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Edito                
Cette année, la rentrée 2014
aura une teinte toute  particu-
lière. Le contexte économique
et politique de la Russie, de
l’Ukraine et par ricochet des
autres républiques de C.E.I
aura sans aucun doute une

influence sur l’activité de notre Agence, au cœur des
échanges  franco-russes. Tsar Voyages a en effet tou-
jours été un  bon baromètre  pour suivre les réactions
des entreprises implantées dans la zone Russie-CEI.
Certes, notre volume de déplacements d’Affaires, trai-
tés ces derniers mois a été impacté par cette crise avec
une chute sensible, alors que les  voyages de tourisme se
sont plus au moins maintenus en été. Nous restons
cependant optimistes et surveillons donc de près les
mois à venir, d’habitude riches en missions, salons, ren-
contres d’affaires, pour voir quelle sera la réaction des
habitués et des sociétés déjà implantées et s’ils resteront
actifs sur la zone dans certains secteurs. 

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 au salon Top Resa à Paris 
Tsar Voyages sera présent comme chaque année au Salon
Mondial  du Tourisme IFTM Top Resa, le rendez-vous incontour-
nable des professionnels du tourisme qui aura lieu du 23 au 26 septembre prochain Porte
de Versailles. Tsar Voyages vous accueillera pour vous présenter sa production et ses nou-
veautés.  Venez nous voir nombreux sur le stand  A87, pavillon 7.2 ! 

Tsar Voyages Paris : un nouveau service 
Nous sommes heureux de vous annoncer la création dans notre
bureau parisien, d’un service “Train Russie”. Depuis le mois de sep-
tembre,  Tsar Voyages Paris est en effet en mesure de réserver et
emettre tout trajet interieur des Chemins de Fer Russes, mais aussi
sur les lignes internationales comme le Paris/Moscou ou le Nice/Moscou.
Pensez-y pour vos prochains déplacements ! Contact : Yulia Santalova. 01.75.43.86.84 ou
par mail : yulia.santalova@tsarvoyages.com.

Tsar Voyages Saint Pétersbourg
Notre bureau de Saint-Pétersbourg vient de changer de numéro de téléphone. Vous pou-
vez désormais joindre notre bureau local au numéro suivant : + 7.812.648.00.35

Tsar Voyages Moscou : des locaux flambant neuf !  Y
Nous vous avions signalé dans notre précédent bulletin, le
déménagement de notre bureau de Moscou Milioutinsky
Péréoulok, juste en face de l’Ecole Française. Ces nouveaux
locaux, vastes et fonctionnels, disposent en particulier d’une
salle de réunion pouvant servir également pour des événe-
ments extérieurs à notre activité. C’est ainsi qu’y ont pu être
déjà organisées la réunion des Conseillers du Commerce
Extérieur, en présence de l’Ambassadeur de France à Moscou, ainsi que l’Assemblée
Générale du Cercle Kondratieff en juin dernier. Cet espace, ainsi qu’une plus petite salle de
réunion adjacente, peut être loué pour vos évènements ou réunions.  

Tsar Voyages, des équipes très sportives ! 
. Venez soutenir notre équipe moscovite  au grand Marathon de
Moscou le 21 Septembre, événement sportif auquel participeront une
dizaine de collaborateurs  sous les couleurs Tsar Voyages. 
. A Paris, l’équipe parisienne ne sera pas en reste puisqu’elle se
regroupera sous la bannière Tsar Voyages pour participer à la marche
et à la course de l’association caritative odyssea pour la lutte contre le
cancer du sein, le 5 octobre. 

Sites Tsar Voyages 
. le site de Tsar Voyages (tsarvoyages.com) s’est vu doté d’un nouvel outil très pratique,
en remplacement des liens Skype. En effet, il vous est désormais possible de vous rendre
sur le site  grâce à la touche « Appeler Tsar Voyages ». Cet appel, entièrement gratuit, vous
mettra en contact avec notre standard à Moscou. Vous devez simplement posséder un
microphone et des écouteurs sur votre ordinateur ou votre tablette pour pouvoir utiliser
ce service (de 9h à 18h , heure de Moscou).

. Par ailleurs, signalons que notre  nouvel outil ‘‘Calendrier des
Spectacles’’  sur notre blog (tsarvoyages.com/blog/)vous permet
de choisir parmi un vaste panel de spectacles, cirque, concert,

opéra et ballet... Tsar Voyages vous réserve vos places dans les
plus belles salles de Moscou (Bolchoï, Stanislavski, Novaya opéra, Helikon, etc.) et de Saint-
Pétersbourg ( Mariinski historique, Mariinski 2, Mikhaïlovski…). Réservez facilement vos
places aux dates qui vous conviennent par courrier électronique dans nos bureaux de
Russie ou à Paris. 
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touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg et autres villes de Russie et C.E.i.  
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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. +7 812.648.00.35. 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 moscovite

CoNSUlAT DE RUSSIE

Signalons que pour toute demande
de visa touristique pour des villes
de Russie,  hors des circuits les plus
prisés (Moscou, Saint-Pétersbourg,
l’Anneau d’or, Irkoutsk,
Vladivostok etc… ) il faudra désor-
mais présenter un programme
détaillé avec les lieux visités, même pour des séjours de
moins de 15 jours. Merci en tenir compte pour vos pro-
chaines commandes. 

VISA PoUR lE KAzAKHSTAN

Depuis le 15 Juillet 2014,
les visas pour le
Kazakhstan ont été sup-
primés pour les ressortis-
sants français ainsi que
pour certains pays
d’Europe. Cette mesure
concerne uniquement les séjours de tourisme ou d’affaires
ne dépassant pas 15 jours. Cette nouveauté a été mise en
place à titre expérimental pour une durée d’un an. les visas
de longue durée d’Affaires ou de travail  sont donc mainte-
nus. Comme cela a été le cas avec l’Ukraine, il y a fort à
parier que cette suppression deviendra définitive au bout
d’un an. A suivre.  

VISA PoUR lA MoNGolIE

Autre mesure à signaler : la suppression depuis le 25 juin
dernier du visa Tourisme ou Affaire pour les ressortissants
de 42 pays, dont la France, pour tout séjour de moins de 30
jours en Mongolie. Cette décision est valable jusqu’au 31

Décembre 2015 dans un premier temps. Elle va ainsi consi-
dérablement faciliter l’organisation des circuits de type
Transsibérien/Transmongolien puisque les voyageurs
devaient jusqu’ici demander 3 visas : le russe, le mongol et
le chinois. 

DéCAlAGE HoRAIRE

A partir du 26 octobre prochain, la Russie passera à l’heure
d’hiver en reculant d’une heure ses horloges et n’y touchera
plus au printemps prochain.  Ainsi, les
Russes se rapprocheront de l’heure
européenne et de l’heure astrono-
mique. le décalage horaire entre
Moscou et la France sera désormais
d’une heure l’été et de deux l’hiver (au
lieu des deux et trois heures actuellement). Ce changement
prévoit également le retour de neuf à onze fuseaux
horaires, de Kaliningrad au Kamtchatka, comme c’était le
cas avant les réformes du président Medvedev. 

Le cours de l’Euro
49,00 roubles    

Le cours du Dollar 
37,77 roubles  

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

AlIMENTATIoN
Max Brenner 
Ce premier bar à Chocolat de Moscou, fran-
chise de la célèbre chocolaterie israélienne
qui a essaimé dans le monde,  est la bonne
adresse pour vous faire  saliver rien qu'en
y pensant !  Accueillis dès l'entrée par une
déclinaison de fondants et autres brownies

à emporter,  il vous faudra quelques
minutes pour faire votre choix tant la carte
est fournie et alléchante ! De la crêpe flam-

bée 7€ aux fondues de chocolat aux fruits
frais 11€, en passant par les gaufres belges
à la vanille 8 €, les déclinaisons sont nom-
breuses et parfois étonnantes. on appré-
ciera en hiver les diverses variétés de cho-
colat chaud 5,5€ qui, si elles n’ont pas le
chic de celui du Café Pouchkine, n’en res-
tent pas moins délicieuses et roboratives.
l’incontournable du lieu, qui a fait le succès
mondial de la marque, reste bien sûr la
pizza au chocolat et sa garniture de marsh-
mallows 11€. Avant de partir, n'oubliez pas
de jeter un coup d’œil à la petite boutique,
source d’inspiration pour des petits
cadeaux dont on est sûr qu’ils seront
appréciés !
2, Tsetnoï Boulevard (métro  Tsvetnoï

Boulevard) 495.287.34.27. Ouvert   de 8h  à

23h  ( le week-end de 9h à 23h).  www.max-

brenner.ru

#Candyam 
Fondée en avril dernier, #Candyam est
une start-up russe qui offre un nou-
veau concept plutôt simple mais amu-
sant, l’impression de vos photos sur
de succulents petits macarons !  Il suf-
fit de vous connecter à votre compte
Instagram, de choisir 9 photos, de
rentrer vos données personnelles et
de  choisir le moyen  de  paiement.  
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Deux jours plus tard, vous recevrez une
boite joliment décorée, inspirée du boudoir
de Marie-Antoinette. Ces macarons per-
sonnalisés sont parfaits pour faire une sur-
prise gourmande à vos amis, vos enfants
ou votre amoureux (se)... Ce concept de
personnalisation séduit la Russie et
#Candyam possède déjà plus de 1300 follo-
wers sur les réseaux sociaux. Pour le
moment, l’entreprise ne propose ses ser-
vices de livraison qu’à Moscou et sa péri-
phérie et n’a pas de magasin fixe, mais face
à l’engouement suscité, elle ne devrait pas
tarder à s’ouvrir à d’autres régions. Vous
pouvez commander ces petites merveilles
sucrées 7j/7 sur leur site Internet, pour
quelques 33  €. Si vous ne possédez pas de
compte Instagram, vous avez la possibilité
d’envoyer vos photos à l’adresse suivante :
hello@candyam.ru
http://candyam.ru./ (495) 755.71.52.

PRêT-à-PoRTER
Tartine et Chocolat
la célèbre enseigne française de
mode pour enfants vient tout juste
d ’ o u v r i r
d e u x
nouvelles
b o u -
tiques à
M o s c o u ,
une sur
leninskii
Prospekt
et l’autre
sur la
prestigieuse chaussée de Roubliovo-
ouspienskoïe dans le centre commer-
cial Dream House. Parfait pour

retrouver l’univers de l’enfance et
leur dernière collection de prêt-à-por-
ter. la marque a également étendu sa
gamme aux parfums, peluches, cham-
bres d’enfants, etc. Un lieu idéal pour
les cadeaux de naissance, un rêve (un
peu coûteux…) pour les jeunes
parents soucieux du confort et de
l’élégance de leurs têtes blondes.
24, Léninskii Prospekt (métro Léninskii

Prospekt).  495.654.30.28 et  Centre

commercial Dream House. 85,

Roubliovo-Ouspenskoïe Chaussée.

495.660.02.64. Ouverts de 10h à 20h. 

DIVERS
Longchamp 
Ce célèbre bagagiste français a ouvert
le 1er août dernier, une nouvelle
enseigne à Moscou, dans le centre
commercial Métropolis. Trois corners
existaient déjà en Russie (deux à
Moscou et un à Saint-Pétersbourg),
ainsi que dans l’espace « duty-free »
des aéroports de
Chérémétievo
et Poulkovo,
mais celle-
ci est  la
p r e m i è r e
b o u t i q u e
i n d é p e n -
dante de
Russie. Cet évé-
nement  fait suite à
la création d’une filiale russe de la
marque en février 2014, grâce à
l a q u e l l e longchamp espère se
développer directement sur le marché
du luxe en Russie.Fondée en 1948, la
maison longchamp propose
aujourd’hui aussi bien des sacs à

main que des bagages et des valises,
mais aussi une collection de prêt-à-
porter, des chaussures et des bijoux
fantaisies, aux couleurs et aux formes
surprenantes.
16, Léningradskoyé Chaussée. 1 er étage  du

Centre Métropolis (métro Voikovskaya) 495.

660.11.82. Ouvert de 10h à 23h.

Feïa Rozy 
Depuis six ans
déjà, Florence
Gervais d’Aldin,
surnommée la
Fée des roses,
exploite une
serre de production de roses rares en
pleine campagne, à 40 km de Kalouga.
Florence est la première à produire
des roses parfumées de haute qualité
en Russie. Elle a investi 6 millions
d’euros dans ce projet
et son activité ne cesse de se dévelop-
per. Ses principaux clients sont les
fleuristes haut de gamme, mais aussi
les organisateurs d’événements, les
hôtels et les entreprises. les Russes
sont traditionnellement de gros
consommateurs de roses et le coût
d’une tige varie de 3,50 €  à 8,50 €.
Pour découvrir et profiter du parfum
exceptionnel des roses Feïa Rozy,
vous pouvez vous rendre dans un des
trois salons situés à Moscou. 
Univermag Tsvetnoï. 15, Tsvetnoï Boulevard

(métro Tsvetnoï Boulevard. 916.090.45.45  ;

Stoudiya 55 Pétrovka. 17, Ulitsa Pétrovka

(métro Kouznetskii Most). 495.775.47.50 ;

Aéroport Domodiédovo.  48, Ulitsa

Koutouzovskii Prospekt. 495.662.12.93.

Ouverts de 9h à 22h (le week-end de 10h à

22h)

Vie de la Communauté Française  
Ambassade de France  
Comme tous les ans en été, beaucoup de mouvements au sein de la communauté française et de l’Ambassade en particulier.

. Au Consulat, signalons le départ de Pierre Pasquereau, Consul Adjoint qui est remplacé par Jean-
Pierre Guillerme tandis qu’au service des visas, Philippe Alech est remplacé par son adjoint
Sebastien Pochat-Cotilloux, qui prend la tête du service et est désormais secondé par Aurélien
Verollet.
. A la DCI, notons l’arrivée de Steven Le Loir en remplacement d’Olivier Jouanneau et de Fredéric
Capellier, ce dernier restant à Moscou pour d’autres activités.
. A la Régie, Pierre Morisson remplace Fabienne Le Bihan tandis qu’à la Chancellerie François
Courant, 2eme conseiller, succède à Rémi Bouallegue.

. Au Lycée Dumas, saluons l’arrivée d’une nouvelle équipe avec comme proviseur Thérèse Delaubier, en remplacement de Jean
Lefebvre, et David Chauvin qui succède à François Scygula à la direction administrative et financière. 

Conseillers du Commerce Extérieur
Voici les nouveaux CCE nommés par décret du 1er août 2014 : Christophe Chalier (Air liquide), Philippe
Coutin (Pernod Ricard), Stéphane Paoli (Gerflor), Dominique Tissot (CMS), Christophe Bergerand (PSA),  Erik
Koebe (Crédit Agricole CIB), Christian Heurtebis (Vinci), laurent Valroff (Dassault Systèmes) , Agnès Guyon-
Nikitsky (oney Bank Russia)  et laurence Chardiny-Kurchakov (la Prairie).
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AéRIEN
Horaires d’hiver 
Suite à la nouvelle décision concernant le
décalage horaire en Russie,  (avec la
France : + 2 en hiver au lieu +3, +1 en été
au lieu de +2), les horaires des compagnies aériennes ont été
modifiés en  conséquence. Ainsi les vols directs Paris/Moscou
décolleront à l’heure habituelle mais arriveront  moins tardive-
ment en Russie. En revanche, les départs de Moscou seront avan-
cés d’une heure par rapport à la programmation initiale.  Tenez-
en compte pour vos prochains déplacements à venir. 

Aigle Azur 
. la compagnie française présente en Russie avec des vols exploi-
tés conjointement avec Transaéro sur Moscou (Vnoukovo) au
départ d’orly a légèrement modifié ses rotations jusqu’au 22 octo-
bre. En effet, depuis le 30 juin ses vols sur Moscou sont supprimés
le lundi et le mercredi. .
. A noter également que la com-
pagnie a mis en place à Paris
orly Sud, en liaison avec
Aéroport de Paris, une nouvelle
zone « Common check-in »,
située à proximité du comptoir
de vente Aigle Azur entre les
banques d’enregistrement 59 à
67 et 69 à 71. Cet espace est entièrement dédié aux voyageurs de
la compagnie, avec des comptoirs délimités aux couleurs de la
compagnie et un agent Aigle Azur présent pour aiguiller et orien-
ter les passagers. on y retrouve les zones Classe Affaires, Dépose
Bagages/Drop off ainsi que les bornes libre-service.

Dobrolet
la Russie avait fait une tentative pour se lancer dans le low-cost.
Dès octobre 2013, la compagnie aérienne russe Aeroflot avait
annoncé la création d’une filiale low-cost, Dobrolet, 20 à 50%
moins chère, mais ce n’est qu’en juin 2014 qu’un premier vol
Moscou-Crimée a réellement inauguré les activités de cette jeune
compagnie. Cette liaison fut un succès immédiat, des subventions
de l’état permettant de proposer les billets à des tarifs défiant toute
concurrence. Ces prix inédits oscillaient entre 21 € et 75 €.
Malheureusement, suite aux évènements politiques et aux sanc-
tions européennes, depuis le 4 août dernier, Dobrolet a suspendu
ses vols pour une durée indéterminée vers la Crimée et cessé son
activité.  Aéroflot ne baisse pas les bras et a annoncé le lancement
d’une nouvelle compagnie pour l’automne, puisque, semble-t-il, en
1 mois et demi, Dobrolet a prouvé que le modèle low-cost était ren-
table. Aéroflot précise que des destinations de vols domestiques
comme Volgograd, Samara, Sotchi, Tioumen seraient maintenus,
mais que la Crimée ne sera plus desservie. Il convient de rester
réservé sur la réussite du low-cost en Russie, puisque déjà 2 com-
pagnies qui travaillaient sur ce modèle – Sky Express et Avianova-
ont fait faillite en 2011/2012.

DIVERS
Vélos à Moscou 
l'année dernière, la ville de Moscou a testé un système de location
de vélos en libre accès, inspiré des Vélib’s parisiens.  Fort de cette
expérience, le système est cette année en cours de modification :
les anciens vélos rouges
sont remplacés par
des vélos B'twin,
marque de Décathlon,
qui les a adaptés spé-
cialement pour la capi-
tale russe. Ils ont été
inaugurés début juin
par le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, qui a promis que pro-
chainement, 2500 vélos seront mis à disposition en centre-ville.
on peut déjà les trouver sur l’anneau des Boulevards  et le long de
la rivière Moskva en face du parc Gorki. Tout a été pensé pour en
faciliter l'usage au quotidien (boitier de commande électronique
qui indique le temps de location restant et le nombre de kilomètres
parcourus, anti vol rétractable dans le guidon, 3 vitesses...) et le
système d’abonnement a été simplifié. les 30 premières minutes
d’emprunt sont gratuites, et le coût dépend ensuite de l’abonne-
ment : sans abonnement, 24h de location reviennent à 33 €, alors
qu’avec abonnement, 24h coûtent seulement 3,3 €. A noter que
ces vélos sont davantage prévus pour de courts trajets en ville que
pour de longues promenades dans les parcs. Pour preuve de ceci,
si le vélo n’est pas ramené à une borne dans le temps imparti, il
commence à pleurer « Ramène-moi chez moi » et se bloque au
bout de 2 jours… D’ici 2016, le parc de location devrait compter
300 stations et environ 4.500 vélos.
Pistes cyclables  
En plus de l’engouement pour ces
vélos en libre-service, les mosco-
vites ont pu découvrir cet été dans
la capitale leurs toutes premières
pistes cyclables, inaugurées par les
responsables de la ville. on peut les
trouver dans le centre-ville de
Moscou et notamment sur la grande rue de Piatnitskaya. Il appa-
rait néanmoins que les cyclistes ont rapidement déchanté car les
pistes en questions sont semées d’embuches ! Certaines sont sou-
dainement bloquées par des barrières, d’autres à double sens ne
sont parfois pas assez larges, sans parler des voitures qui s’en ser-
vent parfois de places de stationnement… Autant d’obstacles à
contourner qui prouvent que l’idée y est mais reste à améliorer.
Restons positifs et voyons cet aménagement comme un bon début
pour les cyclistes qui, jusque-là, n’étaient pas du tout pris en
compte a Moscou.

Métro 
Nous vous informons régulièrement
des améliorations apportées au
confort des usagers du métro mosco-
vite. Notons aujourd’hui que les rames
de métro,  de plus en plus constituées
de nouveaux wagons nettement moins bruyants, rendent les tra-
jets quotidiens beaucoup plus agréables. Par ailleurs, nous pou-
vons désormais trouver dans certaines de ces nouvelles rames des
petits écrans vous indiquant l’endroit où vous vous trouvez, avec
présentation de la ligne sur le plan général ainsi que la prochaine
station, indiquée en russe et en anglais, ce qui double les annonces
sonores quelquefois bien difficiles à comprendre ! A noter aussi
que la traduction en anglais des noms des stations et chemins utiles
de sortie ou changements de ligne, que nous avions déjà évoquée,
continue de se développer dans les stations du centre-ville. Voilà
qui va bien faciliter la navigation, surtout pour les étrangers !

Transports : du nouveau



p.5
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°16- Août-Septembre-Octobre 2014

Brèves Business  
Carré France 
l’immeuble du 10/1 Milioutinski Péréoulok, où Tsar Voyages est installé depuis plusieurs mois,  est brusquement devenu
le centre de gravité de la communauté française à Moscou puisque, outre les bureaux de Tsar Voyages au 4eme étage, il
abrite depuis le 1er septembre rien moins que la Chambre de Commerce France Russie (CCIFR), l’observatoire Franco-
Russe, le Courrier de Russie, seul journal francophone de Russie, ainsi qu’une société française en pointe dans son
domaine, E-Targeting. Avec le lycée français et l’église Saint-louis des Français à quelques mètres, c’est un véritable «
quartier français » qui vient d’apparaitre sur la carte de Moscou ! Au rez-de-chaussée, une pépinière d’entreprises per-
met aux « jeunes pousses » de se développer à l’abri de la Chambre de Commerce. Carré France met à la disposition des
PME/PMI  en cours d’installation ou de passage des bureaux équipés, toutes les facilités de communication (ligne télépho-
nique, WIFI,  etc.),  une adresse juridique prestigieuse et toute sorte de services pour les aider dans leur développement.  
:10/1, Milioutinski Péréoulok (métro Loubianka). Contact : 495.649 .66. 24. Mail :contact@carre-france.com 

CCIFR 
la CCIFR évolue pour devenir la CCI France Russie, nouvelle structure regroupant trois pôles:
la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe, l’observatoire et le Conseil écono-
mique. la mise en place d’une nouvelle identité visuelle  accompagne ce changement. la CCI
France Russie emménage par ailleurs dans de nouveaux locaux plus spacieux au cœur de
Moscou et du Carré France. les coordonnées sont donc les suivantes :  10, Milioutinski
Péréoulok. Bâtiment1,  2 ème étage  (métro loubianka). le  téléphone  reste  inchangé : 495.721.38.28.

Cercle Kondratieff
Aussi bien en France qu’en Russie, le Cercle a repris ses activités à la rentée, autant au niveau de la publication de la lettre
du Cercle bimensuelle que de l’organisation de conférences. A signaler en France les prochains événements :  le 15 octobre
«Impact économique de la Russie, dans le contexte actuel »,  le 22 octobre le remake de  «  Héritage culturel et évolution des
qualifications et compétences du manager russe » et,  en partenariat avec l’observatoire Franco-Russe le 27 octobre « la
stratégie énergétique russe ».  A Moscou, le Cercle Kondratieff proposera le 22 septembre la visite de la plateforme de distri-
bution des  produits frais d’Auchan. Retrouvez toutes ces informations dans le site : www.cercle-kondratieff.com. 
Trendsquire Russia 
Ce jeune cabinet moscovite de trendwatching fort de déjà sept spécialistes,  se consacre à la découverte et  à l’analyse des changements des comportements
naissants dans la société, afin d’aider les entreprises à s’adapter aux évolutions sociétales rapides, à créer des nouvelles collections en phase avec les dernières
tendances, à adapter l’assortiment du mass-market. Tsar Voyages Moscou a pu tester ce service puisque Ksenia lery, fondatrice de l’agence,  est venue dans
nos bureaux éclairer nos équipes sur les tendances de consommation en Russie. Elles ont ainsi pu découvrir l’évolution des mentalités et de la société russe
dans les domaines de l’art, de l’architecture et de la mode et s’ouvrir aux différentes facettes de ce qui finit par former une tendance générale, l’attitude d’une
génération. Nous ne pouvons que recommander cette très intéressante formation à toutes les sociétés qui souhaitent « coller » au marché. Site web :
http://trendsquire.com/
Contact :  495.505.0 3.27. Ouvert de 9h  à 18h (sauf le week-end)

Salons Internationaux 
Signalons les principaux salons importants dans la capitale : 
. Pir (Restauration/Hôtellerie) du 23 au 25 septembre
. Buybrand (Franchise) du 23 au 25 septembre
. Agroprodmach (Agriculture) du 6 au 10 octobre
. lesdrevmash (Bois) du 20 au 23 octobre
. Interpolitex (Sécurité) du 23 au 24 octobre
. Intercharme (Cosmétique/Beauté) du 22 au 25 octobre
. Ski and Board Salon (Sport) du 24 au 26 octobre

Par ailleurs, comme nous l’indiquions  dans notre Edito, notre Agence est un bon baromètre pour sentir la tendance de la vie des Affaires et des échanges
entre la Russie et la France. Depuis début septembre, nous avons traité les déplacements de 2 salons habituellement importants : CPM                     ( Mode) où

les entreprises françaises ont été légèrement moins présentes et  le salon Worldfood
(Agroalimentaire). De façon inattendue, pour ce dernier salon, nous avons malgré tout fait voya-
ger une quarantaine de participants (60 en 2013) ce qui n’est pas une chute aussi catastrophique
que nous ne l’imaginions. En particulier, la Fédération des Fruits et légumes et la plupart de ses
adhérents ont maintenu leur participation, pensant important de rester présent sur un marché qui
pourrait repartir après la crise. 

Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour tout renseignement sur ces prochains événements . Contacts  : Fabienne Godefroy ou Christine Pons .



p. 6
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°16- Août-Septembre-Octobre 2014

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** I like Wine 
ouvert début août, cet établissement
devrait rapidement devenir  une adresse
incontournable pour les Français. Ce res-
taurant-bar situé  à deux minutes de l’étang
de Tchistie Proudi  sur la Pokhrovka
magnifiquement refaite avec des trottoirs
enfin accessibles aux piétons, est inspiré
de l’établissement « I like bar » de
Chabolovskaïa et vous permet de goûter à
des vins du monde entier et de savourer
des fromages en accompagnement (dont

des produits importés… dépêchez-vous!)
dans un décor typique des caves à vin. les
voûtes en briques du restaurant, les
lampes rétro et un mobilier faisant la part
belle aux tissus donnent à cet endroit une
atmosphère chaleureuse et branchée. C’est
donc un endroit à la fois  sympathique et
raffiné pour passer la soirée et partager
une bouteille entre amis. Il faut dire que
contrairement à la plupart des restaurants
moscovites, le vin est ici plutôt accessible
avec des vins au verre à partir de 6 € et des
bouteilles quasi irrésistibles comme ce
Vouvray 2012 à 30 €, ce Crémant de loire

Domaine des Baumards à 50 € ou, pour
fêter un évènement, un champagne
Nicolas Feuillatte Brut Réserve à 80€.
Quelques snacks et plats d’origines
diverses pour accompagner tout cela mais
on sent bien que le vin est au centre de tout
ici.
16, Ulitsa Pakrovka (métro  Tchisthée Proudi)

495.229.01.09.59. Ouvert de 10h à  2h. 

** Stone Age  
Avec ses murs en brique
apparente et sa décora-
tion sobre mais éton-
nante, le café  Stone
Age, ouvert avant l’été,
sera l’endroit idéal
pour prendre un verre
ou un repas entre amis.
Des plantes étranges sont
éparpillées çà et là, des trophées d’élans
sur les murs et des meubles contemporains
donnent à cet endroit une atmosphère
lumineuse, cosy et sympathique. Vous
pourrez savourer une cuisine, japonaise et
européenne à un prix assez raisonnable :
entre 10 et  30 €. Nous avons spécialement
aimé les délicieux rouleaux de printemps,
les nouilles aux fruits de mer, les nombreux
sushi et l’excellent tiramisu en dessert. Que
ce soit pour prendre un cocktail surpre-
nant ou pour un snack  dans un lieu nou-
veau à la mode,  vous y retrouverez une
clientèle jeune, qui apprécie le côté tradi-
tionnel de la cuisine dans un décor
moderne. Site web : http://www.stoneage-
cafe.ru/
2, Ulitsa Okhotni Riad (métro Okhotni Riad)

(495. 229.01. 09. Ouvert de 10h à 22h30

**Eat&Tweet   
Non loin de la Galerie Trétiakov,  cet établis-
sement encore non signalé est assurément
un rendez-vous
« connecté » Dans
un cadre  lumi-
neux, au de s i g n
épuré structuré
par des éléments
de couleurs vives,
on appréciera
une cuisine sim-
ple d’inspiration
italienne : le café est très serré (et coûte
2 €), les pizzas très accessibles depuis la
Margarita 5 € jusqu’à la pizza Parme 11 €.
Si vous aimez gazouiller gaiement sur la
toile et si vous ne comprenez toujours pas
pourquoi les gens autour de vous insistent
pour que vous lâchiez votre portable le
temps d’un déjeuner, vous trouverez là
votre bonheur,  personne ne sera choqué si
vous répondez à vos SMS. Si en revanche
les accros au portable vous hérissent et que
votre conception de la convivialité repose
plus sur le contact humain que virtuel, pas-
sez votre chemin. la formule a du succès
puisqu’après à peine  un an seulement
d’existence à Trétiakovskaya, le restaurant
a déjà ouvert une succursale au métro
Alekseevskaya, au nord de la ceinture des
jardins. Faut-il le préciser ? le wi-fi est gra-
tuit, et oui, il y a des prises partout.
13/9, Bolchaya Ordinka  (métro

Trétiakovskaya)  495. 951.52.50 et

14, Mourmanskiï Proezd  (métro

Alekseevskaya) 495. 953.98.15.    Ouverts de

midi à 22h ( de 11h à 24h) le week-end. Site :

http://www.eatandtweet.ru/ 

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. 812.648.00.35
E-mail : spb@tsarvoyages.com
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Brèves Gastronomiques 
Sviej  (Frais)   - ce bar d’un nouveau genre, situé non loin de Kitaï Gorod, ouvert depuis le 9 août dernier, propose
des recettes totalement bio, aux ingrédients naturels et exotiques : fromage blanc, miel de l’Altaï et cacao équatorien
(commerce équitable, bien entendu). A des prix raisonnables (la note moyenne est de 6 €), il propose un assorti-
ment de boissons et de smoothies (2 à 4 € ), aussi bien que des desserts, glaces et goûters en tous genres.  Si vous
voulez être sûrs que les produits que vous consommez sont bios, que vous êtes végétarien, sportif, branché ou sim-
plement amateur de cuisine soignée et originale, ce bar à smoothies est pour vous ! le personnel parle anglais et
sera ravi de vous accueillir. 26/1,  Spartakovski Péréoulok  (métro Baoumanskaya). 495. 229.01.09. Ouvert de
10h à 20h (de 9h à 19h le week-end).

Quadrille des Homards    -ce restaurant, avec son décor cosy et chaleureux inspiré d’Alice au Pays des Merveilles, avait réussi à nous séduire par la qualité
de sa cuisine et par sa formule de menus. Il a malheureusement récemment fermé ses portes, laissant place à un restaurant italien sans aucune origina-
lité culinaire. le décor a été conservé dans l’ensemble mais a perdu de sa grâce  et surtout, la cuisine et l’accueil sont très bas de gamme. Sans doute ins-
piré par le nouveau nom du lieu, Cito Piano, le service se hâte lentement… Acceptable pour un business lunch sur le pouce, seule la modicité des prix lui
permet d’attirer une petite clientèle des bureaux alentours 118/1, Ulitsa Néglinnaya ( métro Troubnaya) 495.628.52.75.  Ouvert de 11h à24h. 

Izia Grill  -le restaurant "le charme discret de la Bourgeoisie" (Skromnoe obaianie bourjoisii), un des pre-
miers établissements de la chaine « I love Café » ( liga Pub, Courvoisier, Pasta Basta, etc.) était sans doute
arrivé un peu au bout de son concept et le lieu a désormais à la fois changé de nom et de  positionnement.
le dynamique propriétaire, également créateur de la chaine de boulangeries « Frères Karavaïevi» a décidé
d’en faire le deuxième établissement de ce qui pourrait être une nouvelle chaine, sous l’enseigne d’Izia Gril.l
l’idée, c’est une brasserie au rapport qualité/prix imbattable : velouté de tomate 3 €, burgers 4 €, pelme-
mis « dim sim » 4 €, nombreux cocktails 5 €, bouteille de « vin du patron » à 21 €, un prix rare à Moscou…
la décoration reste globalement inchangée, la salle principale s'est juste vue dotée d'une longue table haute
et étroite, assez élégante et propice au partage d’un verre entre amis. la clientèle visée est clairement
jeune, attentive à son budget mais désireuse d’un endroit festif et suffisamment classe. le pari est plutôt
réussi et le succès devrait être au rendez-vous. 24, Ulitsa Bolchaïa Loubianka (métro Loubianka)
495.623.08.48. Ouvert 24h/24.

*** Kvartira  44   Y
En plein centre de Moscou, sur Malaya ordinka, a ouvert un troisième restaurant Kvartira  44
(Appartement 44).  Comme les 2 autres restaurants qui ont précédé celui-ci, le premier sur Bolshaya
Nikitskaya et le second sur Malaya Yakimanka, ce restaurant plante son décor dans un ancien apparte-
ment moscovite pour créer une ambiance conviviale, comme à la maison ! C’est au milieu de ces vieux
meubles de maison, du son chaleureux et enivrant du piano- jazz, des livres anciens de grands écrivains
russes, que Kvartira 44 nous propose de passer un moment agréable, au calme, loin du bruit  assourdis-
sant des voitures. Il propose même un menu adapté aux différentes saisons  comme, cet été, une sym-
pathique mozzarella au pesto et une très rafraichissante  limonade maison ! Mais les incontournables
sont bien présents également comme  la fameuse soupe aux champignons présentée à l’intérieur d’un
pain noir ! Kvartira 44 est aussi un lieu parfait pour organiser des soirées amicales, des fêtes de  mariage ou d’anniversaire.

24, Malaya Ordinka (métro Trétiakovskaya). 495. 953.07. 01. Ouvert de 12h  à 24h. 

**+ Sito 
Ce restau-
rant, ouvert
récemment
avant l’été,
se démarque
par son concept original pour Moscou. En
effet, il est situé sur un bateau,  quai
Krimskaya, à proximité du parc Muzeon.
C’est donc dans une atmosphère maritime,
que sont servis des plats traditionnels de
cuisine méditerranéenne et principale-
ment grecque : tzatziki, salade d’olives à la
feta, salade de blé aux légumes croquants,
sandwiches de dinde, brochettes d’agneau
etc.. Sans oublier la spécialité du restaurant :
les pénerli à la viande ou à la tomate. on y
appréciera une cuisine « faite  maison», à
partir de produits frais,  et le patron le
confirme bien volontiers en racontant
comment il sélectionne lui-même tous ses
ingrédients, en particulier les légumes et
comment il prépare ses plats en adaptant
les  recettes grecques aux produits et à
l’eau moscovite. l’accueil particulièrement
chaleureux des propriétaires et le décor
dépaysant sont à la portée de toutes les
bourses : un repas complet incluant  un

café, vous reviendra  à moins de 700 rou-
bles (environ 15€).
10, Nabérejnaya  Krimskaïa, bateau  Valériï

Briousov . Entrée par le pont inférieur (métro

Polianka).  Téléphone non communiqué.

Ouvert de 12h à 24h. 

*** Les frères Trétiakov  
Dans le même bâtiment que la Galerie
Trétiakov, sur la rue piétonne
lavrouchinski, a ouvert cet été le restau-
rant « les frères Trétiakov », du nom des
célèbres collectionneurs et fondateurs de la
Galerie. A l’image de la Russie éternelle-
ment partagée entre slavophiles et occi-
dentalistes, le premier frère, Paul, était un
homme plutôt austère et dédaigneux des
plaisirs du monde occidental : la partie
« russe » du menu lui est donc dédiée et si
vous choisissez de déguster pelménis mai-
son 8 €, julienne aux girolles 6 € ou l’excel-
lent bortch aux croutons aillés 5 €, sachez
que ce sera en son honneur. Quant à l’autre
frère, Serge, c’était au contraire un ama-
teur de bonne chère et curieux de ce qui
venait d’Europe. les fantaisies culinaires
et exotiques du chef lui sont donc dédiées,
du steak de saumon à l’ananas 14 € à la

salade aux fruits de
mer pochés au vin
blanc avec roquette,
mangue et agrumes
15 €… le restaurant
est particulièrement
fier de ses pâtisseries
maison qui sont en
effet tout-à-fait
recommandables. le
décor est agréable,
dans des salles voû-
tées ornées pour deux
d’entre elles de jolis médaillons aux motifs
folkloriques. Nous sommes moins convain-
cus par la salle « bleue », un peu oppres-
sante. les chaises et fauteuils sont confor-
tables, les tables élégamment dressées, le
service attentif, en bref, un bon endroit,
après la visite de la galerie Trétiakov ou
non, pour prolonger le temps d’un repas la
nostalgie d’une élégance passée. A noter
pour les visiteurs de la Galerie Trétiakov  :
on peut accéder directement  au musée via
le sous-sol. 
10, Lavrouchinski  Péréoulok (métro

Trétiakovskaya). 495. 951.33.45. Ouvert de

10h à 24h (sauf lundi)
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Le Musée du Chocolat
Ce sympathique musée pour grands et petits, encore non signalé,
propose la découverte du  monde gourmand et fantaisiste  du cho-
colat à travers une vaste collection venant  de Russie et de l'étran-
ger. Dans les salles consacrées  à la production
russe, on pourra se familiariser avec  la confec-
tion et  la commercialisation  de tout type de
friandises en chocolat de  l'époque des Tsars  à
la période soviétique. Ainsi vous pourrez recon-
naitre dans les vitrines de superbes boîtes
anciennes confectionnées pour la famille
Romanov ou les mythiques bonbons « Michka »
et autres emballages  connus de la fabrique
« octobre Rouge ». Une partie du musée est
aussi consacrée aux productions européennes
et en particulier à l’histoire du chocolat suisse et belge. la visite se
termine par une démonstration de la fabrique du chocolat avec
dégustation. les plus « accros » pourront aussi s’inscrire à des
cours de cuisine avec confection de barres de chocolat, gâteaux ou
sculptures en chocolat. Tarif  des  visites 12 € et  à partir de 8 €
pour les cours de cuisine. 
2/3, 1aya  Brestskaya Ulitsa (métro  Mayakovskaya)  495. 233. 82. 12.

Ouvert de 11h à 19h (sauf le lundi)

MMOMA (Musée d’Art Moderne de la Ville de
Moscou)

Très intéressante rétrospective que celle pro-
posée par le MMoMA cet automne ! S’il n’est
pas le plus connu des peintres contemporains
russes/soviétiques, Vasili Shukaev est certai-
nement l’un de ceux dont le destin a épousé les
contorsions du siècle passé. Né à Moscou en
1887, il a étudié puis enseigné l’art en Russie,
en Finlande et en France avant de revenir en
Russie et d’être déporté en 1937 dans l’enfer

glacé de la Kolyma. libéré en 1947, il travailla à Tbilissi et mourut
à Moscou en 1973. outre de pouvoir comprendre l’évolution de

son style, l’exposition mettra l’accent sur les portraits de militaires
réalisés lors de la première guerre mondiale, centenaire oblige,
mais présentera aussi des documents exceptionnels, fournis par le
FSB, des extraits de son dossier d’accusation pour « activités
contre-révolutionnaires » et sur sa déportation à la Kolyma. 
Du 24   septembre   au    23   novembre.
25, Ulitsa Petrovka (métro Tchekhovskaya). 495.231.36.60. Ouvert de 12h à

20h (gratuit le 3ème dimanche du mois)

Musée des Illusions d’optique 
Si vous passez par la célèbre rue pié-
tonne Arbat, arrêtez-vous dans ce
nouveau musée insolite qui a
ouvert ses portes le 29 juillet der-
nier.  Vous y découvrirez un monde
de fantaisie, d’extravagance et de
« dangers » où vous en êtes le héros.
Des trompe-l’œil plus vrais que
nature vous feront voyager dans le
temps, dans l’espace et dans le monde. Vous pourrez ainsi « mon-
ter » sur le Titanic, « échapper » à des alligators affamés, « rece-
voir » un prix du président Poutine et prendre des photos origi-
nales et insolites qui vous rappellerons de bons souvenirs. En
effet, les organisateurs vous font la promesse d’une seule chose :
vous ne vous ennuierez pas. Pour petits et grands ! Tarif : 7,7 €.
Site web : http://bestmuseum.ru/
4,  Nikolpeskovkï Péréoulok (métro Arbatskaya). 499.340.01.13.

Ouvert de 11h30 à 23h30.

MovieRooms 
lassé des cafés enfumés et des cinémas bondés? Vous voulez tes-
ter quelque chose de différent lors de vos sorties entres amis ?
MovieRooms vous propose une nouvelle approche pour vos soi-
rées. le concept de l’ « anti-café » commence à peine à se répan-
dre que déjà un groupe d’entrepreneurs se lancent dans un projet
presque similaire : l’anti-cinéma. MovieRooms est le premier anti-
cinéma de Moscou. C’est simple, il vous suffit de louer une salle et
tout ce qui est nécessaire pour passer une bonne soirée (ou
même journée)  est à votre  disposition :  films  (même en 3D), 

Culture, Loisirs à la une

Brèves Gastronomiques (suite)
Anti-café Bogi Lounge - dans une ambiance feutrée à la lumière tamisée, le  Bogi lounge, ouvert depuis peu, se présente
comme un « anti-café ». Vous y trouverez pourtant des boissons chaudes (café compris) à volonté, l’idée étant plutôt d’offrir
un espace de tranquillité et de détente au cœur de la ville. l’ambiance y est conviviale et les activités variées : on peut y fumer
le narguilé, passer un moment avec des amis, écouter de la bonne musique, jouer à des jeux de société ou à la Playstation, gri-
gnoter un snack pas trop cher (entre 500 et 1000 roubles/ 10 à 20€), et même apporter ses propres boissons. Et, bien sûr,
on y trouve du wi-fi. Un endroit sympathique et décalé, qui se veut original et accueillant, pour plonger au cœur de la vie
russe authentique à Moscou. Site web : http://www.bogilounge.com 14/8, Iaouzski Boulevard  (métro Kitaï Gorod).
8.925.610.74.37. Ouvert de 15h à 24h. 

Le Café Mart  -situé au rez-de-chaussée du Musée d’Art moderne de Moscou, le café Mart s’inspire largement du musée
puisqu’on y trouve une salle d’exposition qui se transforme en piste de danse le soir. Ainsi, l’ambiance change selon les
moments de la journée et les jours de la semaine pour toujours vous surprendre.  Vous pourrez assister à des présen-
tations littéraires, des concerts, des conférences et des expositions tout en prenant un café sous  la vaste verrière qui
sert de jardin d’hiver, et qui est remplacée pendant l’été par un café en plein air. Ce lieu est propice à la détente après
une visite du musée, pour organiser un anniversaire pour enfants, pour se familiariser   avec une délicieuse cuisine
géorgienne ou pour écouter un concert de jazz tous les jeudis. Prix raisonnables (entre 10 et 30 € pour un repas ). En

résumé, une adresse originale et sympathique pour ses nombreuses activités. Site web : http://www.cafemart.ru/
25, Ulitsa Pétrovka. Bâtiment  1. Entrée par la serre dans la cour du Musée ou directement par le Musée d’Art moderne.  ( métro Tchekhovskaïa).
495.231.36.61. Ouvert de 11h à 24h (de 11h à 6h du jeudi au samedi).

Top 15 mensuel des restaurants  - en partenariat avec la société Rilos (expert en géomarketing), suivez la tendance et retrouvez chaque mois l’actualité des
endroits branchés de la capitale russe dans le blog Tsar Voyages. Cliquez sur notre carte interactive et découvrez les lieux les plus en vogue sur les réseaux
sociaux. Actualisée chaque mois par les dernières technologies de géo localisation de Rilos, notre carte est un véritable « Guide du Moscou branché ». 
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musique, karaoké, boissons, pop-corn, jeux-vidéos, wi-fi, ordina-
teurs Apple, jeux de société…Et tout ça  sans sortir de votre salle
privée ! ouvert de midi à minuit, situé en plein centre de Moscou ,
le lieu est particulièrement accessible facilement. les prix dépen-
dent du temps passé dans MovieRooms et du nombre de convives.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site
http://movierooms.ru/ 
16, Ulitsa Malaya Nikitskaya  (métro Barrikadnaya) 495. 761.92.78.

Ouvert de 12h à 24h. 

Police Touristique à Moscou
Depuis le 1er Juillet dernier, une centaine de policiers patrouille
dans les zones piétonnes de la capitale en vue d’assurer la sécurité
des touristes pendant leur séjour en Russie mais aussi de les infor-
mer et de les orienter. le ministre de l’Intérieur, Vladimir
Kolokoltchev, est à l’origine de ce
projet. lors d’une visite en Israël en
janvier dernier, il fut impressionné
par le travail de la police touristique
locale et décida de mettre en place
une structure similaire en Russie.
l’« unité spéciale » du Ministère de
l’Intérieur est essentiellement
déployée sur la Place Rouge, autour
du Kremlin et dans le centre-ville
afin d’aider les ressortissants étrangers, de recevoir leurs plaintes
et de leur expliquer les us et coutumes du pays. Pour faciliter le
séjour des touristes, les policiers sélectionnés pour cette mission
ont reçu des cours de langues étrangères, de topographie et d’his-
toire de Moscou et ont bénéficié d’une formation à la communica-
tion. Ils sont assistés par une trentaine de volontaires, principale-
ment des étudiants de l'Institut d'Etat de l’industrie du Tourisme.
la police touristique est une institution courante dans le monde,
en particulier dans les grands pays touristiques que sont
l’ Espagne, l’ Angleterre, la France, la Thaïlande, la Turquie ou
encore l’ Egypte. Voyons-y donc un signe que la Russie souhaite
devenir elle-même une destination touristique de référence !
Sand Art :  Festival des sculptures de sable
Si vous avez des envies d’évasion, la nostalgie des  vacances et de

plage, une sortie au parc Sokolniki vous
comblera ! Vous y découvrirez le festival

Sand Art, où des statues de sable se
nichent entre les bouleaux. Vous
serez étonnés de découvrir les per-
sonnages de vos films et dessins ani-
més préférés dans ce cadre idyllique,

depuis le plus célèbre des pirates, Jack
Sparrow, jusqu’à l’icône des sorciers,

Harry Potter.  les organisateurs se sont car-
rément inspirés de la célèbre avenue californienne, Hollywood
Boulevard, et en ont créé une spécialement pour ce festival. Mais
cette « avenue» se veut originale et surtout fait la part belle aux
plus grands acteurs et réalisateurs russes. Vous trouverez donc
des caricatures d’Ivan ourgant, d’Alexandre ovechkine et de
Dmitri Nagiev et bien d'autres personnages. Récemment, les
sculpteurs de sable ont fait une surprise aux amateurs de football
en sculptant l’équipe nationale de Russie pour le mondial de foot-
ball. Jusqu’au 5 octobre.  Tarif : 7 €. 
Parc  Sokolniki  (métro Sokolniki). Ouvert de 10h30 à 21h30 (de 10h à

22h le week-end).

Le Cercle de Lumière 
Pour la quatrième fois, la capitale russe accueillera du 10 au 14
octobre prochain le très attendu festival « le Cercle de lumière ». A
cette occasion, de nombreux spectacles et illuminations auront
lieu dans plusieurs lieux mythiques de Moscou afin de présenter
au grand public les dernières technologies d’éclairage. le thème

principal cette année sera « un voyage autour du monde – un
voyage de lumière riche et fascinant qui unit le monde ». Vous
pourrez ainsi admirer les dernières prouesses technologiques en
matière de jeux de lumières au parc des expositions VVC, sur la
façade du théâtre Bolchoï, dans le
magnifique parc Tsaritsyno, sur la
tour de télévision ostankino et dans
la rue Kuznetskiy Most. Sont  égale-
ment proposés des programmes
éducatifs sur l’ile Krasniy oktiabr
(octobre rouge) dans le centre digi-
tal octobre, les  11 et 12 octobre,
ainsi que sur la Place du Manège dans le « cube media interactif »
pendant toute la durée du festival. En plus des spectacles et pro-
grammes éducatifs, est aussi prévu un concours de mapping vidéo
dans lequel le public aura un rôle important dans l’appréciation des
performances ! la programmation exacte des spectacles sera com-
muniquée ultérieurement, mais vous pouvez d’ores et déjà réser-
ver vos dates pour un séjour à Moscou afin de l’admirer sous ses
plus belles lumières ! Ce festival original est totalement gratuit et
libre d’accès. Pour plus d’informations, vous pouvez regarder le
site créé pour l’occasion : http://lightfest.ru/.
Concerts classiques : bons plans
Vous pensiez difficile de trouver à Moscou  des concerts de
musique classique de qualité gratuits ou pour presque rien? Eh
bien vous vous trompiez ! Tsar Voyages a déniché pour vous
5 bons plans pour jouir sans retenue des plus belles compositions
Russes et Européennes. la première adresse incontournable est
tout simplement le prestigieux et célèbre « Conservatoire de
Moscou Tchaïkovski ». En effet, ce sanctuaire de l’art classique
organise des concerts gratuits dans son hall Rachmaninov, joués
par de jeunes musiciens à l’aube de leur carrière professionnelle.
le deuxième endroit incontournable est l’ « Académie Russe de
musique Gnessine », un institut moins élitiste que le Conservatoire
mais dont vous pourrez apprécier la grande qualité de l’enseigne-
ment avec les concerts gratuits de ses élèves qui vous régaleront de
leur interprétations de Tchaïkovski, d’ Ippolitov-Ivanov ou de
Stravinski.  la troisième adresse est la “Maison A.F. losev”, un
musée-bibliothèque faisant partie d’un programme spécial visant
à démocratiser la musique classique. Ainsi, vous devez simplement
payer  pour l'entrée du musée sans aucun supplément pour le
concert. Inutile de préciser que le prix du billet d’environ 2-5 € est
très accessible par rapport au prix d'un billet au Bolchoï. l’avant
dernière adresse est le « Musée Boulgakov » Cet appartement-
musée du célèbre écrivain accueille des concerts de musique clas-
sique du XXè siècle et de jazz qui  vous transportent dans l’atmo-
sphère particulière de son plus fameux roman, "le Maître et
Marguerite». le dernier bon plan musical est « la Maison Musée
de Marina Tsvetaeva». l’ancienne maison de la poétesse accueille
deux fois par mois un concert avec une entrée gratuite ou un prix
très raisonnable, environ 5 €.
Contacter Tsar Voyages pour adresses et renseignements complé-

mentaires.
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Flashs Hôtellerie
oUVERTURES
Hotel Moskva Four Seasons 5*
Comme nous vous en avions déjà parlé dans
plusieurs de nos anciens bulletins, le
légendaire hôtel  Моskva situé à quelques pas
de la Place Rouge, de la cathédrale Saint-Basile,
du  théâtre Bolchoï,
et du GoUM  va de
nouveau ouvrir ses
portes le 30 octo-
bre prochain sous
l’enseigne Four
Seasons . l'ancien
hôtel Моskvа avait
en vérité été totale-
ment détruit puis reconstruit en ne gardant
que les façades, classées monument histo-
rique, en particulier la façade asymétrique
donnant côté Place du Manège et qui orne
encore les étiquettes de la vodka  Stolytchnaya
Cet hôtel, avec ses 15 étages et ses 180 cham-
bres proposera différents services comme le
Moskovski bar , le Salon Silk lounge , l' Amnis
Café , de vastes et luxueuses salles multifonc-
tions, 1400 m² au total,  et un centre d’affaires
moderne.  Au 5ème étage, vous trouverez éga-
lement 14 salles dédiées au bien-être autour
de l'Amnis Spa  et une jolie piscine.  Pour satis-
faire les papilles de ses clients,  l’hôtel ouvrira
deux restaurants: le Bystro  et le Quadrum. le
premier servira des plats traditionnels russes

avec un soupçon de saveurs scandinaves tan-
dis que le second servira des plats italiens et
ouvrira sur la Place du Manège. le  Four
Seasons Hotel Moscow  sera ainsi le deuxième
hôtel de la chaîne « Four Seasons» en Russie
après l’hôtel  Four Seasons Hôtel lion Palais
Saint-Pétersbourg,  récemment ouvert dans
un palais rénové du XIXème siècle. Il y a fort à
parier que son ouverture très attendue fera de
l’ombre aux traditionnels 5* un peu vieillis-
sants du centre comme le National ou le
Métropole.
2, Okhotny Ryad  (métro Okhotnii Riad) 499.

277.71. 00 

Accor
la chaîne française,
devant le succès de son
complexe dans le quar-
tier de Paveletskaya, a
annoncé pour 2015,
l’ouverture d’un
concept similaire dans
le quartier de la gare de
Kiev.  le complexe comprendra  le Novotel
Kievskaya (200 chambres), l'Ibis Kievskaya
(350 chambres) et l'Adagio Kievskaya (150
appartements).  Ce projet de 700 chambres
permet ainsi au groupe de renforcer sa pré-
sence et son engagement sur le marché russe.
Il y gère actuellement 16 adresses dont 5 dans
la capitale.  A suivre. 
Marriott Novy Arbat 4*
Nous annonçons régulièrement dans nos
rubriques l’ouverture de ce nouvel hôtel 4* de

la chaîne américaine et qui sera une excel-
lente alternative pour les participants aux
expositions ayant lieu à Expocentre,  à mi-
chemin entre le centre et le Parc des
Expositions. les travaux semblent avoir
encore pris du retard, mais l’ouverture est
prévue officiellement avant la fin de l’année. 
32, Ulitsa Novy Arbat (métro  Smolenskaya)

495. 734.70.00. 

DIVERS
Hôtels non-fumeurs 
officiellement, il n’y a plus de chambres
fumeurs en Russie. En effet, un décret anti-
tabac a instauré le 1er juin dernier l’obligation
à tous les établissements de ne plus autoriser
les fumeurs à le faire dans les chambres et les
parties communes,  mais uniquement dans
certaines zones extérieures aménagées.  la
plupart des hôtels de Moscou ont mis en
application cette obligation dès l’été, et lors de
la réservation des chambres, l’option
« fumeur »a  disparu presque partout. Il reste
encore quelques réfractaires qui risquent
malgré tout de fortes amendes !!

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
AlIMENTATIoN
Sirnaya Lavka 
Cette enseigne de vente
de fromages, déjà signa-
lée dans un précédent
bulletin, vient d’ouvrir une
deuxième boutique dans le centre. En plus
des produits à emporter variés et appétis-
sants,  le magasin a installé un coin de
dégustation sur place, dans un style « bar à
vin ». Vous pourrez y goûter tout simple-
ment un assortiment de fromages, accom-
pagné d’un verre de vin, mais aussi
quelques spécialités concoctées par le chef
russe Anton ossotchnikov à base de fro-
mage  bien sûr : betteraves  rôties au fro-
mage, gnocchis, salades variées.
6, Ulitsa Zhukovskogo (métro Mayakovskaya)

984.37.87. Ouvert de 10h à 23h

PRêT-à-PoRTER
Want Store
Voici une nouvelle boutique originale qui
présente du  streetwear coréen à des prix
raisonnables. la mode asiatique est carac-
térisée par des principes “no name” et “no

size”. les collections pour la saison d’au-
tomne sont présentées ici sur papier glacé
par le mannequin russe Sacha Panika, au
look plutôt punk et grunge. Mais, en regar-
dant de près les articles exposés, on
constate que les vêtements sont plutôt  très
féminins et “girly” avec des couleurs agréa-
bles comme le blanc et le bleu azur. 
Espace créatif  Tkatchi, 60, Nabérejnaya

Obvodnogo Kanala (métro Obvodni Kanal).

966.72.45. Ouvert de 12h à 21h.  

Bolchoï
Créé par l’équipe
de lyyk et
lomonosova22, le
nouveau magasin
Bolchoï de Saint-
Pétersbourg  pro-
pose sur  2 étages un vaste espace de
400 m² de vêtements  de marques à la
mode, pour hommes et femmes ainsi que
chaussures, accessoires variés et produits
cosmétiques. Vous y trouverez des des-
igners indépendants du monde entier ainsi
que des marques connues comme Cyrill
Gassilin, Wood Wood, Ash, United Nude,
Steve Madden, Hunter. Site web :

https://vk.com/bolshoi_store
84, Bolchoï Prospect (métro Pétrogradskaya).

Ouvert de 10h à 23h. 

DIVERS
Curations Limited
Un show-room de la
marque de meubles
a m é r i c a i n s
Curations limited a
récemment ouvert
dans le centre com-
mercial Mebel City 2.
la marque propose un mélange de formes
classiques, inspirées de meubles anciens
anglais, français ou hollandais, et d’acces-
soires avant-gardistes et modernes de style
américain “new generation”. Ses collec-
tions sont plutôt vintage et se caractérisent
par l’utilisation de matériaux écologiques:
lin, chanvre, cuivre. Vous y trouverez des
canapés Chesterfield très british, des meu-
bles pour enfants et un bel assortiment de
mobilier pour  salles à manger
Centre commercial Mebel City 2.  37, Ulitsa

Kantémirovskaya. 3 ème étage (métro

Lesnaya). 250.67.76. Ouvert de 11h à 21h
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Transport en bref
AéRIEN
Air France 
Comme nous l’indiquions dans la rubrique
aérienne de Moscou, les horaires des vols
directs pour Saint-Pétersbourg tiendront eux
aussi compte  cet hiver du nouveau décalage
horaire à partir du  26 octobre, avec donc une
arrivée plus tôt. Signalons aussi qu’Air France
n’opèrera en hiver qu’un seul vol par jour au lieu de deux avec les
nouveaux horaires suivants :
. Paris/Saint-Pétersbourg :  10h20-15h35
. Saint-Pétesrbourg/Paris :  16h30- 18h00

FER
Liaison Saint-Pétersbourg-Petrozavodsk 
Saint-Pétersbourg et Pétrozavodsk, capitale de la
république de Carélie, sont désormais reliées
par les nouveaux trains russes à grande
vitesse lastotchka. En complément du train
de nuit, il sera maintenant possible grâce à
lastotchka de joindre les 2 villes en 4,5 heures
au lieu du double avec un  train ordinaire. Ce
train  moderne et fonctionnel  est climatisé, équipé
du wi-fi et de sièges confortables. Pour l’instant, un seul départ est
prévu par jour : 18h/22h30 dans les 2 sens. le tarif reste très rai-
sonnable : à partir de 20 €.   

Train Allegro Saint-Pétersbourg-Helsinki
Ce train, très utilisé par les Pétersbourgeois et les Finlandais pour
le week-end, vient également d’annoncer des changements impor-
tants pour ses horaires d’hiver, toujours en liaison avec le nou-
veau décalage horaire à partir du 16 octobre. les nouveaux
horaires jusqu’au 28 mars 2015 seront les suivants : 
. Saint-Pétersbourg/Helsinki : 6h40-9h16,  11h25-14h01,  15h25-
18h01 et 20h25-23h01 
.Helsinki/Saint-Pétersbourg : 6h12-10h48, 10h-14h36,
15h619h36 et 19h-23h36.

DIVERS
Métro 
Il est prévu pour fin 2014 la mise
en service d’anciennes rames  vin-
tage, dans le métro pétersbour-
geois. Ces rames de métro,
construites à la fin des années
1950,  composées de quatre
wagons sont actuellement en cours
de restauration. Dès leur mise en
service, les curieux pourront non seulement voyager à bord de
ces  wagons « rétro » mais aussi bénéficier d’une excursion histo-
rique dans la station-dépôt Avtovo.  Une manière amusante de
remonter le temps et se replonger dans l’époque soviétique au
moment de la création du métro. Contacter Tsar Voyages pour
l’organisation de cette excursion.  

Et côté Business ?
Cercle Kondratieff
A Saint-Pétersbourg égale-
ment le Cercle Kondratieff
a une actualité riche. Un
nouvel administrateur a
été nommé, Joslyn
Vermogen, qui secondera Myriam Truel, secré-
taire Général adjoint du groupe Russie de
l’Association. En partenariat avec le Consulat
Général de France, une conférence est prévue à
Saint-Pétersbourg le mardi 30 septembre;
laurence Kashimov-Fara, juriste senior de la
compagnie Russia Consulting interviendra sur
"les facteurs de réussite des entreprises alle-
mandes en Russie". Une autre conférence sur le
même format est prévue le      14 novembre avec la
participation d'Arnaud Dubien, directeur de
l'observatoire franco-russe. Contact : Myriam

Truel – 7.926.692.10.19.        E-mail :  myriam-

truel@hotmail.fr  ou Gérard Lutique - +

33.6.03.96.06.04. E-mail :  contact@cercle-

kondratieff.com

Forums internationaux 
Nous avons eu connaissance
des futures dates pour 2015
des forums internationaux
qui ont lieu chaque année à
Saint-Pétersbourg : 
..Forum Juridique Interna -
tional : 26 au 30 mai 2015
. Forum Economique International : 17 au 21 juin
2015
Tenez-en compte pour vos futurs déplacements,

les hôtels étant généralement complets à ces dates.

Salons à venir 
Voici les expositions internationales importantes

ayant lieu à Saint-Pétersbourg dans les prochains

mois : 

.. MIFIC (meubles) : du 30 septembre au 2 octo-
bre
. Forum International de l’Industrie Forestière : du
30 septembre au 1er octobre

. Transtec (Transport portuaire) : du 1er au
3 octobre 
. Neftegasexpo (Pétrole et Gaz) : du 7 au 10 octo-
bre
. Inwetex (Salon du Tourisme) : du 9 au 11 octo-
bre 
. Spas (Santé/Beauté) : du 9 au 11 octobre
. International Property Show (Immobilier) : 1 au
2 novembre 
. Peterfood (Agroalimentaire) : 11 au 13 novem-
bre 
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. 

Restaurants : encore des ouvertures
** Brixton
le burger est toujours à la mode à Saint-
Pétersbourg et les Pétersbourgeois trouve-
ront ici un fast-food plus «  haut-de-gamme »
que les habituels McDonalds et, qui plus est,
dans un cadre plus agréable. Ce restaurant
a ouvert ses portes en juillet dernier  et
propose des hamburgers ainsi que d’au-
tres plats simples mais variés de cuisine
internationale. le design y est high-tech,
en style industriel épuré, avec des murs en

briques peints en blanc, des suspensions
modernes et du mobilier contemporain
Vous pourrez choisir, si vous êtes pressé, la
formule au bar, prévu pour accueillir une
trentaine de personnes, ou opter pour la
vaste salle attenante. laissez-vous tenter
par les nombreux burgers au bœuf, au
mouton, ou au poisson, voire par des
variantes végétariennes. Si vous souhaitez
rester dans le traditionnel, vous aurez le
choix entre Caesar salade, taboulé, tartare

de bœuf ou bœuf strogonoff. 
33, Ulitsa Zhukovskogo (metro Ploschad
Vosstonia) 930.89.87. Ouvert de 12h à 1h.
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Brèves Gourmandes
Marketplace– en plein centre de Saint-Pétersbourg, sur la Perspective Nevski, le restaurant Marketplace a ouvert cet
été une agréable terrasse et propose  limonades, jus de fruits maison et snacks variés, devenant ainsi un endroit
idéal  pour se rafraichir en été mais qui conviendra aussi en automne grâce à son chauffage.  la chaine des res-
taurants Marketplace, avec déjà 7 établissements à Saint-Pétersbourg, propose à des prix raisonnables une formule
(10 € par personne en moyenne) self-service avec différents stands de plats de viande ou  poisson, pâtes, wok, des-
serts à volonté. Vous y ferrez un sympathique voyage culinaire  avec des spécialités italiennes, asiatiques, russes
etc… dans le cadre agréable de la terrasse ou de ses 4 vastes salles réparties sur 3 étages.  24, Nevski Prospect (métro
Admiralteyskaya) 8.981.854.48.33. Ouvert de 9h à 6h. 

Palermo – ce restaurant  italien vous invite à venir passer un agréable moment dans un cadre chaleureux et cosy pour découvrir sa nou-
velle carte d’automne aux plats originaux : carpaccio de citrouille à la mozzarella et roquette, soupe de champignons à la crème, spa-
ghetti aux chanterelles et tomates.    50, Nabérejnaya Fontanki (métro Mayakovskaya) 314.90.99. Ouvert de 12h à 24h. 

Rousskaya Roumotchka N°1 –  ce restaurant très typique propose depuis peu des petits déjeuners « à la
russe ». on le sait, le petit déjeuner est souvent pour les Russes le repas le plus important de la journée  et
généralement assez copieux, il permet de prendre des forces pour bien démarrer la journée. Rouskaya
Roumotchnaya  vous propose  une variante avec blinis (sucrés ou salés) accompagnés de différentes gar-
nitures, kacha (bouillie à base de semoule de sarrasin, de riz ou de blé cuit au lait), omelette et pirojki
(petits pâtés) faits maison. le petit-déjeuner est servi de 9h à 12h en semaine et de 10h à 12h le week-end.
4, Konnogvardeyski Boulevard (métro Admiralteyskaya) 570.64.20. ouvert de 9h à 24h. 

Beri i Begui (Prends et cours … !) – ce nouveau petit kiosque à l’enseigne amusante est apparu dans le centre, rue Marata et dépannera
pour une vente à emporter de boissons et snacks. Vous y trouverez toute sorte de cafés classiques: expresso, cappuccino, latte, mocca
(de 1,3 € à 3,3 €), de thé chaud ou froid,  de boissons variées mais aussi donuts, glace italienne et petits gâteaux.   79, Ulitsa Marata (métro
Zvenigorodskaya) 8.911.999.27.67 . Ouvert de 7h30  à 20h  (de 9h à 21h le week-end).

**+ Tchaïkhona №1
le premier restaurant de la chaine
moscovite Tchaïkhona №1 vient d’ou-
vrir dans le très populaire centre com-
mercial Galerie. Tchaïkhana signifiant
maison de thé  en Asie Centrale, ce res-
taurant de cuisine ouzbèque restitue
admirablement l’ambiance de ces
endroits conviviaux typiques

d’ouzbékistan où l’on se retrouve pour discuter, se reposer sur
des divans spacieux aux coussins moelleux tout en buvant un thé
vert ou en prenant un repas de cuisine locale. on y appréciera la
décoration mêlant coloris orientaux et motifs végétaux, avec un
confort européen rehaussé par  des  accents de couleurs vives plus
modernes. Quant à la cuisine, on y retrouve les grands classiques
de l’Asie Centrale : soupe khartcho 7,8 €, plov    15 €, kebabs 12 €,
mais aussi quelques plats russes et européens sans grand intérêt.
30A, Ligovsky Prospect. 5ème étage (métro Plochad Vosstaniya)
602.02.07. Ouvert de 12h  à 24h.

*** Loubov (L’amour)   Y
Ce bâtiment de 2 étages, à quelques pas de la station de métro Pétrogradskaya abrite depuis
cet été  un nouveau complexe comprenant une confiserie et un restaurant. Comme son nom
l’indique, ‘l’amour’ est au rendez-vous, celui du travail bien fait pour ses 2 confiseurs d’ori-
gine serbe, Marie et Igor Popovitch, dans la confection de  toute sorte de sucreries servies
au salon de thé du  rez-de-chaussée : cakes aux framboises, éclairs au chocolat, brownies,
gâteaux et  bonbons variés. Pour un repas plus consistant, la salle à l’étage vous accueillera
dans un amusant décor bariolé à base de couleurs vives et chatoyantes : coussins et abat-
jours multicolores, nappes jaunes, radiateurs rouges, piano à queue bleu marine, le tout
entouré d’une profusion de plantes vertes. la carte du restaurant est tout aussi originale, à base de bons plats  locaux et nordiques :
salade “hareng sous le manteau” 7 €, soupe crémeuse aux marrons 7 €, sougouday (plat de poisson frais typique du Nord de la Russie)
ou viande de renne aux pommes de terres 14 €. Un endroit sympathique et une adresse tout à fait recommandable ! 

98, Bolchoï Prospect (métro Pétrogradskaya) 309.22.06. Ouvert de 12h à 24h. 

Votre publicité dans 
ce bulletin ? 

le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert 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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Sorties nocturnes
Doska
Voici une boîte de nuit, encore non signalée dans nos rubriques,
mais  qui mérite le détour.  Située en plein centre de Saint-
Pétersbourg et à quelques mètres seulement d’une autre disco-
thèque très dynamique,  Radio Baby, Doska est déjà devenu une
adresse très prisée qui attire jeunesse pétersbourgeoise, expa-
triés et amateurs de bonne dance music.  on appréciera plus par-
ticulièrement sa mezzanine au sol transparent, un coin détente

avec  baby-foot, un large assortiment de boissons et surtout
un excellent choix de musiques variées. En résumé, un endroit à
la mode qui vous assure de passer une  excellente soirée.
7, Kazanskaya  Ulitsa (métro Gostini Dvor) 951.31.27. Ouvert de 20h à 5h40. 

Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg   
Quartier Littéraire  à Saint-Pétersbourg
Cet été, et jusqu’au 1 er octobre, la
rue Malaya Konyuchennaya s’est
transformée en véritable quartier
littéraire, le premier dans le genre à
Saint- Pétersbourg. les amateurs
de lecture trouveront leur bonheur
parmi les étagères en bois expo-
sées à ciel ouvert et réservées au
book-crossing. Ils pourront y prendre un livre de leur choix et le
remplacer par un autre tiré de leur collection personnelle. Dans le
quartier se sont également installés des petites échoppes de livres,
à l’image des bouquinistes sur les quais de la Seine, ainsi que des
petits stands proposant sucreries et boissons. Une promenade à
ne pas manquer !
Ulitsa Malaya Konyuchennaya. Ouvert de 10h à 23h, jusqu’au 1er octobre.

Musée de l’Ermitage
A l’occasion de la célébration de son 250ème anniversaire,
l’Ermitage a restauré l’aile orientale de l’ancien Etat- Major général
afin d’accueillir sa nouvelle section d’Art Contemporain. Cette
remise en état a été inaugurée par une exposition d’une trentaine
de tableaux du célèbre peintre Henri Matisse ainsi que d’autres
peintres contemporains. on pourra y admirer en particulier les
œuvres de Matisse qui
étaient dans le bâtiment
principal du musée,
comme  “la Danse” et
“la Musique”, exposées
à côté de tableaux
d’olivier Mosset,
Wolfgang Tilmans et
Vladislav Mamyshev-
Monroe, ceci  dans le
cadre de la Biennale
Manifesta10.
6/8,  Dvortsovaya Plochad (métro Admiralteyskaya). 571.34.20. Ouvert de 10h

à 18h (sauf le lundi). 

Exposition “Le Saint-Pétersbourg Hollandais”
Une très intéressante exposition est ouverte jusqu’au 15 octobre
au  musée Raznotchinnyi Peterburg , consacrée à l’histoire de
l'amitié plusieurs fois séculaire entre Saint-Pétersbourg et le
royaume néerlandais. Comme chacun sait, Saint-Pétersbourg a été

imaginé par le tsar  Pierre Ier à
l’image d’Amsterdam et les pre-
miers architectes de la ville étaient
d’origine hollandaise. la diaspora
hollandaise n’était pas nombreuse
en ville à l’époque impériale mais a
créé de solides liens commerciaux
et a su rester active  jusqu’à la
révolution d’octobre 1917. Ses
derniers représentants ont quitté la ville en 1920. l’exposition
présente des objets retrouvés pendant les fouilles archéologiques
(monnaie, pipes, vaisselle datant des 16e et 17e siècles), des cos-
tumes du musée du théâtre Alexandrinski, des céramiques du
musée Schtiglitz et des documents historiques du Centre Culturel
Hollandais.   
7-9,  Bolchoï Kazatchi Péréoulok (métro Zvénigorodskaya). 572.19.32. Ouvert

mardi-samedi de 11h à 17h (sauf le lundi, dimanche et le dernier jeudi du mois).

Maquette Pétrovskaya Aquatoria
Contrairement à la Grande Maquette de la Russie, déjà évoquée
dans nos bulletins précédents, la maquette  Petrovskaya Aquatoria
présente  uniquement le Saint-Pétersbourg du 18e siècle, telle que
la ville était au moment de sa fondation. la pointe de l’ile
Vassilievsky était alors sans les aujourd’hui célèbres Colonnes
Rostrales, le domaine d’Alexandre Menchikov (ami du tsar Pierre I
et haut-dignitaire de son époque) trônait à la place  de l’Université
d’Etat, et l’on peut reconnaitre sur la maquette le premier port de
la ville, les nombreux palais et parcs et même un bal masqué à
Péterhof.  Tous les monuments historiques ont été recréés avec
une précision documentaire d’après les gravures de l’époque. Il
est intéressant de noter que 25 000 personnages minuscules en
costumes historiques bougent et recréent l’ambiance de la ville
dans des petites scènes reconstituées. 
Centre commercial Admiral.  4/1, Ulitsa Malaya Morskaya (métro

Admiralteyskaya) . Ouvert de 10h à 22 h. 

Beauté à la une 
Molly Capelly : salon de beauté Bio
le 13 juillet dernier, le tout premier salon de beauté écologique de Saint-Pétersbourg a ouvert ses portes à
l’initiative de Dimitri  Volodavchik, ingénieur-technologue et écologiste convaincu. Son souhait était de n’uti-
liser dans son salon que des produits naturels . Et on ne trouve en effet chez Molly Capelly que des produits
de beauté possédant des labels écologiques et biologiques et n’ayant pas été testés sur les animaux. on y
recense, entre autres, des marques italiennes et allemandes comme organic Colour Systems, Tecna Professional ou encore JoJo
Haircosmetics. l’équipe de Molly Capelly met également un point d’honneur à trier les déchets. Coiffure, manucure, pédicure… accom-
pagnées d’une tasse de thé ou de café, c’est un moment de détente assuré !

Ulits52/1,  Lounacharski  Prospekt (métro Ozerki)   296.29.08. Ouvert de 10h  à 19h (sauf  le dimanche) 
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Quoi de neuf en province et C.E.I ?

Hôtellerie : Bons Plans
oUVERTURES
Park Inn by Radisson Poulkovo Airport  4*
Cet été, la chaine Park Inn by Radisson a ouvert  un nou-
vel établissement à côté de l'aéroport Poulkovo. Il sera
spécialement pratique pour les
passagers en transit ,
puisqu’une galerie en verre
relie l'hôtel au Terminal 1 de
l'aéroport. Ses 200 chambres,
modernes et fonctionnelles
sont tout à fait dans la lignée
des autres hôtels Park Inn :
mobilier contemporain en
bois clair, rideaux et couvre-lits dans les tons bleus ou vert
vif, climatisation individuelle réglable, accès wifi gratuit,
télévision écran plat avec chaines internationales, coffre-
fort, sèche-cheveux etc... Nombreux services : un restau-
rant, un  lobby bar ouvert 24h/24, 18 salles de confé-
rences pour des manifestations corporatives et confé-
rences et un centre de fitness. Tarifs : à partir de 110 €. 
41, Poulkovskoyé Chaussé (métro Moskovskaya) 740.39.00

Mini-hôtel Alphavit 3*
Ce petit hôtel convivial,  situé dans le quartier
Petrogradski, à 7 minutes  à pied de la station de métro
Chkalovskaya, n’avait pas encore été cité dans nos
rubriques précédentes mais mérite d’être signalé pour
ses tarifs attractifs. Il ne dispose que de 17 chambres sim-
ples, à la décoration classique et assez élégante, et ne pro-
pose que peu de services, mais ses prix (autour de 45 €)
sont tout à fait attractifs et attirent déjà une clientèle
régulière. Son nom, Alphabet, s’explique quand on sait
que l’hôtel met à la disposition de ses clients une bibliothèque à
chaque étage où ils pourront  emprunter des livres. 
14, Lévachovski  Prospect (métro Pétrogradskaya) 230.67.87. 

DIVERS
Hôtel Four Seasons 5*
l’ouverture tant attendue du luceo
Spa de l’hôtel Four Seasons a eu
lieu cet été. le Spa s’étend sur
quatre niveaux en lieu et place du
patio central du bâtiment d’ori-
gine. Il est équipé de huit salles de
soins, d’un salon de beauté, d’un
centre de remise en forme ouvert
24h/24 et, au dernier étage, d’une pis-
cine aménagée sous une verrière. Vous pouvez savourer
un moment de détente et de douceur grâce à la gamme
complète de soins proposés : massages aux pierres
chaudes, massages plus classiques et soins du visage. Ce
nouvel espace permet ainsi à ce 5* de luxe de hisser plus
haut encore son niveau de service. 1, Voznesensky Prospekt

(métro Admiralteyskaya) 339.80.00

Hôtel Eurasia Groupe 3*
les 3 hôtels de la chaine, Eurasia, Amsterdam et Regina,
tous situés dans le quartier résidentiel de Pétrogradski
proposent un nouveau service : la mise à disposition gra-
tuite de vélos (été et automne uniquement).  la proximité
de lieux agréables dans l’île Pétrogradski est en effet pro-
pice à des promenades en vélos : jardin botanique, jardin
zoologique,  croiseur Aurore etc …
Hôtel Amsterdam 14, Nabérejnaya Réki Karpovki 347.56.55 ; Hôtel

Regina  21, Ulitsa Podrezova  405.84.94

et Hôtel Eurasia  5, Ulitsa Gatchinskaya. 498.08.00.  (métro

Pétrogradskaya). 

Transport en bref
Finnair
la compagnie nationale fin-
landaise vient d’ouvrir 3
nouvelles destinations sur la
province au départ d’Helsinki : Kazan,
Nijni-Novgorod et Samara. la ligne sur
Nijni-Novgorod a été inaugurée le 25 juillet
dernier, celle sur Samara le 7 août et  celle
de Kazan le 18 août. les rotations  ont   lieu 
3 fois par semaine.  Pour les vols au départ
de Paris, les correspondances seront sim-
ples et rapides via le hub d’Helsinki et
pourront tout à fait convenir pour des
voyages en province russe, sans un pas-
sage par Moscou.  la compagnie se posi-
tionne ainsi, après luthansa, comme un
autre leader sur les vols internationaux vers
la province russe et espère également servir de
hub pour  l’Europe et les USA/Canada.
Contacter      Tsar    Voyages  pour  horaires et tarifs.

Turkménistan Airlines 
Nous remarquons que certaines sociétés,
en cette période difficile pour travailler
avec la Russie, se diversifient et se rendent
maintenant plus régulièrement au
Kazakhstan et même au Turkménistan.
Signalons qu’il existe maintenant un vol
direct Paris/Ashkabad sur la compagnie
nationale. le vol direct opère sur Boeing
737 avec une seule rotation par semaine, le
vendredi,  avec les horaires suivants : 
Paris/Ashkhabad : 8h05-17h05
Ashkhabad/Paris : 3h40-7h
Tarifs : à partir de 620 €.
A noter que l’aéroport d’Achkhabad se
modernise et qu’un nouveau terminal
vaste et fonctionnel sera opérationnel
début 2016. 

Air Ukraine International
la compagnie ukrai-
nienne qui a été très
perturbée ces der-
niers mois par les
conséquences du
conflit entre la
Russie et l’Ukraine, a
vu une chute impor-
tante de son trafic et
a mis en place une
politique de promotions sur les lignes de la
zone C.E.I. Si les événements ne l’avaient
pas empêché, Kiev aurait pu se position-
ner comme un hub pratique pour les desti-
nations Asie Centrale/Caucase et certaines
villes de Russie. Elle espère avec des tarifs 
très concurrentiels pouvoir se replacer sur
le marché et propose au départ de Paris via
Kiev, des prix défiant tout concurrence :
Paris/Tbilissi à partir de 289 €,
Paris/Kichinev à partir de 224 € 
Contacter Tsar Voyages pour renseigne-

ments sur horaires et tarifs.
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Hôtellerie : encore des ouvertures en Russie

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, Lara Marendon, Agathe Guieu,
Kathleen Gervais  et l’équipe de Tsar Voyages 

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

MoURMANSK
Azimut Hotel Murmansk 4*
le 5 septembre dernier, la dyna-
mique  chaîne russe Azimut vient
d’inaugurer  un hôtel à
Mourmansk, dans le Nord de la
Russie, sous le Cercle Polaire. Situé
dans le centre de la ville, il s’est ins-
tallé après rénovation, dans l’an-
cien bâtiment de 19 étages de l’hô-
tel « soviétique » Artika. Il propose
186 chambres, mais aussi des appartements, un vaste business
center avec salles de conférence et plusieurs restaurants et bars.
les chambres sont équipées d’un joli mobilier contemporain,
d’accès wi-fi gratuit, de TV à écran plat, de salles de bain modernes
avec douche italienne etc… Tarifs : à partir de 125 €.
82, Prospekt Lénina. Mourmansk.  +7.8152. 55.03.50

zAVIDoVo
Radisson Zavidovo 4*
Cet hôtel situé à 122 km de Moscou, dans
une zone en plein développement, est
parfait pour un séjour de détente
dans un environnement calme,
proche de la nature, de la forêt, des
rivières et des lacs. Il conviendra
aussi pour les amateurs de golf,
d’équitation, de pêche et divers sports
nautiques, puisque tout est prévu pour
ces activités variées.  Ce bâtiment moderne
construit au bord de l’eau, est un véritable complexe avec une
grande piscine intérieure, un spa, des salles de conférence et plu-
sieurs restaurants. Il   dispose de 239 chambres au mobilier  cha-
leureux,  à la décoration  aux couleurs dynamiques  avec tout
l’équipement moderne adapté à ce genre d’établissement. C’est

donc l’endroit idéal pour un week-end de repos en pleine nature
ou pour l’organisation d’un séminaire professionnel. Tarifs : à
partir de 130 € .
Village de Varaksino. District Konakovsky. Zavidovo. +7.495.223.45.11 

UFA
Holliday Inn Ufa 4*
Cette  ville pétrolière qui accueille de
plus en plus d’hommes d’affaires, s’est
dotée d’un nouvel hôtel de la chaîne
Holliday Inn dont les travaux sont déjà
bien avancés et qui ouvrira en 2015.
Situé en plein centre, non loin des
bureaux des principales compagnies comme lukoil ou Gazprom, il
proposera 193 chambres vastes et fonctionnelles, de nombreuses
salles de conférence, plusieurs bars et restaurants et un fitness
center. A suivre. 
1, Verkhnetorgovaya  Plochad. Ufa. 7.347.216.42.42  

RUSSIE
Projets à long terme
la Russie se prépare à la prochaine
Coupe du Monde de Football en 2018,
et de nombreuses villes, en plus de
Moscou, sont concernées par ce projet.
la Russie propose une liste provisoire
de douze enceintes sportives en vue
d'être utilisées durant la Coupe du monde dans les villes sui-
vantes : Ekaterinbourg, Kaliningrad, Kazan, Moscou, Nijni
Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Samara,
Saransk, Sotchi et Volgograd. les organisateurs prévoient de faire
construire pour cette occasion 62 nouveaux hôtels dans les villes
choisies et au total 102 établissements  dans toute la Russie,
incluant d’autres villes que les futurs touristes visiteront. Sur les
62 prévus dans les villes sélectionnés, déjà 29 seront construits à
Moscou. Après les Jeux olympiques de Sotchi, voici un nouveau
challenge à relever dans le domaine de la construction hôtelière ! 

Un événement à ne pas manquer
EKATERINBoURG
Rencontres d’Affaires France-Russie
Nous vous rappelons cet important rendez-vous qui aura lieu  du 6 au 7 octobre à Ekatérinbourg. Il ras-
semblera plusieurs  entreprises françaises qui pourront découvrir l’oural en échangeant avec des
experts et spécialistes dela Russie, et 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. Il est encore temps de vous inscrire. 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


