
choix entre t-shirts
en coton  avec des
représentations de
Pierre le Grand,
d’ancres et autres attributs maritimes ou
armoiries de la ville, mais aussi casquettes,
foulards, etc.. Les prix sont tout à fait rai-
sonnables et varient entre 10 et 18 € pour
les t-shirts. Signalons aussi une décoration
amusante sur le thème marin avec sirènes
et bouées de sauvetage peintes sur les
murs tandis que des cordes et échelles de
corde permettent de disposer les vête-
ments.
4, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro

Admiralteiskaya).  911.706.55.19. Ouvert de

10h à 20h.

Agent Provocateur
Cette marque de lingerie britannique,
créée en 1994 par le fils de la célèbre sty-
liste anglaise Vivienne Westwood, possède
déjà 6 points de vente à Moscou et ouvre
enfin en juin prochain sa première bou-
tique à Saint-Pétersbourg. Agent
Provocateur est réputé pour surfer sur la
tendance du sexy chic avec des collections
et campagnes suggestives et provocantes.

Connue pour son
sens du détail, son
utilisation parti-
culière de
m a t i è r e s
luxueuses, son
choix de couleur sur-
tout axé sur le rose et le
noir, la marque ne propose pas unique-
ment les classiques de la lingerie féminine,
mais aussi des produits complémentaires
comme  maillots de bain, gants, chaussures,
bijoux, parfums, tout aussi sexy…
117, Nevski Prospekt (métro Plochad

Vosstania). Téléphone non communiqué.

Ouvert de 10h à 20h. 

DIVERS
Rivoli
En décembre dernier le groupe Rive
Gauche a ouvert sa première parfumerie
Rivoli sur l’île Pétrogradskaya. Idéalement
située, la boutique, dont l’intérieur est
digne d’un grand magasin, propose les plus
grandes marques de parfums : Guerlain,
mais également de nombreuses marques
renommées telles que Xerjoff, MariaLux,
Nasomatto, Sospiro, etc. Vous y apprécie-
rez l’amabilité et la disponibilité du per-
sonnel ainsi que le service de qualité. 
2, Kaménnoostrovski  Prospekt (métro

Gorkovskaya) 233.53.53. Ouvert de 11h à

22h. 

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 : 10/1, Milutinski Péréoulok.
+ 7. 495.221.19.36  E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages  Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Transport en bref
AÉRIEN
Air France 
Rappelons les nouveaux horaires d’été de
notre compagnie nationale qui opère en
Paris/Saint Pétersbourg 2 fois par jour depuis fin mars  selon les
horaires suivants : 
Paris/Saint-Pétersbourg : 9h55-15h10 et 17h05-22h15
Saint-Pétersbourg/Paris : 7h15-13h10 et 16h30-18h15

Russian Airlines/Aéroflot 
En plus de ses vols réguliers directs sur
Paris (2 vols par jour) rappelons que la
compagnie russe dessert  à nouveau en
période d’été la ville de Nice en vol quoti-
dien (sauf  le mardi), selon les horaires sui-
vants : 
. Nice/Saint-Pétersbourg : 14h20-20h 
. Saint/Pétersbourg/Nice :  11h40-13h30

Contacter Tsar Voyages pour renseignements et réservations

Nouveau Terminal
Aéroport Poulkovo
Le nouveau terminal  déjà briève-
ment évoqué dans une précédente
newsletter est depuis le mois de
mars dernier devenu le seul et
unique aéroport de la ville et
regroupe désormais les vols inter-

nationaux et domestiques. Il est vaste, moderne et fonctionnel,
équipé de zones wi-fi, de nombreux restaurants et cafés, de plus
de 45 cabines pour le contrôle des passeports et de 17 satellites
pour l’accès aux avions. Il prend peu à peu son rythme de croi-
sière et les premiers utilisateurs ont pu apprécier l’amélioration
par rapport aux précédents terminaux devenus obsolètes. On
regrettera, surtout en ce début de forte saison touristique, l’ab-
sence encore trop grande de signalisation en anglais.

Contrôle  des  passeports  à  l’ arrivée  internationale
Comme pour certains aéroports de Moscou (Domodiédovo et
Vnoukovo), depuis peu et surtout depuis la mise en service du
nouveau terminal, on ne distribue plus de carte d’immigration
dans l’avion, ce qui peut désorienter certains habitués de la ligne.
En effet, cette carte d’immigration est maintenant  remplie élec-
troniquement par les officiers du contrôle des passeports et le pas-
sager n’aura plus qu’à la signer au moment du passage. Elle est
toujours à conserver précieusement pendant son séjour et à pré-
senter au départ. 

TRANSPORTS EN VILLE
Aquabus 
Les taxis fluviaux de Saint-
Pétersbourg, appelés aquabus,
vont prochainement faire leur
apparition pour la saison d’été
2014 et seront en service à par-
tir du 29 mai jusqu’à fin octobre.
Ces microbus aquatiques, facilement reconnaissables par leur
couleur jaune et quadrillage  noir sur le côté, restent de faible
capacité avec un maximum de 12 passagers mais pourront par-
fois être fort utiles pour éviter les encombrements de la ville.  En
2014,  la ligne Primorskaya sera prolongée et les passagers pour-
ront aller de la station du métro Staraya Derevnya jusqu’au quai
en face de la Gare de Finlande, puis jusqu’au Cavalier de Bronze.
Le tarif est de 3,4 €. Départ d’Arsenalnaya Nabérejnaya  toutes les
10 minutes de 8h à 20h. 

Location de vélos
Un autre moyen de transport idéal pour l’été : le vélo en libre-ser-
vice. Facilement reconnaissables par leur design rouge et noir, les
« vélibs » pétersbourgeois reviennent cet été avec en prévision
plus de 30 stations de location dans la ville. Dans un premier
temps, ces bornes sont  installées près des stations de métro, aux
abords des gares, des parcs ainsi que des grandes places. La ville
prévoit également d’installer des stations de location autour de
Lenexpo, ainsi qu’à proximité des hôtels qui accueilleront les par-
ticipants du forum économique. Sponsorisé par la Banque de
Moscou, ce projet pourrait, s’il s’avère réussi, entraîner la
construction de pistes cyclables, car pour l’instant, circuler en vélo
dans Saint-Pétersbourg sur les artères principales de la ville reste
un challenge réservé aux audacieux. Tarifs : à partir d’1 € de
l’heure avec possibilité d’abonnement. 

Tramway ancien
Des tramways des années 1930 ont commencé à circuler dans les
rues de Saint-Pétersbourg : il est désormais possible d’emprunter
ce moyen de transport le week-end et de revivre cette époque le
temps d’une promenade. Mises en place par le  Musée du
Transport Electrique, ces balades séduiront touristes et
Pétersbourgeois  qui pourront profiter de l’atmosphère rétro
d’un vieux tramway, pour la modique somme de 0,70  €. Les

rames partent chaque
samedi et dimanche  de la
station à côté du musée
(77, Sredniy Prospekt) à
11h30 et s’arrêtent à toutes
les stations jusqu’à la place

Tourgenev, en passant par les stations de métro
Vassiléostrovskaya, Sportivnaya, Gorkovskaya, et Sennaya
Plochad, ainsi qu’au retour. Une manière très sympathique de
découvrir la ville, que nous avons testée pour vous avec plaisir !
Métro de nuit
Pendant la saison de la navigation sur la Néva (du 30 avril au 15
novembre), signalons que la ligne du 5 du métro de Saint-
Péterbourg fonctionne en mode noc-
turne le week-end (vendredi  et
samedi) de 1h à 3h du matin. Ce
trajet de nuit sera limité de  la
station Admiralteiskaya à la sta-
tion Sportivnaya, mais il permet-
tra de ne pas attendre la ferme-
ture des ponts et de traverser la
Neva même quand ils sont levés.
Attention ! les rames ne circulent
que toutes les 20 minutes et ce
voyage de nuit ne se paie qu’avec les jetons achetés aux stations.
Hydroglisseurs pour Péterhof
Merci de noter que les hydroglisseurs pour Péterhof qui partent
de l’embarcadère
devant le Musée de
l’Ermitage, ne fonc-
tionneront cette
année qu’à partir
du 1er juin. En
effet, la mise en
route a été légèrement décalée suite à des travaux de reconstruc-
tion du quai à Péterhof. 
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Et côté Business ?  
Forum Economique International
(SPIEF)
Cette année, le Forum Economique International
de Saint-Pétersbourg aura lieu du 22 au 24 mai.
Cela sera l’oc-
casion pour
l’Observatoire
Franco-Russe
de présenter
son ouvrage  «
Russie 2014 »,
son deuxième
rapport annuel
sur l’état de la
Russie que
nous évoquions dans notre rubrique Business de
Moscou. La présentation aura lieu le 23 mai à
9h45 en marge de la table ronde «Le vecteur
oriental dans la politique et l’économie russes», à

laquelle participeront des intervenants de la
Chambre de commerce et d’industrie franco-
russe (CCIFR) et du Conseil économique franco-
russe
Renseignements : 495.721.38. 28 ou par mail
: observo@ccifr.ru. 

Ubifrance Saint-Pétersbourg
Alors que le Consulat
Général de France à
Saint-Pétersbourg vient
de quitter ses locaux du
5, quai de la Moïka (voir
notre rubrique « Vie de
la Communauté
Française »), signalons
qu’Ubifrance n’a pas déménagé et que ses
bureaux restent toujours au 11, quai Moïka. 

Salons Internationaux
Voici les expositions internationales importantes

ayant lieu à Saint-Pétersbourg dans les prochains

mois : 

. Salon International du Livre. Du 23 au 26 mai 

. Baltic Marine Festival ( Nautisme et Sports
Aquatiques). Du 29 mai au 1er juin
. Intercharm Professionnel (Beauté). Du 5 au 7
juin 
. Energetika and Elektrotechnika (Production
d’Energie). Du 17 au 20 juin
. Svarka 2014 (salon du Soudage). Du 24 au 27
juin
. Agroruss (Agriculture). Du 23 au 31 août
Contacter le service Salon de Tsar Voyages

pour l’organisation de votre déplacement en

tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces

événements. 

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Café Djagannat 
En complément du magasin éponyme évo-
qué dans notre rubrique Shopping, signa-
lons ce petit restaurant de la chaîne mosco-
vite Djagannat  qui offre une cuisine sim-
ple pour végétariens.  La carte n’est pas

très étof-
fée, mais
l’établisse-
ment pro-
pose tous
les jours de
12h à 16h
un plat du

jour aux saveurs très fraîches et tout à fait
diététiques. Nous avons aimé la soupe aux
tomates, le  ragout aux légumes, la salade
au chou et les excellentes pâtes au pesto.
L’endroit n’a rien de luxueux mais l’am-
biance y est très conviviale. 
84, Nabéréjnaya Fontanki (métro

Zvenigorodskaya) 572.67.50 Ouvert de 10h à

22h.  

**+ Philibert
Voici un endroit charmant en centre-ville
idéal pour une soirée romantique, un diner
en familles ou entre amis . Ce petit restau-
rant a mis l’accent sur une décoration cosy
dans  les tons pastel, avec meubles clairs,
jolis  miroirs,  fenêtres panoramiques.
Dans un coin,  de belles armoires chargées
de vaisselle et de livres donnent une

impression de chaleur et de confort douil-
let. La carte est surtout orientée vers une
cuisine européenne aux accents français
ou hollandais. Laissez-vous tenter par le
hareng mariné avec ses légumes 12 €  ou la
sympathique  soupe à la  citrouille 9 €. En
dessert, ne passez pas à côté de l’excellente
mousse au chocolat blanc, un régal ! Pour
ceux que cela peut tenter, signalons un
excellent petit déjeuner « à la française »
avec jus de fruit,   croissants et confiture.   
29,Ulitsa  Kolomensakaya  (métro Ligovski

Prospect) 607.41.39 ouvert de 7h30 à 23h

*** Obed Buffet
La chaîne Ginza Projekt, déjà très présente
à Saint-Pétersbourg avec des restaurants
plutôt haut-de-gamme, inaugure ici son
premier établissement « démocratique ».
Obed Buffet se trouve, au sein d’une vaste

aire de restauration, au 5 ème étage du
centre commercial Nevsky Centre. Il
s’adresse surtout  à une clientèle pressée
qui cherche à allier qualité et rapidité. C’est
donc un buffet libre-service qui vous
attend ici avec salade bar et plats chauds.
Vous y trouverez hamburgers et kébabs,
tortillas et sandwichs pour 3-5 €. Au
milieu de la salle, deux bars à salades pro-
posent environs 40 hors-d’œuvres diffé-
rents (froids et chauds). Et pour les plus
affamés, des cuisiniers préparent devant

vous dans une cuisine ouverte pizzas,
pâtes, wok et sushis. La plupart des  plats
sont présentés sous vide ou emballages en
carton et l’on peut aussi, si l’on préfère, les
emporter avec soi. Tarifs très attractifs :
kébab – 3,8 € soupe – 1,8 € , blinis russes
aux choux et aux œufs – 1,9 €, pâtes ita-
liennes – 3,8 €. 
114, Nevski Prospekt. 5ème étage (métro
Mayakovskaya). Ouvert de 10h à 23h

*** Birreria 
Mi-avril,  un pub gastronomique a ouvert
ses portes au 2ème étage du passage

Vladimirski., offrant  une vue imprenable
sur l’église du même nom. Le menu, très
riche, propose de nombreux plats de  cui-
sine italienne classique (pizzas, bruschet-
tas, risottos, pâtes) mais également des
produits de la mer, des plats de viande
variés ,etc ... Saluons également une allé-
chante  carte de boissons avec  une cen-
taine de sortes de bières (belge, britan-
nique et même italienne) ainsi qu’un large
éventail de vins. Vous y apprécierez
notamment le business lunch à 6 €.
19, Vladimirski Prospekt (métro
Dostoiévskaya) 943.60.04. Ouvert de 11h à
2h. 

*** Café Arka 
Encore non  signalé dans nos rubriques, ce
restaurant/bar situé en plein centre, est un
endroit très apprécié par toutes les
tranches d’âges. La nourriture est excel-
lente  avec   au menu des spécialités russes 
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Brèves Gourmandes
Big Cake Café– un agréable café-pâtisserie situé dans une petite cour calme, idéal pour s’arrêter le temps d’un goû-
ter. Quelques macarons, un cupcake, un cheesecake ou encore une mousse banane-framboise, vous n’aurez que
l’embarras du choix !11, Ulitsa Rubinsteina (métro Vladimirskaya) 924.28.70. Ouvert de 11h à 22h. 

Brasserie Bellevue – depuis le 1er mai et jusqu' à la fin de l'été,  le restaurant Bellevue Brasserie, situé au  9ème
étage de l'hôtel Kempinski Moïka 22 propose un nouveau menu constitué de plats français, légers et originaux.
Parmi les nouveautés, on y trouve un taboulé aux écrevisses, carré de veau à la sauge, asperges grillées, tartare de loup
de mer. Pour la saison estivale, le restaurant ouvre une terrasse avec une vue époustouflante sur Saint-Pétersbourg  et sur
la Place du Palais, l’Ermitage ou la Cathédrale Saint-Isaac, Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.  22, Nabérejnaya Moïki (métro Amiratelskaya)
335.91.11 Ouvert de 12h à 3h.

Korzina Na Dom – un nouveau service de livraison à domicile de  panier-repas, prêts à être cuisinés, a vu le jour à Saint-Pétersbourg. Le
service est créé pour faciliter vos diners au quotidien : le menu est élaboré, les recettes sont incluses et les produits sont emballés et
prêts à être cuisinés. Vous pourrez faire votre choix entre panier viande, panier poisson, panier mixte viande-poisson, panier mixte
poisson-légumes, ou panier végétarien. Prix assez raisonnables : panier pour 2 convives entre  24 à 28 €, pour 4 personnes entre  35
et 42 €.  La livraison à domicile est gratuite et se fait le jour même si le panier est commandé avant  midi. http://www.korzinanadom.ru
748.28.46 

Pub Bruxelles – le groupe de restauration Italy Group ouvre son deuxième pub, en plein centre de la ville, après
le succès du bar Brugge (22, Nabérejnaya Makarova). Ce nouveau pub offre un bonne sélection de bières
belges et de plats de  cuisine flamande. Laissez-vous tenter par des moules-frites, une salade liégeoise, une
soupe goulasch, des gaufres ou  bien d’autres plats belges.  20/16, Ulitsa Vosstania (métro Vosstania) 944.03.36.
Ouvert de 12h à 2h.  

Nouvelle carte au  café Singer – cet agréable café, situé au premier étage de la plus grande librairie de la ville Dom Knigui, propose une
carte d’été enrichie par des boissons rafraîchissantes : chocolat froid à la crème chantilly, thé froid aux fruits, limonade “maison”. Il sert
aussi d’agréables  petits déjeuners de 9h à 12h. Venez (re)découvrir cet endroit, avec une superbe vue sur la cathédrale Notre-Dame de
Kazan et l’avenue Nevski. 228, Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt) 571.82.23 de 9h à 23h

et européennes. On y sert de sympa-
thiques petits  déjeuners de 9h à 12h et
vous y apprécierez sans doute un copieux
business lunch, servi de 12h à 16h,  avec 2
plats ainsi qu’une boisson pour la modique
somme de 8 € ou  3 plats pour 10 €.  Le
soir, on y sert d’excellents cocktails avec
une carte de boissons tout à fait attirante.
Le week-end on y invite des DJs et l’am-
biance  est très festive.
27, Ulitsa Bolshaya Koniouchennaya (métro
Admiratelskaya) , 339.89.39. Ouvert de 9h à
6h.

*** Zoom Café     
Nous avions déjà parlé de cet établissement
dans une précédente Newsletter lors de son
ouverture il y a quelques années, mais
depuis, l’adresse a bien évolué et est deve-

nue une des plus prisées des étrangers et
des jeunes Saint-Pétersbourgeois. Le menu
est très varié : il propose surtout une cui-
sine européenne mais aussi quelques spé-
cialités russes. Les plats sont délicieux et
très bien présentés. Ne manquez pas l’in-
contournable « Call your parents’ cake » ! Il
est certain qu’avec un intérieur aussi cosy,
composé de canapés confortables, de livres
et de jeux de société, et des plats aussi
savoureux, vous ne pourrez plus quitter le
Zoom ! Seul bémol, on ne peut pas réserver
de table : il est donc préférable d’arriver
tôt.22, Gorokhovaya Ulitsa (métro Gostini
Dvor) 612.13.29. Ouvert de 9h à 24h (le
week-end de 13h 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

***  Schengen   Y
Voici une nouvelle adresse tout à fait
pétersbourgeoise pour son ambiance et
son concept. Situé dans
le centre historique de
la ville, à quelques pas
du jardin de Tauride et
du jardin d’été, dans un
quartier calme, il
conviendra parfaite-
ment pour une halte-
détente, après de
longues promenades dans la ville.
L’intérieur est élégant avec beaucoup de
bois, de miroirs, de plantes vertes et l’on
appréciera tout particulièrement sa lumi-
nosité grâce à de larges baies vitrées. La
carte est internationale et y cohabitent
cultures et saveurs du monde, sans
oublier quelques spécialités russes. Ainsi
votre cœur pourra balancer entre des
harengs de Mourmansk, des truites far-
cies à la juive, du riz indien, du taboulé
libanais ou des steaks américains prépa-
rés sur le grill. Mais, si l’on veut rester plus
classique, vous pourrez tout simplement
déguster une salade chaude aux légumes
grillés – 5,6 €, une ratatouille maison –
3 €, ou un saumon grillé  aux épinards – 10 €. 
5, Ulitsa Kirochnaya (métro
Chernichevskaya) 922.11.97. Ouvert de 11h
à 24h.



p. 13
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°15- Mai-Juin-Juillet 2014

Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg   
Musée de l’Ermitage
Vous ne pouvez pas passer à côté de
cette exposition exceptionnelle qui a
lieu en ce moment dans différentes
salles du Palais d’Hiver (salles
Nikolaevski, Avansalle, Guerbovi et
dans la salle de concert). Vous y décou-
vrirez une superbe collection de  cos-
tumes des Empereurs Russes et habits
de la cour du 18ème au début du
20ème siècle.  Comment rester indiffé-
rent devant la richesse de cette exposition : robes de bal brodées,
tuniques avec galons et insignes militaires, manteaux d’hermine,
longues traines en velours.  Jusqu’au 21 septembre.
2, Dvortsovaya Plochad (métro Admiratelskaya) 710.90.79. Ouvert de 10h30 à

18h (sauf le lundi).

Jardin d'été 
Les travaux de nettoyage et de maintenance après l'hiver sont ter-
minés et depuis le 1er mai, le Jardin d'été  a rouvert ses portes au
public. Le Jardin d'été, joyau végétal de la ville, est le premier jar-
din de Saint-Pétersbourg, dont le plan a été dessiné par Pierre le
Grand, en 1704. A l’époque, il y avait environ 70 fontaines,
détruites pendant l’inondation de 1777. Le Jardin d'été a été
récemment restauré et a retrouvé  son aspect de l'époque de
Pierre le Grand,  ordonné «à la française», avec pavillons et fon-
taines. Ce coin de verdure au cœur de la ville est très aimé par les
Pétersbourgeois : quoi de mieux que de se retrouver entouré de la
nature en plein centre de la ville ? Entrée gratuite.
2, Nabérejnaya Koutouzova (métro Admiralteiskaya). Ouvert de 10h à 22h (sauf
le mardi).  

Musée Russe 
Le Musée Russe, possédant la plus riche collection de tableaux du
peintre russe Nicolas Roerich, organise une exposition à l'occa-
sion du 140ème anniversaire de sa naissance. Nicolas Roerich est
non seulement l’un des plus illustres peintres russes de la fin du
19ème – début du 20ème siècle, mais aussi  un écrivain, philo-
sophe et  archéologue. L'exposition comprend 300 tableaux et
œuvres graphiques provenant des collections du Musée Russe, de
la Galerie Trétiakov, du musée-palais Péterhof et du musée-appar-
tement I. Brodski. Les visiteurs y trouveront des ouvrages du
début de sa carrière artistique mais aussi de l'époque de sa colla-

boration avec les artistes de l’association “Mir Iskousstva” (Le
Monde de l’Art) ainsi que ses œuvres plus tardives créées à l’étran-
ger après son départ en 1918 et surtout celles peintes en Inde
dans les années 1930-1940. L’une des pièces maitresse de l’expo-
sition est sans aucun doute son tableau Sadko très rarement
exposé à cause de sa grande taille (2 m de haut et 7 m de large).
Aile Benoit.  2, Nabérejnaya Kanala Griboiédova (métro Nevski Prospekt).

595.42.48. Ouvert de 10h à 18h (sauf le mardi). 

Musée Fabergé
Le musée Fabergé, hébergé dans le bâtiment du palais Chouvalov,
a ouvert ses portes  au public depuis avril dernier, . Officiellement,
le musée était ouvert depuis novembre 2013, mais les visites se
limitaient à quelques groupes spécialisés. L'exposition présente
au public  9 œufs de Pâques de la collection Impériale y compris le

premier œuf créé pour
l’Empereur Alexandre III, et envi-
ron 200 pièces de joaillerie de
Karl Fabergé. Ce musée privé
appartient au milliardaire russe
Victor Vekselberg qui, outre les
pièces de Fabergé, a également
élargi l’exposition à d’autres
tableaux et œuvres d'art de pein-
tres russes et européens de sa collection personnelle. Tarif :  6 €.
Visite toutes les 30 minutes. 
21, Nabérejnaya Fontanki (métro Nevski Prospekt). 333.26.55. Ouvert mercredi,

jeudi, samedi, dimanche de 11h à 21h. 

Un musée…renversant
Ce musée va vous mettre la tête à l’envers !! L’ancien maire
d’Arkhangelsk, Alexandre Donskoy, a ouvert un nouveau lieu de
divertissement à Saint-Pétersbourg sur la Perspective Nevski : un
appartement où le mobilier est accroché au plafond et qui vous
donne l’impression de marcher sur la tête ! Ce projet fait suite à
l’ouverture d’une maison à l’envers similaire au Parc des
Expositions de Moscou. Les curieux peuvent dorénavant visiter
cet appartement, composé de trois pièces et avec un intérieur qui
vous mettra sens dessus-dessous. A ne pas manquer. 

5, Nevski Prospekt (métro Admiralteyskaya). Ouvert de 12h à 23h30.

Roof Music Fest 
La saison de concerts sur les
toits de la ville débute à Saint-
Pétersbourg en mai et durera
tout l’été. Pendant ce festival
extraordinaire,  les
Pétersbourgeois et les hôtes
de la ville pourront non seule-
ment écouter de  la musique
mais aussi contempler la ville d’en haut. Si vous êtes amateurs de
musique romantique,  de vues plongeantes sur les palais et les
cathédrales, et de beaux couchers de soleil, alors ce Festival est
pour vous ! Suivez l’affiche et les annonces des futurs concertssur : 
https://www.facebook.com/RoofMusicFestSpb ou https://vk.com/rmf13.

8.911.169.84.67 

Usine  de montres  Raketa 
Le 12 avril dernier, à l’occasion de la Journée des Cosmonautes,
l’usine de montres Raketa, située à Petrodvorets  à quelques cen-
taines de mètres du château de Peterhof, a rouvert ses portes au
public après dix ans de fermeture et peut désormais se visiter,  sur
demande. Fondée par Pierre le Grand en 1721 à Peterhof, l'usine
de montres de Petrodvorets est aujourd’hui la plus vieille usine de
Russie et un des seuls établissements au monde à produire ses
mécanismes intégralement. Depuis les années 1940, l’usine crée
les montres Pobeda et, depuis 1961, les montres Raketa en l’hon-
neur de Youri Gagarine. La visite guidée dure environ 1h15 et est
faite par Anastasia – dont le père et le grand-père ont travaillé à
l'usine. Vous vous rendrez tout d’abord au musée, où sont expo-
sés de vieux modèles de montres : certaines de l’époque de Pierre-
le-Grand ou  du 19ème siècle,  mais aussi   des modèles portéss
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Sorties Noctures 
Villa Gatsby
Un nouveau club-bar, largement inspiré de l’ambiance des années 20, vous invite à ses nom-
breuses fêtes prévues cet été.  Cette maison flottante a été spécialement  conçue pour les événe-
ments et soirées pendant la période de juin à septembre. Cette énorme barge peut abriter
jusqu’à 1000 personnes avec  3 niveaux, un coin bar, un coin restauration, une terrasse en plein
air et une belle vue sur l’ile Krestovski. La saison des festivités commencera  dans la nuit du 15
au 16 juin et durera jusqu’à la fin de l’été.
9, Pétrovskaya Kossa (métro Krestovski  Ostrov) 922.10.50. Ouvert de 28h à 2h. 

Warszawa Bar
Voici encore une adresse, également très prisée par la jeunesse pétersbourgeoise, encore non signalée. L’intérieur se veut typique de
l’Europe de l’Est avec des chaises et tables en bois  importées de Pologne, une décoration assez sobre,  mais l’ambiance est au rendez-
vous ! La carte des boissons affiche, entre autres, plusieurs sortes de bières tchèques ou allemandes, du cidre et on peut y grignoter
quelques plats. Préférable d’arriver tôt le week-end pour y trouver une place assise, les amateurs d’ambiance « à la polonaise » sont nom-
breux.
11, Kazanskaya Ulitsa (métro Gostini Dvor).911.129.47.70. Ouvert de 10h à 2h  (le week-end de 10h à 4h). 

Let It Bar
Un nouveau bar vient d’ouvrir ses portes sur les quais de la Fontanka. Situé en sous-sol, il dispose
d’un intérieur très sympathique avec murs en briques rouges, coin bar et espace-restauration.
Nous y avons apprécié la riche carte des boissons avec un large éventail de bières, notamment
belges et écossaises, ainsi qu’un grand nombre de cocktails. Pour les amateurs de diners tardifs,  il
y en a pour tous les goûts : spécialités italiennes (risottos, pâtes), soupes, spécialités russes (bœuf
stroganoff), ainsi que de très bons desserts (ne manquez pas le cheesecake au coulis de fruits
rouges). Pour l’ambiance : pas de DJ au Let It Bar,  ni de piste de danse, mais un piano sur lequel
peuvent jouer les clients.
9, Nabérejnaya Riéki  Fontanki (métro Nevski Prospekt). Ouvert de 13h à 2h. 

par Léonid Brejnev, ainsi que la
montre officielle des JO de 1980.
Vous vous dirigerez ensuite vers
l’usine où les  employés vous
dévoileront leurs secrets de fabri-
cation, vous expliqueront le fonc-
tionnement des machines et vous
présenteront  l’assemblage à la
main des minuscules pièces for-
mant le mécanisme des montres.
Si l'usine produisait autrefois
environ 5000 modèles par an, elle travaille désormais sur com-
mande uniquement. Visite pour petits et grands qui vaut vraiment
le détour, cette excursion est proposée en exclusivité par Tsar
Voyages au tarif de 45€  par personne (sur la base de deux per-
sonnes, guide et transport inclus)
60, Saint-Petersburg Prospekt, Petrodvorets. 921. 632.03.13. Ouvert  de 9h

à18h (sauf le week-end).

Théâtre Tovstonogov
Signalons la prochaine réouverture, prévue le 27 mai  du bâtiment
historique du Grand Théâtre dramatique Tovstonogov, sur les
quais de la Fontanka. Fermé en 2011 pour d’importants travaux de
rénovation, le bâtiment original, construit de 1876 à 1877,
héberge depuis 1919 le Grand Théâtre dramatique. Il célèbre cette
année son 95ème anniversaire avec au  programme  des pièces
des plus grands auteurs russes (Dostoïevski, Pouchkine,
Tchekhov ou Odoïevski) ainsi que des plus grands dramaturges.
65, Nabérejnayaa Fontanka (métro Sennaya Plochad) 310.92.42.

www.bdt.spb.ru

Festival des Tulipes sur l’île Elaguine  
Du 17 au 25 mai, l'île Elaguine se
couvre d’un tapis de tulipes multi-
colores, ce qui marque l’arrivée
définitive du printemps. Des fleu-
ristes venus des quatre coins de la
Russie ont créé pour l’occasion
de magnifiques compositions flo-
rales. Dès les premiers jours de

mai, Pétersbourgeois et touristes peuvent embarquer pour une
promenade romantique à bord d’une barque ou d’un pédalo sur
l’étang de l’île Elaguine. En plus de l’ouverture de la station nau-
tique, des tables de ping-pong ainsi que des filets de volley-ball
seront également installés pour l’été dans le parc. Il est aussi pos-
sible de louer un vélo, des rollers ou encore une trottinette. 
Ile Elaguine (métro Staraya Derevnya).  Location vélos, rollers, trotti-
nettes : tous les jours de 11h à 20h. Location barques et pédalos : de

10h à 21h.

Festival des Cerfs-volants
Le 19 juillet, quelques milliers de cerfs-volants, de couleurs, tailles
et formes différentes, s’élèveront dans le ciel de Saint-Pétersbourg.
Cet évènement, ouvert à tous, sera incontestablement l’un des
plus beaux spectacles de l’été. C’est la troisième fois que la ville de
Saint-Pétersbourg organise ce festival et elle attend pour 2014
quelques centaines de milliers de personnes venues du monde
entier.  Le premier festival, qui a eu lieu en septembre 2012 sur la
plage de la forteresse Pierre-et-Paul, a attiré quelques 2000
curieux. L’an passé, plus de 5000 participants se sont rassemblés
dans le parc de 300-letiya. Cette année, le ciel de Saint-Pétersbourg
promet d’être encore plus coloré que les années précédentes. Les
débutants se feront assister par des instructeurs expérimentés
tandis que les experts se verront attribuer un espace réservé. Pour
l’occasion, des aires de jeux seront installées dans le parc.
Parc 300-letiya (métro Staraya Derevnya). Le 19 juillet, de 12h à 18h, entrée libre. 
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Hôtellerie : Bons Plans
OUVERTURES
Hôtel Arealinn 3*sup
Nous n’avions pas encore parlé dans nos rubriques de cet
agréable établissement, moderne et pratique, qui a ouvert
ses portes fin 2013. Légèrement excentré, non loin du
métro Narskaya, il conviendra parfaitement pour les petits
budgets recherchant malgré tout le confort. Sa jolie façade
extérieure abrite  sur 3 étages, 30 chambres au mobilier
contemporain avec une décoration dans les tons beiges à
l’esprit très scandinave. Elles sont toutes équipées de
mini- bar, accès gratuit Internet wi-fi, sèche-cheveux, télé-
phone, TV satellite, eau en bouteille, thé/café.  Quelques
services sont proposés comme un sympathique restau-
rant de cuisine italienne, parking, soins esthétiques etc.
Tarif  à partir de 80 €.
35, Ulitsa Kourlandskaya (métro Narvskaya ou Baltiyskaya) 633.05.55

Mini-Hotel Residence 3*
Petit hôtel, simple, élégant et plaisant, idéalement situé à
deux pas de l'Ermitage et de la Perspective Nevski, le mini-
hôtel Residence conviendra particulièrement à la clientèle
Tourisme. Il dispose de 11 chambres, certaines donnant
sur la rivière Moïka, et toutes équipées de climatisation,
d'un accès Wi-Fi, d'une télévision satellite, d'un téléphone,
d'un sèche-cheveux et d'un coffre-fort. Peu de services
dans l’hôtel, mais des boissons chaudes sont à volonté tout
au long de la journée dans son petit café. Tarif : à partir de 70 €.
2, Nabérejnaya Moïka  (métro Nevski Prospekt) 570.09.89. 

Art Way Sleep Box 2* 
L’hôtel Rachmaninov, un 3* déjà bien connu de notre
clientèle, ouvre 2 auberges de jeunesse dans le centre de
Saint-Pétersbourg et en assure la gestion. Sous le nom de
Mini-hostel Artway Sleep Box, ces 2 nouveaux établisse-
ments sont particulièrement bien situés, le premier sur 

Malaya  Sadovaya ,  la  rue  p ié tonne  face  au  monument
de  Catherine II, et l’autre au 16, Perspective Nevsk avec
vue sur l'Ermitage et la place du Palais. Le confort est
minimum avec des dortoirs de 12 lits ou au mieux des
chambres triples quadruples ou doubles, mais les prix sont
aussi minimum : à partir de 25€. Les dortoirs  sont équi-
pés de salle de bain et cuisine et  l’accès wi-fi est assuré
dans les 2 établissements.  
3/54, Malaya Sadovaya (métro Sadovaya) et 16, Nevski Prospekt

(métro Admiratelskaya) 921.943.40.84.

CHANGEMENTS, RÉNOVATIONS

Hôtel Azimut 3*
Les travaux de rénovation
à l'hôtel Azimut de Saint-
Pétersbourg touchent à
leur fin.  Le nouveau hall
d'accueil a enfin dévoilé
son nouveau visage à ses
clients le 1er mai dernier,
avec un design plus
contemporain, une récep-
tion modernisée et des
espaces beaucoup plus
fonctionnels. L’hôtel a
également rénové son
restaurant, son espace
bar, sa bibliothèque et son salon et a achevé la construc-
tion d'un centre de bien-être/SPA. L’hôtel élargit ainsi la
gamme de ses services et sa clientèle appréciera, en plus
du Spa, une vraie réception avec conciergerie. 
43/1, Lermontovski Prospekt (métro Baltiskaya). 740.26.40.

Moto taxi au Kempinski Moïka 
L’hôtel Kempinski Moika 22, en collaboration avec BMW,
offre un nouveau service – le moto taxi. Ce service est
accessible non seulement aux clients de l’hôtel mais égale-
ment aux personnes extérieures. Le trajet se fait sur les
très modernes motos BMW K1600 GT qui assurent  aux
clients une position surélevée leur offrant une meilleure
vision de la route. Ce moyen de transport original permet-
tra un déplacement rapide dans une ville où les embouteil-
lages sont maintenant importants. Les chauffeurs sont
professionnels et pourront vous concocter un tour dans la
ville en choisissant les parcours les mieux adaptés ou vous
amener à la gare (20 € ) ou même à l’aéroport (60 €) .
N’oubliez pas de préciser votre taille lors de la réservation
pour  que tout l ’équipement fourni soit adapté.
Réservation par téléphone  auprès du concierge de l’hôtel
ou au 335.91.11
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Transport en bref
Belavia 
La compagnie de Biélorussie qui pratique
des tarifs tout à fait compétitifs sur la zone
Russie/CEI propose en ce moment un prix
intéressant pour les voyageurs se rendant
à Astana au Kazakhstan avec une promo-
tion au départ de Paris via Minsk en classe
Affaires à 900 € ! Ceci est d’autant plus
appréciable que le vol est long et que ce
tarif correspond plutôt à celui des autres
compagnies (comme Lufthansa par exem-
ple) en classe économique. Les horaires
sont les suivants : 
. Paris/Minsk :  14h25-18h10 et
Minsk/Astana : 20h15-3h25
. Astana/Minsk : 8h35-10h  et
Minsk/Paris : 11h35-13h35
Attention malgré tout à vérifier si vous
avez besoin d’un visa biélorusse de transit.

Air Ukraine International 
La compagnie locale (qui dispose d’un
bureau en France) a tenu régulièrement
informés ses clients et partenaires,  pen-
dant la crise ukrainienne, des éventuels
changements ou difficultés de gestion de
ses lignes régulières. Air Ukraine 
à l’heure actuelle fonctionne normalement
sur toutes  ses lignes internationales et
domestiques, à l’exception de Simferopol
où  les vols sont annulés jusqu’à fin juin,
suite à la fermeture de l’espace aérien en
Crimée.

Air Astana 
L’Union Européenne vient de lever les res-
trictions qui empêchaient la compagnie
nationale du Kazakhstan,  Air Astana à se
développer en Europe. En effets, toutes les 

compagnies aériennes doivent passer un
audit ICAO pour prouver que leur sécurité
et leurs procédures sont conformes aux
standards internationaux. Les compagnies
du Kazakhstan  avaient échoué à cet  audit
en mai 2009 ce qui a contraint l’Union
Européenne à imposer des restrictions
pour toutes les compagnies aériennes du
pays. Depuis, Air Astana a prouvé que ses
standards de sécurité sont au niveau et
pourra donc lancer  de nouveaux vols. En
prévision donc : le renforcement de ses
lignes sur  Londres et Francfort et  surtout
l’ouverture de 2 lignes prioritaires Paris et
Prague pour  fin 2014, début 2015.

Vie de la  Communauté Française
Déménagement du Consulat Général de France 

Depuis le  15 avril  dernier, le Consulat Général de France a changé d’adresse et a dit
au revoir à ses locaux légendaires du 15, Quai Moïka pour intégrer l’ancien bâtiment du Crédit Agricole au
12,  Nevski Prospekt.  Ce bâtiment historique est connu en particulier pour avoir vu la naissance, en 1885, du
célèbre écrivain, acteur et cinéaste français Sacha Guitry puis pour être devenue la Maison de la France au
centre de Saint-Pétersbourg. Tous les services consulaires sont désormais accessibles au 5ème et dernier
étage, juste au-dessus des locaux de l’Institut Français. La cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux a eu
lieu le 14 avril en présence de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Russie,  M. Jean-Maurice
Ripert.

12,  Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt). 332.22.70. Ouvert de  9h à 13h et 14h à 18h (sauf le week-end).

Ecole Française André Malraux
Nous évoquions dans notre précédente Newsletter, le déménagement de l’Ecole Française au 35, Zagorodni Prospect. Ce déménagement
a bien eu lieu et l’inauguration s’est faite le 4 avril dernier en présence du Consul général de France à Saint-Pétersbourg, M. Thibaut
Fourrière. L’Ecole a été fondée en 2002 à l’initiative du Consulat général de France à Saint-Pétersbourg et a pris le nom d’André Malraux,
célèbre écrivain et homme politique français, héros de la Résistance française. Les nouveaux locaux permettent  de recevoir jusqu’à 200
élèves avec un espace intérieur et extérieur, adapté aux tout-petits et sécurisé.  
5, Zagorodni Prospekt (métro Pouchkinskaya). 571. 32.25.

Centre pour la Promotion de la Langue et la Culture Françaises 
Encore un évènement important à signaler pour cette rubrique : le 20 mars dernier, le Centre pour la
Promotion de la Langue et la Culture Françaises a été inauguré  dans l’enceinte de la faculté d’Economie de
l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, en présence de M. Thibaut Fourrière, Consul général de France à
Saint-Pétersbourg. Au cours de la cérémonie d’ouverture a été présenté le programme détaillé des évènements
à venir, notamment la mise en place d’un ciné-club et l’organisation de conférences en français ainsi que de
tables rondes visant à aider les candidats à préparer un dossier pour étudier dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur en France. Le Consul Général a conclu cet évènement en distribuant à tous les partici-
pants un petit insigne avec l’inscription « Je parle français » et en encourageant tout le monde à apprendre
notre langue et à  se rendre à Paris. Cette initiative résulte de la signature d’un accord entre le recteur de
l’Université de Saint-Pétersbourg et le directeur de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour l’Europe Centrale et Europe de l’Est. 
4, Moskatélni Péréoulok. Faculté des Arts. Salle 314 (métro Spasskaya).310.19.57.

Quoi de neuf en province russe ?



p. 17
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°15- Mai-Juin-Juillet 2014

Hôtellerie : encore des ouvertures Russie/C.E.I

L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “ 

Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page

Laure Jacquet : conception de la maquette.

Renseignements recueillis avec  l’aide  de  nos     correspondants  locaux : 

A Moscou : Gilles Chenesseau, Laurent Fontaine, Agathe Guieu,
Kathleen Gervais  et l’équipe de Tsar Voyages 

A Saint Pétersbourg : Olga Lvova, Emeline Ract et l’équipe de Tsar
Voyages

YAROSLAV (RUSSIE)
Park Inn by Radisson  4*
Encore non signalé dans notre  précédente
newsletter, voici un nouvel établissement
de grande capacité, ouvert fin 2013 par la
chaîne Radisson  à Yaroslav, ville très visi-
tée  de l’Anneau d’Or. Cet immeuble au des-
ign très contemporain, avec ses 167 cham-
bres, ses nombreuses salles de réunion et ses vastes espaces,
conviendra parfaitement pour séminaires, groupes touristiques
ou voyageurs individuels. On y retrouve la décoration très particu-
lière des hôtels Park Inn : mobilier en bois clair, rideaux et tissus
d’ameublement dans les tons bleu foncé et bien entendu tous les
services d’un 4* très moderne : accès Internet, TV écran plat,
salles de conférence équipées etc… Tarifs : à partir de 90 €. 
31, Ulitsa Morozova. Yaroslav. 485.277.00.88

OULIANOVSK (RUSSIE)
Hilton Garden Inn 4*
Nous annoncions dans notre bulletin N°11
l’ouverture d’un Marriott  début 2015, mais
avant cette date, la ville d’Oulianovsk se dotera
d’un autre établissement de chaîne  interna-
tionale : un  Hilton Garden Inn. Cet établisse-
ment en plein centre-ville annonce 175 cham-
bres spacieuses et confortables et de nom-
breuses salles de conférence. L’ouverture est pré-
vue fin 2014.
27, Ulitsa Goncharnaya. Oulianovsk

NEBUG (RUSSIE)
Heliopark Nebug 4*
Cette ville de la Mer Noire annonce
l'ouverture  en juin prochain d’un éta-
blissement 4* sous la direction de
l'opérateur russe Heliopark Group. A
15 km de la plage, il bénéficie d’un
panorama exceptionnel sur la Mer Noire et
conviendra parfaitement pour un séjour de détente : large parc de
0,8 hectares, piscine, terrasses et restaurants en plein air, etc…Il
propose 90 chambres fonctionnelles et agréablement décorées
dans les tons clairs. Tarif : à partir de 95 €.
10, Novorossiskoyé Chaussée. Neburg. 495.937.55.45.

EREVAN (ARMÉNIE)
Hyatt Place Yerevan 5*
Depuis le début de l’année 2014, la chaîne Hyatt est présente à
Erevan, capitale de l’Arménie avec un agréable établissement 5*
qui accueille déjà délégations, congrès et manifestations variées.
Joliment décoré dans des tons beiges, marrons et verts, il est réso-
lument moderne et offre de nombreux services comme salles de
réunion, restaurants, bars, business center et 120 chambres au
confort irréprochable. Tarif : à partir de 113 €.
26/1, rue V. Sargsyan. Erevan. 374.11.22 .12.34

Des événements à ne pas manquer
SOTCHI (RUSSIE) 
Festival AquaJazz 2014
Ce festival international de jazz s’inscrit dans le contexte des Olympiades culturelles initiées en
2010 à Sotchi. Après l’année du cinéma, du théâtre, de la musique et enfin celle des musées, 2014 est l’année du Final, et aussi la der-
nière édition du festival Aquajazz. Du 1er aout au 4 aout 2014, les amateurs de Jazz pourront donc se rendre à Sotchi pour une édition
qui promet d’être intéressante.Consulter Thttp://culture.sochi2014.com/en/search/index.php?q=aquajazz&s=

Grand Prix de Formule 1
Après les Jeux Olympiques d’Hiver, la ville se cherche une clientèle pour remplir ses hôtels et des activités pour attirer les visiteurs.

Ainsi, en complément du festival de Jazz cet été, elle accueillera le Grand Prix de Formule 1 du 10 au 12 octobre prochain.

EKATERINBOURG (RUSSIE)
Rencontres d’Affaires France-Russie
Ubifrance organisera  un événement majeur du 6 au 7 octobre à Ekatérinbourg. Cette opportunité   per-
mettra  aux entreprises françaises de découvrir  l’Oural en échangeant avec des experts et spécialistes de
la  Russie, et  de rencontrer des partenaires locaux lors de rendez-vous individuels. Ces Rencontres
France-Russie pourront être suivies pour ceux qui le souhaitent de déplacements dans les régions russes
et au Kazakhstan. L’Agence Tsar Voyages sera en charge de la logistique Voyage et son offre vous sera
envoyée sur demande ou téléchargeable sur le site Tsarexpo.com.
Renseignements Ubifrance Paris : Nathalie Verne 01.40.73.36.97 Email : nathalie.verne@ubifrance.fr ou Ubifrance Ekatérinbourg Jérôme

Julliand +7 343 272.32.25 Email : jerome.julliand@ubifrance.fr


