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Edito                
L’année 2014 se termine et
même si le bilan a été contrasté
avec un fort impact pour notre
activité suite à la crise ukrai-
nienne et les sanctions, il faut
noter une nette reprise depuis
quelques semaines sur les

voyages vers la Russie. Même si les déplacements
d’Affaires tournent encore au ralenti, en particulier
pour les sociétés en prospection et les entreprises tou-
chées par l’embargo sur certains produits, les demandes
pour les voyages touristiques ont bien repris. Notre
Agence parisienne a notamment accueilli en ce début
d’hiver une nombreuse clientèle de passage se rensei-
gnant sur la destination et a déjà engrangé de belles
commandes pour 2015. 

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 : croisière avec conférencier Y
Jean-Pierre Arrignon, historien et spécialiste de la russie, ani-
mera la première croisière conférence de la marque « Croisière
des Tsars », organisée en partenariat avec le Courrier de russie du 27 juin au 4 juillet
2015. les thèmes des sept conférences exclusives de cet expert, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’histoire et la culture russe, ont été spécialement choisis pour mettre en
relief les étapes de la navigation entre Saint-Pétersbourg et Moscou, donner à découvrir la
riche histoire de la russie et comprendre sa passionnante actualité. la croisière sera éga-
lement introduite par Jean Félix de la Ville Baugé, Directeur de la Publication du Courrier
de russie, et se déroulera durant 8 jours à bord du plus luxueux des bateaux de croisière
sur la Volga, le rostropovitch 5*. Tarif : à partir de 1927 €. 
Renseignement sur www.croisieres-des-tsars.com.

Le site  www.trains-des-tsars.com fait peau neuve
A partir du  15 décembre, le site de Tsar Voyages consacré aux trains présentera un nou-

veau visage et sera doté de nouvelles fonctionnalités. Initialement dédié aux transsibé-
riens affrétés, de type « l’or des Tsars » ou « la russie Impériale », il proposera désor-
mais des voyages semi-organisés en transsibérien régulier et des voyages en trains
russes à la carte. Il présentera également l’offre de train France-russie (Paris-Moscou et
Nice-Moscou). Tous ces voyages et billets sont en vente au département ferroviaire de
Tsar Voyages Paris.
Contact : 01.75.43.86.84. E-mail : transsiberien@tsarvoyages.com.  Site : www.trains-des-tsars.com

Tsar Voyages : Agence Officielle du Salon du Chocolat de Moscou
le Salon du Chocolat dont le succès en France ne se dément pas,

revient en russie après plusieurs années d’absence et se tiendra à

Moscou du 5 au 8 mars (voir détail dans notre rubrique Business).

Tsar Voyages sera l’Agence officielle de cette manifestation et a déve-

loppé une offre spécifique pour les exposants et visiteurs. 
Contact : Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80. E-mail : fabienne.godefroy@tsarvoyages.com

Tsar Voyages Saint Pétersbourg : déménagement
Notre bureau de Saint-Pétersbourg vient d’intégrer de nouveaux
locaux, situés dans le prestigieux immeuble du 21, Nevski Prospect. le
bâtiment à l’architecture néo-classique abritait anciennement la
Maison Mertens, magasin de fourrure réputé avant la révolution. Il est
aujourd’hui occupé en grande partie au rez-de-chaussée par une
grande boutique Zara, mais en passant sous l’arche vous accéderez
facilement aux bureaux installés dans les étages. le téléphone reste
inchangé. Venez nombreux y retrouver la directrice ludmila

Doronina et son équipe et découvrez par la même occasion l’extraordinaire ascenseur
qui mène à nos bureaux ! 21, Nevski Prospekt. 6 ème étage.  Bureau 615-2 (métro

Admiratelskaya) 7. 812.648.00.35  

Tsar Voyages a fêté ses  10 ans 
le 16 octobre dernier Tsar Voyages a pu célébrer à Moscou, en présence
de Son Excellence l’ambassadeur de France Jean-Maurice ripert, ses 10
années d’existence et de développement en russie. Cela a été aussi l’oc-
casion d’inaugurer l’immeuble Carré France qui abrite, en plus de Tsar
Voyages, à la fois la Chambre de Commerce et d’Industrie France russie, le Courrier de
russie, l’observatoire Franco-russe, l’entreprise e-Targeting et une pépinière d’entre-
prises dédiée aux start-up françaises qui se lancent en russie ! une fête très réussie et
conviviale… 
Tsar Voyages Moscou : un nouveau partenariat. 
Depuis mi-septembre, Tsar Voyages est partenaire du Courrier de russie, pour l’organi-
sation chaque premier mardi du mois d’une conférence-débat dans les locaux du Carré
France. Elles ont lieu en général vers 18h30, sont gratuites et accessibles à tous dans la
limite des places disponibles. 
10/1, Ulitsa Milioutinsski (métro Loubianka).  Contact : vera.gaufman@lcdr.ru.
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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 :

21, Nevski Prospekt. Bureau 615-2.
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

IS
SN

  2
1

1
0

-7
0

5
X

En collaboration avec : 



p. 2
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°17- Novembre-Décembre 2014-Janvier 2015

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping moscovite

VISAS CrIMéE

Certains d’entre vous nous ont
interrogés pour savoir comment se
passait maintenant l’obtention
d’un visa pour la Crimée depuis
son rattachement à la russie. En
fait, il n'existe pas de visa spécial
pour la Crimée et  il faut simple-
ment faire une demande de visa russe ordinaire en rem-
plissant le même formulaire, en y joignant l’invitation adap-
tée au type de visa demandé (Affaires ou Tourisme) en spé-
cifiant simplement les villes visitées
CoNSulAT DE ruSSIE

Nous signalons à tous nos
lecteurs la fermeture inha-
bituellement longue du
Consulat de russie et du
centre des  visas VHS à
Paris pendant la période
des Fêtes de janvier. Cette
année, les dates seront en effet « à rallonge » puisqu’il ne
sera pas possible de déposer de passeports pendant la
période du 1er au 19 janvier 2015. Nous incitons donc vive-
ment nos clients devant se déplacer en janvier et même en
février à nous faire parvenir les demandes de visa pendant
le mois de décembre. Il y aura de plus fort à parier qu’à la
réouverture du Consulat après le 19 janvier, les délais d’ob-
tention seront ralentis du fait d’un engorgement et sans
doute les urgences ne seront-elles pas traitées comme en
temps normal. Tenez-en donc bien compte pour vos pro-
chains déplacements en russie. 

VISA BIoMETrIquE ruSSIE

on a beaucoup parlé  de la mise en
place pour 2015 des visas russes
biométriques pour les ressortis-
sants européens. Pour l’instant,
cette mesure qui impliquerait
l’obligation pour chaque pre-
mière demande de se déplacer en
personne au Consulat de russie
n’est pas encore appliquée en France. Elle pourrait être en
test dès janvier dans d’autes pays d’Europe, pour une appli-
cation à plus long terme  dans d’autres Consulats de russie
d’Europe. A suivre donc. 

Cours des monnaies
le cours du rouble étant tellement fluctuant en ce
moment, nous vous donnons l’information sur son
cours à date de parution. Nous vous conseillons de
regarder régulièrement dans les sites financiers pour
vous tenir au courant de son évolution.

Le cours de l’Euro
68,00 roubles  

Le cours du Dollar 
54,76 roubles  

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

AlIMENTATIoN
Mademoiselle Kashtan
(Mademoiselle Châtaigne) 
Vous souhaitez offrir à  vos clients ou amis
russes un cadeau original et tout à  fait iné-
dit en russie, typique de la gastronomie
française ? Mademoiselle Kashtan a sélec-
tionné pour vous le meilleur de la châ-
taigne. les fêtes de fin d'année  approchent
et voici l’occasion de faire découvrir ou
redécouvrir
les presti-
gieux mar-
rons glacés
ou  la suc-
c u l e n t e
crème de
marrons de
l 'Ardèche.
Pour l’ins-
tant, un seul point de vente est à l’essai
dans Moscou, mais les achats se font sur-
tout via le site de Mademoiselle Kashtan :

www.mademoisellekashtan.com. Bien fait,
il propose coffrets cadeaux, paniers garnis
ou vente au détail. De bonnes idées de
cadeaux à partir de 30 €. 
Rétromobile Prestige. Parc Izmaïlovski.

Narodni Prospekt (métro Izmaïlovskaya)

8.968.922.15.15. Ouvert de 10h à 20h.

Boulangerie François  Y
Déçus par la baisse de qualité de cer-
taines boulangeries pourtant renom-
mées ? Envie d’une vraie baguette,
d’éclairs qui en aient plus que le nom,
le goût ? Ne cherchez plus, François,
nouvelle boulangerie–pâtisserie-salon
de thé est désormais là pour répondre
à vos attentes de gourmets. lancée
par plusieurs associés français, diri-
gée de main de maître par un chef-
pâtissier parisien, cette nouvelle
enseigne propose outre une vraie
baguette traditionnelle croustillante
et goûteuse 1,3 € de délicieux pains
fourrés chèvre et noix ou miel raisin
noisette 1,5 €. les becs sucrés se

délecteront de sublimes éclairs à la
vanille de Madagascar et noix de
pécans caramélisées 2,5 €,  d’un mil-
lefeuille à tomber par terre 3,5 € ou
d’un irrésistible Medovik revisité par
le chef pâtissier  1,5 €. les quelques
tables de la partie salon de thé permet-
tront de se
s u s t e n t e r
avec les
sandwichs
au pain
frais ou
avec une
bien sym-
p a t h i q u e
quiche à
la vraie
pâte feuilletée… Pour respecter les
traditions, les bûches de Noël ne
feront que précéder les galettes des
rois, à la frangipane ou non, et à tout
moment de l’année il est possible de
commander un gâteau pour vos fêtes
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et anniversaires ou bien des petits déjeu-
ners pour les réunions qui peuvent être
livrés aux entreprises. 
39, 2ya Brestskaya Ulitsa. Bâtiment  2, (métro

Bielorouskaya) 495 602.93.48 (commandes

par mail boulangeriefrancois@francois.com.ru )

Ouvert de 7h30 à 23h  (de 8h30 à 22h le

week-end).

PrêT-À-PorTEr
Nadya Hohlova 
Il convient de temps en temps de par-
ler de la vague des nouveaux
designers russes de
talent qui n’ont rien
à envier à nos
marques occiden-
tales souvent trop
présentes dans la
capitale. Nadya
Hohlova est une jeune styliste russe
qui propose des vêtements bien cou-
pés pour femmes , originaux tout en
restant assez classiques. Sa marque,
déjà diffusée en e-commerce, com-
mence à être populaire parmi les élé-
gantes de Moscou et la jeune Nadya
vient d’ouvrir sa propre boutique
entièrement dédiée à sa dernière col-
lection. 
Business Center Youssoupov Dvor. 8, Sadovaya

Tchernogradskaya (métro Krassniyé Vorota)

8.903.764.70.42. Ouvert de 10h à 20h.. 

Boudoir Bohème
une adresse à signaler parmi les mul-
tiples ouvertures de boutiques de prêt-
à-porter puisque celle-ci a choisi de
mettre en avant des marques fran-
çaises de vêtements ou de cosmé-
tiques. Ainsi, on trouvera ici de nom-
breux articles de
lingerie de chez
Empreinte, des
produits de
beauté de la
marque franco-
j a p o n a i s e
EviDenS de
Beauté ainsi que
des modèles de jeunes créateurs fran-
çais comme Zhor et Nema,  Bonheur
Paris ou Anahide Saint André. la
petite boutique cosy, à l’ambiance très
féminine, mérite bien son nom de
« boudoir »
8/18, Mali Kozinski Péréoulok (métro

Tverskaya) 8.915.153.80.06. Ouvert de 10h à

21h. 

DIVErS
Crate and Barrel
Cette marque renommée de mobilier
contemporain américain vient d’ou-
vrir fin septembre  sa première  bou-
tique dans le centre commercial

d’Afimal.  Déjà très présente dans de
nombreux pays d’Europe et
d’Amérique du Sud, l’enseigne planifie
une implantation plus massive en
russie avec 8 autres magasins prévus
sur le territoire russe, l’idée étant de
rivaliser avec son concurrent suédois
Ikéa, la référence absolue à Moscou.
Sur  3000 m² d’exposition, on trou-
vera un mobilier varié  moderne et de
bon goût et de nombreux accessoires
et objets de décoration pour la mai-
son. les déçus d’Ikéa, lassés de voir
les mêmes meubles dans tous les inté-
rieurs, apprécieront de pouvoir trou-
ver ici des articles de meilleure qualité
mais à un prix légèrement plus élevé.
Afimal. 2, Pressenskaya Nabérejnaya (métro

Vistovotchnaya) 495.643.10.04. Ouvert de

10h à 21h.

Brèves Transport  
AErIEN
Aigle Azur  :   suspension des vols Paris/Moscou 
le 7 octobre dernier, la compagnie française Aigle Azur a annoncé la suspension à partir du
1er novembre de ses vols pour Moscou au départ d’orly Sud. Présente sur l’axe Paris-Moscou
depuis 2012, la compagnie explique l’arrêt de ses opérations par   la situation géopolitique liée à la crise ukrainienne, entraînant depuis
une baisse du chiffre d’affaires de la ligne. Aigle Azur restera néanmoins présente sur la ligne Paris orly Sud – Moscou Vnukovo dans
le cadre de son partenariat avec la compagnie russe Transaero avec ses vols en codeshare. les passagers en possession de réserva-
tions sur Aigle Azur après le 1er novembre ont été automatiquement réorientés sur les vols Transaéro. on ne peut que regretter l’échec
de cette tentative de concurrencer le monopole  des compagnies Air France/Aéroflot sur l’axe Paris-Moscou. 

FEr
Chemins de Fer Russes 

la société russe des chemins de fer (rZD) a fait savoir par un communiqué, que des changements auraient lieu
prochainement dans la programmation de ses lignes internationales. A partir du 14 décembre, les trajets vers cer-
tains pays de la CEI. comme l’ukraine, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan seront limités avec moins de
rotations et certains pourraient même être supprimés courant 2015 .  la raison évoquée de ce changement de
cap  est le manque de rentabilité de ces destinations, avec une forte concurrence de l’avion.  

DIVErS
Métro 
. À l'image de son réseau souterrain, la capitale russe effectue un bond en avant vers le tout connecté. Depuis
les premières mises en service il y a un an, les accros aux smartphones et tablettes numériques ont pris l'ha-
bitude de consulter gratuitement courriers électroniques, réseaux sociaux ou sites d'information durant
leurs trajets quotidiens. Depuis le 2 décembre, l'intégralité des 12 lignes du métro moscovite, le deuxième
plus fréquenté au monde avec environ sept millions de voyageurs par jour, est connecté. Moscou se targue
ainsi d’être la seule ville en Europe où ce service est efficace et disponible gratuitement avec une bonne
connections y compris dans les tunnels les plus profonds. 
. A noter l’ouverture très attendue le 8 décembre dernier de la nouvelle station “Troparevo” sur la ligne rouge. Située à l’extrémité sud
de la ligne, après Yougo-Zapadnaya, elle est la 196ème du métro moscovite. la nouvelle station  au design futuriste, lumineuse et flam-

bant neuf a déjà attiré quelques curieux.
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Prix VIE 
la troisième édition du Grand Prix VIE en
russie, soutenue comme chaque Année
par ubifrance, les CCEF, la CCIFr et
l’Ambassade a vu encore une fois de jeunes
candidats brillants et motivés constituer un
dossier présentant le bilan de leur expé-
rience VIE en russie et le défendre orale-
ment devant un grand jury. Et selon la tra-
dition, c’est SE Jean-Maurice ripert qui a remis lui-même le tro-
phée du Grand Prix lors d’une réception à la résidence de France
le 3 décembre. outre les chèques financés par les CCEF, les lauréats
se sont vu remettre de nombreux lots offerts par les sociétés Fives,
Tsar Voyages, Pernod ricard, la Prairie, rive Gauche, unilever et
lieu Commun. Comme lors de la première édition, c’est une can-
didate qui a triomphé : Sarah Virot dont le VIE chez rosbank
Factoring s’achève donc de belle manière

Rencontres Russie Ubifrance 
le rendez-vous annuel  incontournable
de la communauté d’affaires française
intéressée par la russie aura lieu en
2015 les 12 et 13 février à Paris dans
les locaux d’ubifrance. organisées en
partenariat avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie Franco-russe,
la Section russie des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France et de
nombreux opérateurs privés implantés
en russie, cette nouvelle édition
devrait permettre aux entreprises se
posant des questions sur les opportuni-
tés du marché russe, surtout dans le contexte actuel si particulier,
d’y trouver des réponses. la première journée sera consacrée à
un séminaire avec conférences et tables rondes et la deuxième
journée à un Forum d’affaires avec des rendez-vous individuels
avec  différents prestataire implantés en russie. Comme chaque
année, Tsar Voyages sera partenaire et présent au Forum
d’Affaires. 
Renseignements : Ubifrance Paris Michel Kefeli.

01.40.73.37.30. E-mail : michel.kefeli@ubifrance.fr

Forum Travailler  Ensemble (FTE)
l’autre événement majeur de 2015, se tiendra à Moscou     le
2 avril prochain. Il s’agit de la 2ème édition du Forum Travailler
Ensemble Moscou (FTE),
organisée par les Conseillers
du Commerce Extérieur, la
Chambre de Commerce et
d’Industrie France-russie
(CCIFr), l’Ambassade de
France et ubifrance. le FTE
Moscou sera à la fois un
moment et un lieu de rencontre pour les grands groupes français
et les PME-PMI implantés sur le territoire russe et cherchant à
développer leurs réseaux d'affaires en russie. la première édition
avait déjà permis de réunir 50 entreprises franco-russes qui
avaient entamé des collaborations fructueuses.  la journée sera
essentiellement consacrée à des rendez-vous commerciaux sous
forme de « business matching ». 
Renseignements :  916.885.89.01 E-mail : contact@ftemos-

cou.com Site : www.ftemoscou.com 

Cercle Kondratieff 
A noter dans vos agendas, deux autres
dates importantes  : l’Assemblée
Générale du Cercle Kondratieff à Paris  le
mardi 3 février 2015 (lieu à préciser),
suivie de celle de Moscou le 5 février.
l’Association a terminé son cycle de conférences 2014  par un
petit-déjeuner débat au Sénat à Paris, sur le thème du Kazakhstan
et à Moscou une rencontre sur le thème de l’Economie positive. le
Cercle Kondratieff reprendra son rythme d’une conférence par
mois en France comme en russie dès janvier 2015, avec plusieurs
thèmes annoncés comme “les transactions financières” ou le
Tatarstan.
Contact : Gérard Lutique. +33.(0)6.03.96.06.04. E-mail :

contact@cercle-kondratieff.com

Coworking à Moscou au
Carré France
Vous êtes une PME de passage à
Moscou régulièrement ou en cours
d’implantation en russie ? Vous  ne
souhaitez pas investir dans une struc-
ture lourde et des bureaux onéreux ?
le Carré France propose pour ces cas
de figure un système de location au
poste de travail dans le nouveau bâtiment très central où se sont
récemment installés la CCIFr, le Courrier de russie et
l’observatoire Franco-russe. les tarifs sont les suivants :  500 uSD
par mois pour un poste de travail équipé (bureau, fauteuil, ligne
téléphonique personnelle, « tumba », imprimante/scanner/fax en
partage, WIFI haut débit, coin cuisine équipée et  accès aux salles
de réunion du 4eme étage…Ce tarif est valable pour un engage-
ment d’un an minimum. Profitez de l’occasion, quelques espaces
sont encore disponibles.  
10/1, Milioutinski Péréoulok (métro Loubianka).

Renseignements : 495 649-66-24. E-mail : contact@carre-

france.com

Hamilton Data Services (HDS) 
Tsar Voyages était à la recherche d’une plateforme innovante
pour le traitement en ligne des commandes d’entreprises. Voici
chose faite avec un partenariat mis en place avec  Hamilton Data
Services (HDS), l’un des principaux fournisseurs de logiciels inno-
vants pour les entreprises. A ainsi été développé un nouveau pro-
jet :       « missions et notes de frais online ». Il s’agit d’une solution
clé en main pour toute entreprise basée en russie, souhaitant
faire d’une pierre deux coups : la réservation d’un voyage d’af-
faires et la préparation des documents indispensables à celui-ci
(bon de commande, notes de frais etc..). 
Renseignements : Tsar Voyages Moscou et Hamilton Data

Services (HDS) : 499.638.46.16. http://hds-group.com/

Le Salon du Chocolat 
le grand événement de ce début 2015, sera le retour en russie du
prestigieux Salon du Chocolat qui aura lieu à Expocentr du 5 au 8
mars prochain. Il revient en force pour cette 4 ème édition, après
une absence de 7 ans et reproduira toutes les animations et origi-
nalités qui ont fait le succès du Salon du Chocolat de Paris, ville
d’origine puisque ses fondateurs français ont eu l’idée de ce beau

Business : une actualité riche
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Hôtellerie  à la une 

ouVErTurES
Four Seasons Moskva 5*
l’hôtel de luxe, idéalement situé sur la Place du Manège, dont l’ouverture a été plusieurs fois repoussée,
a bien ouvert en novembre dernier. Il proposera 180 chambres, mais pour l’instant seuls sont opéra-
tionnels 2 étages, les plus élevés,  le 9ème et le 10 ème et l’hôtel fonctionne en « soft opening ». Ainsi, la
piscine et le fitness center n’ouvriront qu’en janvier. 2 restaurants ( voir notre rubrique
Gastronomique) et 2 bars  sont ouverts, ainsi que les superbes salles de conférence. Nous avons pu visi-
ter les premières chambres ouvertes au public et il n’y a pas de doute : elles sont vraiment du niveau
d’un 5* , avec un très joli  mobilier contemporain sobre, des lits King Size, de superbes salles de bain
avec baignoire et douche  italienne. Des petits « plus » font la différence avec les autres établissements 5*
de la capitale : un I Pad à disposition dans toutes les chambres, une cafetière Nespresso, le sol chauffant dans la salle de bain, etc.  Et pour les chambres don-
nant sur l’extérieur … une vue à couper le souffle sur le Kremlin (attention, les standards ont vue sur la cour intérieure, beaucoup moins sympathique !)  Bien
entendu, les prix sont en conséquence avec un tarif moyen pour la standard à 320 €. on peut surtout regretter que l’hôtel n’ait  pas su tirer parti de l’ancien
restaurant avec vue de l’époque soviétique, situé au dernier étage, mais ait décidé de le transformer en chambres et d’installer les restaurants dans les étages
inférieurs, les privant d’une vue exceptionnelle. 
2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad) 499. 277.71.00

Hotel Impéria City 3* sup
Cet hôtel, ouvert depuis quelques mois,  n’a pas vraiment « pignon sur rue » puisqu’il est  situé dans le
gratte-ciel  Empire, en plein centre de  Moscow City,  à 2 pas du Novotel City et à la sortie du centre com-
mercial  l’Afimal.  Autant son accès est aisé depuis le métro Vistavotnaya ou du centre d’exposition
Expocentre via la galerie marchande, autant il n’est pas très facile à trouver puisqu’il n’existe aucun affi-
chage extérieur. Cependant, une fois dans la tour Empire, on vous oriente bien volontiers. l’hôtel  occupe
tout le 55 ème étage et propose 34 chambres. l’ensemble est assez « kitch » avec des dorures et du mar-
bre, mais les chambres ont une vue impressionnante, grâce à de larges baies vitrées descendant jusqu’au
sol, et sont spacieuses et très confortables avec TV écran plat, accès wifi, minibar, superbes salles de bain
avec peignoirs et sèche-cheveux, bouilloire, etc.  le seul  point faible est  l’absence  de services et en parti-
culier de restaurant et donc de petit déjeuner. on peut certes le prendre au café du rez-de-chaussée de l’im-
meuble, à l’Afimal ou au Novotel juste en face, mais il faut sortir. les tarifs restent raisonnables pour l’em-

placement  : à partir de  160 €. En dépannage donc en période de salon, lorsque le Novotel City est complet.
Immeuble Empire. 55 eme étage. 6, Presnenskaya Nabérejnaya. Bâtiment 2 (métro Vistovotchnaya). 495.966.00.68 et 495.979.56.55. 

Double Tree By Hilton Marina
Nous ne vous avions pas encore parlé de ce nouvel Hilton, situé sur la route de l’aéroport Chérémétiévo, ouvert en septembre dernier. Sa situation est un
peu bâtarde, loin du centre et pas vraiment près de l’aéroport. Il pourra donc convenir aux personnes ayant des rendez-vous d’affaires dans ce quartier  ou
aux touristes prêts à se déplacer en métro, car il propose un excellent rapport qualité/prix. Son bâtiment moderne avec façade en verre et ses cham- 

projet il y a 20 ans. les amateurs de chocolat pourront retrouver
sur 5000 m² les grands chocolatiers de  marques internationales et
locales, mais aussi des master classes, des défilés de robes en cho-
colat, des concours de pâtisseries, des ateliers pour enfants et
2 nouveautés pour Moscou : le ChocoSpa et la Bio Sphère. Il est
encore temps pour les entreprises françaises intéressées de pren-
dre un stand, d’autant qu’en 2015, suite aux sanctions dans le
domaine agro-alimentaires sur certains produits,  le Sirhra, salon
de la restauration et de l’hôtellerie, n’aura pas lieu.
Contact : Claire Coutin. + 7.495.767.26. 33. E-mail :

claire@salon-du-chocolat.ru.

Salons  Internationaux
Voici les prochains salons internationaux importants ayant

lieu à Moscou début 2015 : 

. Moshoes (chaussures). Du 19 au 22 janvier 

. Consumexpo (Biens de Consommation). Du 19 au 22 jan-
vier 
. Interplastika et upakovka (Emballage) . Du 27 au 31 jan-
vier 
. CSTB (Télécommunications). Du 28 au 30 janvier 
. Agropharm (Agriculture et Elevage). Du 3 au 5 février
. Prodexpo (Agroalimentaire). Du 9 au 13 février
. Security and Safety (Sécurité). Du 10 au 12 février
. CPM (Prêt-à-Porter). Du 24 au 27 février 
. Salon du Chocolat (Agroalimentaire). Du 2 au 8 mars
contacter Tsar Voyages pour tout renseignement sur un déplacement

en tant qu’exposant ou visiteur, à l’occasion de l’un de ces événe-

ments. 
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Café CDK 
le 10 octobre, un nouvel établissement, le
Café CDK, a ouvert ses portes. le café se
situe à la charnière de l'histoire et de la
modernité, en l’occurrence  le Musée de
Moscou et le Centre du cinéma documen-
taire (CDK). le premier Centre du cinéma
documentaire russe s'est installé en plein
cœur de Moscou, dans le bâtiment de
Proviantskie Skladi, l’un des rares grands
édifices publics de la première moitié du
XIXe siècle conservé à ce jour. En collabo-
ration avec les principaux festivals de
cinéma russes et étrangers, CDK s’est illus-
tré en présentant au grand public russe les
premières les plus marquantes et discu-
tées de films documentaires, éducatifs et
scientifiques. le 10 octobre dernier, le
Centre a présenté un nouveau projet à ses
visiteurs : un café très différent des cafés
de cinémas habituels dont le menu spécial
pan-asiatique a été élaboré par le célèbre
chef-cuisinier français Daniel Egreteau,
réputé pour sa cuisine légère et inventive.
2, Zoubovski Boulevard (métro Parc

Koultouri). 495.637.79.19. Ouvert de 11h à

23h.

**  Ramen  Club 
Situé dans le quartier de Tchistie Proudi, au
centre de Moscou, ce restaurant ouvert
depuis quelques mois ne paye pas de mine.
Ne vous y trompez pas, ce n’est pas un
« boui-boui», mais l’un des rares endroits
de la capitale où l’on puisse déguster des
ramen, ces
nouilles japo-
naises ser-
vies dans du
bouillon. les
prix bas affi-
chés au des-
sus du bar, les
plats servis
au comptoir ne doivent pas vous aveugler :
le repas est  délicieux. Nous avons apprécié
les ramen « Kani misso » (avec de la viande
bouillie et des légumes) à 12 €  ou les car-
rés de riz sauce curry aux légumes et gin-
gembre  à  3 € . les Tori Guiozda (pelmeni
grillés) à 4 €, en accompagnement ou en
entrée, valent également le coup.  le tout,
cuisiné devant vous, donne envie de reve-
nir ! 
3, Krivokolenni Péréoulok. Bâtiment 1 5métro

Loubianka) 8.926. 048.51.71 ; Ouvert 11h à

22h (de 12h à 20h le dimanche

**Extra Virgin
Situé à l’angle du boulevard de Tchistye
Proudi et de la rue Pokrovka, ce petit res-
taurant  très central, flambant neuf,  offre
un cadre confortable ainsi  qu’un service
impeccable (y compris au vestiaire !) . De
plus, fait rare à  Moscou, on y parle  anglais
parfois mieux que le russe d’ailleurs, et un
verre d'eau est servi gratuitement. Salades

et pizzas sont à recommander, à la fois ori-
ginales et délicieuses, avec des produits
frais et de bonne qualité. Nous avons spé-
cialement aimé la salade de rôti de bœuf
aux  poires et aux raisins 7 € et la  pizza

aux figues avec une pâte au        ble u  6  € .
Signalons enfin la soupe à la citrouille et à
la mozzarelle 6 €, qui réchauffe particuliè-
rement après avoir arpenté  les  rues gla-
cées.

17, Ulitsa Pokrovka (métro Tchistye Proudi)

495.916.36.08. Ouvert de 12h  à 24h.

**+ Le Kaisar 
Envie d’orient et d’exotisme ? Il suffit pour
cela de sortir de la  « Ceinture des Jardins ».
Dans un quartier en plein réaménagement
urbain, manquant à vrai dire singulière-
ment de charme, Kaïsar souhaite être un
genre d’oasis dans une Arabie heureuse
rêvée, le temps d’un repas.  Dans ce restau-
rant situé dans  l’hôtel Kassado Plazza très
marqué lui-même dans sa décoration par le
Moyen-orient, on ne sera pas surpris de
trouver ici une cuisine arabe, dans un
décor de draperies colorées, de canapés
damassés et de boiseries aux motifs géo-
métriques qui vous feraient presque croire
que vous êtes à Damas il y a un siècle.
Et lorsqu’ont lieu des spectacles de
danse du ventre ou de chant oriental,
l ’illusion est complète.  A éviter
c e p e n da n t  pour  les   allergiques   au  

Hôtellerie  à la une (suite)
bres confortables avec mobilier contemporain de bon goût et équipement dernier cri, offrent une qualité de séjour indiscutable. Tarifs à partir      de 120 €. 
39, Léningradskoyé Chaussée ( métro Vodni Stadion) 495.212.20.20

DIVErS
St Regis Na Nikolskoi 5*
Signalons que l’hôtel Kempinsky Nikolskaya ne fait plus partie de la chaîne Kempinsky, mais a été repris par le groupe Starwood,
pour devenir le St regis Na Nikolskoi. le groupe Starwood renforce donc sa présence  à Moscou avec la gestion des Sheraton
et du National. l’hôtel n’a pas vraiment changé d’aspect et aucune rénovation ou réorganisation n’a été remarquée, avec toujours
son superbe hall avec escalier en rond, son fitness center et ses luxueux restaurants. 
12,  Ulitsa Nikolskaya (métro Loubianka) 495.967.77.76

Hotel Arbat 3*
Cet hôtel, géré par le même groupe que le Président, a  pratiquement terminé la  rénovation de ses chambres qui avaient bien besoin d’un « coup de

jeune ». l’établissement est bien situé, proche de la rue Piétonne Arbat et à 7 minutes à pied du métro Smolenskaya donc
non loin de l’animation des boutiques et restaurants du quartier. Il est moins « confidentiel » que le Président, avec un accès
libre sans système de laissez-passer, et le hall et la réception sont corrects et à échelle humaine. Sur les  104 chambres de
l’hôtel, plus de 70 sont déjà rénovées et conviendront tout à fait pour un séjour touristique ou d’affaires, étant très fonc-
tionnelles : grand lit, mobilier agréable, TV écran plat, peignoirs, salles de bain modernes. Attention : pas de minibar mais
un petit frigo vide et pas d’accès Internet par wifi mais par câble. les chambres non rénovées sont plus tristes et au mobi-
lier et salle de bain vieillots, donc à déconseiller, d’autant que la différence de prix est peu importante. l’accès wifi est gra-
tuit et disponible dans le hall. Plusieurs services : business center, salles de conférence, restaurant avec buffet au petit déjeu-
ner, bar. Mais pas de fitness center ni piscine. Tarifs : à partir de 180 € 

12, Plotnikov Péréoulok (métro Smolenskaya)  7. 499.271.28.01.   
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kitch, ici,
tout est à
prendre au
p r e m i e r
degré !
C o m m e
souvent à
Moscou, on trouve un curieux mélange des
genres puisqu’au milieu d’une carte plutôt
orientale, surgiront des plats de cuisine ita-
lienne, russe et européenne. Tout est
cependant de bonne qualité, joliment pré-
senté et les saveurs exotiques sont au ren-
dez-vous! Comptez 7 €  pour un taboulé,
9 €  pour une soupe à la tomate et 7 € pour
des bananes flambées au miel et aux
amandes. 
3, Ulitsa  Mnevniki, bâtiment 1. (métro

Polejaïevskaïa) 499. 191.91.52. Ouvert de

12h  à 24h. 

*** Selenge   
Сэлэнгэ (Selenge), c’est le nom que don-
nent les Bouriates à la Sélenga, rivière qui
prend sa source en Mongolie pour se jeter
dans le lac Baïkal.  Ce restaurant, encore
non signalé dans nos rubriques, vous fera
voyager  du  centre de Moscou  vers les
plaines sibériennes  et  vous y trouverez
un large choix de plats bouriates, mongols
et même tibétains. la cuisine y est généra-
lement simple et nourrissante, la viande et
le lait prédominent du fait de l’histoire de
ces peuples vivant surtout de l’élevage du
bétail. l’ambiance y est authentique et
comme souvent un peu kitsh : dans un

coin, un décor reconstitue l’intérieur d’une
yourte mongole, au mur, un portrait du
Dalaï lama vient rappeler les traditions
bouddhistes tibétaines des Mongols et
Bouriates. la carte impressionnante de
plats plus inconnus les uns que les autres
peut toutefois laisser perplexe le visiteur
non-initié. Notre conseil : tentez les célè-
bres posy bouriates, sortes de gros raviolis
cuits à la vapeur que l’on mange avec les
doigts (comptez 4 €  les trois). Autre curio-
sité de la carte : l’omoul, poisson endé-

mique du lac Baïkal, servi cru en salade ou
entier et fumé délicieux (15 €) est consi-
déré comme l’un des meilleurs hors d’œu-
vres pour accompagner la vodka glacée. 
23/15, Ulitsa Malaya Dmitrovka  (métro

Mayakovskaja ) . 495. 650.30. 27. Ouvert de

12h à 24h.  

***  Kitaïski Letchik Djao Da  
Malgré son nom, le Kitaïski letchik (le
pilote chinois) n’est pas plus chinois que
ne l’est le quartier de Kitaï-Gorod, où il se
situe, et nous vous souhaitons bon courage
pour dénicher des rouleaux de printemps
sur le menu ! le bortsch 3 € et les zakous-
kis pour la vodka 6 €, en revanche, sont

tout à fait corrects. l’endroit tire son nom
de Djao Da, figure légendaire de l’aviation
chinoise, et la décoration reprend ce
thème, avec des cartes suivant ses voyages
autour du monde (en russe !) dans la
grande salle. Si vous voulez passer la soirée
dans une atmosphère parfaitement
authentique avec des murs  datant  (au bas
mot) de l’époque de léonide Brejnev, cet
endroit est pour vous ! le service est aussi
empressé qu’indulgent avec les non-russo-
phones et après 23h, le bar se transforme
en club, habituellement fréquenté par des
russes et des étudiants. la musique peut y
être très bonne quand des artistes russes
ou étrangers s’y produisent, et l’atmo-
sphère est chaleureuse et accueillante. 
25, Loubianski Proezd. Sous-sol.  ( métro

Kitaï Gorod).  495. 624.56.11. Ouvert de 11h

à 6h (de 12h à 6h le week-end). 

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 : 21, Nevski Prospekt.
+ 7. 812.648.00.35
E-mail : spb@tsarvoyages.com
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Brèves Gastronomiques 
Restaurants et Cafés du Four Seasons  - dans le nouveau venu dans l’hôtellerie de luxe, le Four Seasons
Moskva a donc ouvert récemment et c’est l’occasion de tester ces lieux pour se restaurer ou boire un verre. Son
emplacement privilégié, à côté de la Place rouge, est à lui seul un atout non négligeable. Si vous souhaitez  juste vous
détendre autour d’un apéritif ou d’un café, le Moskovsky Bar vous accueille au rez-de chaussée dans un espace cosy
aux fenêtres ouvrant sur la Place du Manège et les coupoles du Kremlin. Pour un repas plus substantiel,  gagnez le 2ème
étage où le Bystro sert une  cuisine russe très  traditionnelle tandis que le quadrum s’intéresse davantage aux spécia-
lités italiennes. Cadre super chic et prix élevés.  2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad) 499. 277.71.00

San Marino à Serguiev Possad   - si vous avez froid après une visite du monastère de Sergeev Possad, le menu d'hiver du San
Marino est fait pour vous ! refait à neuf il y a peu, ce restaurant aussi ancien (il a ouvert il y a 10 ans) que confortable propose en effet
des pirochki délicieux et chauds (nous recommandons particulièrement ceux au riz vert et au saumon, à 3 €), des soupes qui vous
remettront immédiatement en forme, en particulier le bortsch 3 €  et la soupe à la citrouille 2,80 €  ou une excellente  ratatouille sauce
Tzatziki 5 €. les pizzas et les desserts sont aussi corrects, mais nous ne garantissons pas les viandes. En bref, un menu traditionnel
russe parfaitement exécuté !.  138/2,  Prospekt Krasnoï Armii. Sergeev Possad. 910.409.28.86.
Ouvert de 11h à 24h. 

Groom Room  - le groupe Ginza Projekt qui gère de nombreux restaurants à la mode à Moscou (Sixty,
Varvari, Djon Djoli, Paul etc..) ne manque pas d’idées pour développer ses activités et à créé à Moscou le
premier café pour animaux domestiques ! Groom room accueille les caniches et toutous bien élevés où
serveurs attentionnés leur proposeront boissons variées, croquettes, sucreries et os à ronger. Ce café fait
partie d’un vaste salon où sont aussi proposés soins, toilettage, manucure, spa, boutique  etc...   17/1, Pétrovski
Boulevard (métro Troubnaya). 495.650.25.43. Ouvert de 11h à 21h. 

****Le Normandie Niémen  Y
Deux chefs étoilés, un menu aux plats originaux aussi bien
caucasiens que bourguignons, et une décoration qui met à
l’honneur la célèbre escadrille Normandie-Niémen de la
Deuxième Guerre Mondiale  , composée de mécaniciens
russes et d’aviateurs français : ce nouveau restaurant fait
beaucoup pour la relation franco-russe ! ouvert le  29 novem-
bre  dernier, en plein centre, proche de la rue Tverskaïa, il
ravira les amateurs de bonne cuisine et mérite largement
notre         « coup de cœur ».  le restaurant n’est pas imense
mais confortable, avec des murs rouges sur lesquels sont affi-
chés des photos d’époque en noir et
blanc,  représentant les exploits des
héros de Normandie Niémen. les
viandes sont remarquables, ce qui
n’est pas courant à Moscou, et toutes
d’origine russe, sauf le bœuf argentin
ou néo-zélandais. Ainsi, le pot-au-feu, à
21 € , est aussi abondant que délicieux,
les koultabi, plats géorgiens à 6 €
valent à eux seuls le déplacement et la
tarte aux pommes semble sortir tout
juste d’un verger normand ! le sel à la pistache vous fera
rêver à Guérande et la moutarde à Dijon. En bref, la cuisine est
remarquable, et le service (en français) est sympathique et
rapide. 
5, Blagovenchtchenski  Péréoulok  (métro    Mayakovskaya ). 495. 650.44

50. Ouvert de  8h à 24h (le week-end de 12h à 24h)

***+ Filial  
A deux pas de la rue Miasnitskaïa, au cœur de la ville, c'est un
endroit branché encore non signalé et l'on y croise une clientèle
bigarrée  qui vous fera profiter de tous les avatars de la mode mos-
covite, parfois surprenants. Avec une décoration  chaleureuse et
confortable,  principalement en bois, l’atmosphère y est particuliè-
rement agréable. Mais Filial  est surtout une excellente adresse si
vous aimez la bonne cuisine, avec un remarquable business-lunch
à 6,5 €  et le meilleur steak au poivre de Moscou 9 € , ville où la
viande rouge ne répond pas toujours aux critères français ! le
service est impeccable et si la soirée se prolonge, les cocktails
valent également le coup (de 13 à 5 € ). En soirée le week-end : Djs
et musique « live ». 
3, Krivokolenni Péréoulok, bâtiment 1 (métro Loubianka). 495.

621.21.43. Ouvert de 12h à 24h  (de 12h à  6h le week-end).

Vie de la Communauté Française 
Belle série de remises de médailles en cette fin d’année :

.Elévation au grade de chevalier de la légion d'Honneur du capitaine de frégate Alexandre de Lapeyrière, attaché
naval à l'ambassade.
. remise de l’ordre du Mérite à David Lasfargue, Président de la section russe de CCEF et Associé du cabinet Gide
loyrette Nouel, que nous félicitons chaleureusement.
. remise de la légion d’Honneur à l’écrivain russe Ludmilla Oulitskaïa qui outre avoir reçu le Prix Médicis étranger en 1996 était déjà
chevalier des ordres des Palmes Académiques ainsi que des Arts et lettres. 
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Galerie Trétiakov 
le célèbre musée propose une inté-
ressante exposition « la Magie des
Corps » qui  montre la transforma-
tion de la vision du nu dans la pein-
ture et la sculpture en russie. Cette
exposition fait partie d’un vaste évé-
nement, les œuvres exposées étant
réparties entre l’ancienne et la nouvelle
Galerie Trétiakov. Dans le bâtiment ancien,  sont présentées  des-
sins et esquisses de la fin du XIXème jusqu’au crépuscule de
l’union soviétique. Jusqu’au 12 avril 2015.
10, Lavrouchinski Péréoulok (métro Trétiakovskaya). 495. 953.10.51.

Ouvert de 10h à 18h  (sauf le lundi) 

Nouvelle Galerie Trétiakov 
le musée propose 2 expositions :
. « Autoriser à quitter l’urSS… » de Georges Costakis, ancien
employé de l’ambassade de Grèce en russie. Pour cet événement
ont été réunies différentes parties de la collection, dispersées dans
différents musées de russie et du monde.
le  titre de l’exposition fait référence à la
dispersion de ces œuvres au moment du
départ du collectionneur de l’urSS en 1977,
lorsque l’Etat russe exigea qu’il laisse la
moitié de sa collection en russie, dans dif-
férents musées. on peut ainsi admirer les
expérimentations suprématistes de
Casimir Malevitch à côté d’icônes du
XVIIème siècle, des dessins et œuvres de
Vassili Kandinsky, les tableaux « la pre-
mière symphonie de Chostakovitch » de Pavel Filonov ou bien
encore le « Soulèvement » de Constantin redko. Nombre de chefs-
d’œuvre du XXème siècle sont dans cette salle, réunis par Costakis
et  acquis de façon parfois surprenante comme ces tableaux de
lioubov Popova utilisés pour boucher un trou dans le mur et ache-
tés au prix du bois pour les remplacer… on découvrira également
les œuvres de Costakis lui-même,  peintes dans un style très diffé-
rent, délibérément naïf. Jusqu’au 8 février 2015 
. « la Magie des Corps » , complément de l’exposition du bâtiment
historique de la Galerie Trétiakov, avec peinture  de nus de l’acadé-
misme le plus classique au réalisme socialiste montrant des tra-
vailleurs en pleine santé en passant par des visions modernistes
des années 1910-1930 les premières années du XXème siècle
sont du reste les plus intéressantes, dépassant de beaucoup en ori-
ginalité les précédentes comme les suivantes. Jusqu’au 14 décem-
bre
10, Krimski Val, (métro Park Koultouri). 495. 953.10.51Ouvert de 10h à 19h30

(sauf le lundi).

Le Musée des Bornes d’Arcade Soviétiques 
Vous vous souvenez de Tetris ? Venez découvrir les jeux-vidéos
soviétiques dans ce musée encore non signalé, pour le moins ori-
ginal. Ici, le rétro est roi. Dès l’entrée, vous recevez dans une enve-
loppe une quinzaine de véritables pièces de 15 kopeks. Ces pré-
cieux jetons vous permettront de faire fonctionner les vieilles
machines exposées ici, une trentaine au total, à l’apparence sobre
évoquant quelquefois de vieilles boites de sardines. Parfois capri-
cieuses et imprécises, ces bornes d’arcade ne manquent pas de
créativité : chasse, hockey, pilotage… tout y passe ! Armé d’un
volant, joystick ou d’un fusil de chasse, tentez de battre des
records ! un des titres les plus connus : Morskoy Boy (traduire par

: bataille navale) vous invite aux com-
mandes d’un sous-marin : péri-
scope en main, visez et lancez
des torpilles sur des petites
maquettes de bateaux et
envoyez les par le fond ! Autre
curiosité, le musée présente de
vieux distributeurs de Kvas et
d’eau gazeuse eux-aussi en état de
marche ! un ancien photomaton vous permettra pour 2 €  de
prendre une photo souvenir, en noir et blanc, évidemment. Ce
musée existe aussi à Saint-Pétersbourg et Kazan.  Prix
d’entrée : 6 €. Plus d’information sur www.15kop.ru
Moscou : 11, Ulitsa Baumanskaya  (métro Baumanskaya) ; Saint

Pétersbourg : 2b, Plochad  Koniouchenaya (métro Nevsky Prospekt)

et Kazan : 21, Ulitsa  Kremlevskaya (métro Kremlevskaya). 

Ouverts de 11h à 20h (sauf musée de Moscou pour les journées de

lundi à vendredi de 13h à 20h).

Patinoires à Moscou
Avec le retour de l’hiver russe et des températures négatives, c'est

l'occasion de tester les 2 plus importantes patinoires de la capitale : 
. la patinoire du Parc Gorki, une des plus grandes d’'Europe, vaste
de plus de 18 000 m², a rouvert  le 14 novembre dernier.  Au milieu
d’une décoration aux couleurs acidulées qui s'inspire cette année
du pop art, les visiteurs pourront tout l'hiver tenter leurs plus
belles figures sur la glace. Ils étaient plus  de 500 000 l'an dernier,
il y a fort à parier que le succès sera de nouveau au rendez-vous.
Entrée de 2 à 5 € et  gratuit pour les retraités de 10h à 15h les mar-
dis.  
Parc Gorki (métro Parc Kulturi).  Ouvert  de 10h à 15h et 17h à  23h

(fermé  le lundi)

. Sa rivale, la gigantesque patinoire de VDNKh a ouvert
le  28 novembre dernier, avec une superficie de  plus de
20.000 m², ce qui la place au premier rang dans le monde à en
croire le directeur du parc. Pour se différencier des 40 patinoires
à ciel ouvert de la capitale, celle de VDNKh mise sur la technologie
dernier cri et sur ses superbes illuminations grâce aux nombreux
leds et écrans installés directement sous la glace. De quoi créer dès
la nuit tombée une féérie hivernale parfaite. Vestiaire et location
de patins. Entrée de  3 à 8 €. 
Parc VTT (métro VDNkh). Ouvert de 11h à 15h et 17h à  23h (sauf le lundi)

Nouvelle Scène du Théâtre Bochoï
Signalons la première, le  14 décem-
bre, d’un nouveau spectacle  du
mythique théâtre Bolchoï   : l’opéra
rigoletto de Verdi dans une mise en
scène résolument  moderne inaugu-
rée cet été au Festival d’Aix en
Provence. la première sera suivie de
6 autres représentations en décem-
bre, puis le spectacle reprendra en
avril 2015.

Culture, Loisirs à la une
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Saint-Pétersbourg By Night
Kliotch
Voici  le premier IT-bar à Saint-Pétersbourg qui ravira les visiteurs
férus d’informatique et familiers de la culture geek. les passionnés de
nouvelles technologies (informatique, Internet, gadgets, jeux vidéo) se
sentiront complètement à l’aise dans cet environnement et pourront
se retrouver au bar autour d’un cocktail, mais surtout profiter du libre
accès à Sega, Playstation 1 et PS2, Xbox360, Guitar Hero etc. Des soi-
rées de musique électronique sont également organisées régulière-
ment. Comme quoi le concret est tout aussi intéressant que  la vie vir-
tuelle ! 
2, Konouchennaya Plochad (métro Nevski Prospect) 812.600.20.13

Ouvert de 16h à 24h (le week-end de 16h à 4h).  

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
AlIMENTATIoN
Guirlande
le cinquième
magasin des
produits fer-
miers de la
c h a i n e
Guirlande a
ouvert récem-
ment rue Marat, à
deux pas de la Perspective Nevski. la bou-
tique  propose une large gamme de pro-
duits fermiers comme viande, lait, miel,
légumes de saison, fruits frais provenant
des meilleurs fermes de la région et de pro-
ducteurs Bio du monde entier. les aliments
vendus ici sont des produits cultivés sans
utilisation d’engrais chimiques ou d’addi-
tifs et sans manipulations génétiques.
l’engouement pour les magasins bio est
grandissant en russie et l’année pro-
chaine, la marque envisage l’ouverture
d’une antenne à Moscou.
8, Ulitsa Marata (métro Mayakovskaya).

812.612.75.20. Ouvert  de 8h à 22h

à 23h. 

DIVErS
Spassibo
un nouveau magasin de  la chaîne Spasibo
(merci)  s’est  ouvert mi-novembre dans le
quartier de  Pétrogradsky. les magasins
Spassibo font partie d’un vaste projet

humanitaire lancé à l’initiative de 3 jeunes
amies pétersbourgeoise sur le modèle des
« charity shops » de londres. Spassibo
n’est pas seulement une boutique où l’on
peut acheter  vêtements, accessoires et
produits variés à petits prix,  mais aussi un
espace d’expositions, concerts, ateliers et
rendez-vous sur les thèmes de la responsa-
bilité sociale des entreprises, de l’écologie
et de l’art. Chaque jour de 12h à 20h, on
peut y laisser vêtements, chaussures,
livres, décorations ou bibelots divers. 90%
des articles laissés sont redistribués parmi
différentes  associations de charité de la
ville. le reste  est vendu a des prix très bas
(de 5 à 35 €) et les bénéfices sont versés
aux associations « upssala cirque » et
« Asile de nuit ».
5, Tchkalovski Prospect (métro Tchkalovskaya)

812.332.54.40. Ouvert de 12h à 21h. 

4fresh
« 4fresh» est un nouveau magasin d’éco-
produits de beauté et de soins, venant en
complément du site de vente en ligne du
même nom (4fresh.ru). le site existait
depuis 2009 et avait déjà remporté un vif
succès en présentant toute une gamme
d’articles s écologiques de beauté et d’hy-
giène, de produits ménagers et d’épicerie
bio. on peut dorénavant trouver dans la
nouvelle boutique ouverte en octobre les
produits cosmétiques de Natura Siberica,
organic Shop, Planeta organica, Dr.
Hauschka, Noni Care, organic Tai. Pour la
nourriture, on trouve surtout  des graines
de céréales de Natura,  des huiles Bio
Gourmet, des barres énergétiques et des
jus de fruits naturels de la marque
Medicura.
3, Ulitsa Paradnaya (métro

Tchernychevskaya) 800.200.33.45.

Ouvert de 11h à 20h.

Théâtre Stanislavsky 
le  7 novembre dernier a eu lieu au théâtre Stanislavki, la pre-
mière d’un nouveau ballet, « Tatiana », inspirée de l’œuvre de
Pouchkine, Eugène onéguine. Ce ballet est une coproduction  en
partenariat avec la troupe du Hamburg Ballet,  sur une chorégra-
phie de John Neumeier et une musique de lera Auerbach. Selon
ses créateurs, l’héroïne du poème de Pouchkine, Tatiana larina,
est bien plus intéressante qu’Eugène onéguine lui-même et 

mérite à elle seule qu’on lui
consacre une œuvre.
D’autres représentations de
ce nouveau ballet original
seront régulièrement don-
nées pendant le mois de
décembre. 
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Transport en bref
AérIEN
Germanwings
la compagnie aérienne low cost
Germanwings, filiale de lufthansa,  revient à
Poulkovo après une interruption de ses vols
avec une ligne sur  Düsseldorf au départ de
Saint-Pétersbourg.  la compagnie assure 6 liaisons hebdoma-
daires entre  les deux villes (tous les jours sauf mercredi)   sur
Airbus A319. le trajet ne dure que 2h50min les tarifs sont effec-
tivement très bas : à partir de 220 € pour un aller/retour. 
Brussels Airlines
A partir du 30 mars prochain,  la compagnie
aérienne belge Brussels Airlines ouvre  une liai-
son directe entre Saint-Pétersbourg et
Bruxelles. les vols avaient été interrompus
entre les 2 villes en 2007, mais la demande est
croissante et la compagnie déjà présente à
Moscou, a prévu de rouvrir la ligne avec
3 rotations  par semaine les lundi, mercredi et
vendredi sur Airbus A319,  selon les horaires sui-
vants : 
Bruxelles/Saint-Pétersbourg : 9h25-13h20
Saint-Pétersbourg/Bruxelles : 14h-16h10.
Pour notre clientèle française qui habite le Nord de la France et
qui part volontiers de Belgique plutôt que de roissy, cette ouver-
ture est une excellente nouvelle et va permettre des combinés
Moscou/Saint Pétersbourg. Tarifs à partir de 210 €.

FEr
Finnair 
Depuis le 1er décembre, la compagnie aérienne finlandaise, en
partenariat avec les Chemins de Fer russes, pourra offrir des bil-
lets combinés rail-air entre Helsinki et Saint-Pétersbourg. les

voyageurs pourront ainsi avec le même billet faire un aller en
avion et un retour en train sur les lignes à grande vitesse Allegro
qui relie les 2 villes en 3 heures. Ces billets combinés permettront
ainsi une plus grande souplesse dans ces déplacements très prisés
de la clientèle russe comme finlandaise

Train Flèche Rouge
A partir du 1er décembre,  tous les pas-
sagers des wagons de la catégorie luxe
du train de nuit Krasnaya Strela   (la
Flèche rouge) qui relie Moscou à Saint-
Pétersbourg auront la possibilité d’ob-
tenir un transfert gratuit de la gare d’ar-
rivée à leur lieu de destination final (intra-muros dans Moscou ou
Saint-Pétersbourg). Pour bénéficier de ce service, il conviendra de
le commander dès la montée dans le train le soir au provodnik
(chef de wagon) en lui précisant l’adresse exacte. 

DIVErS
Métro 

Signalons la réouverture début décembre
de la station de métro ligovski Prospect
après 11 mois de travaux de restauration.
la station, très utilisée, appartient à la
ligne 4 du métro qui traverse Saint-
Pétersbourg dans une direction ouest/est. 

Et côté Business ?
Expo Forum Convention
and Exhibition Centre 
Déjà annoncée dans nos précé-
dentes rubriques, l’ouverture
en octobre dernier du nou-
veau centre d’exposition de la
ville reste l’événement majeur
pour la communauté d’Affaires.
l’ancien parc d’exposition
lénexpo étant déjà bien vieillissant, l’inaugura-
tion de ce nouvel outil moderne, fonctionnel et
voué à un bel avenir, était en effet fort attendue.
Situé dans la région de l’aéroport Poulkovo, ce
centre n’est que dans sa première phase de mise
en service avec pour l’instant seulement
3 pavillons opérationnels, un business center,
2 hôtels (déjà signalés dans un bulletin précédent)
un parking  et une salle de congrès. De nouveaux
pavillons d’exposition et plusieurs aires de par-
king supplémentaires ouvriront en 2015 et
2016. Depuis son ouverture, le site a déjà accueilli
quelques expositions mineures mais le vrai test
sera la tenue de l’exposition Junwex début février.
64/1 Pétersbourgskoyé Chaussée (pas de métro à

proximité mais des bus au départ de la station

Moskovskaya). 812.240.40.40.

Cercle Kondratieff
le 15 novembre dernier
s’est tenue avec succès
une nouvelle rencontre
des représentants des
entreprises françaises de
Saint-Pétersbourg organi-
sée par le Consulat général
en partenariat avec le
Cercle Kondratieff. Cette séance a été animée par
Arnaud Dubien, directeur de l’observatoire, le
centre d’analyse de la Chambre de Commerce et
d’Industrie franco-russe. le diner-débat a « fait le
plein » avec plus de 50 participants, représentant
de la communauté d’affaires de Saint-
Pétersbourg mais aussi avec la présence d’une
délégation du département de la Mayenne com-
posée de 20 chefs d’entreprises venus en russie
pour découvrir le marché russe et comprendre
son fonctionnement. le Cercle Kondratieff
reprendra, en partenariat avec le Consulat
Général, ses rencontres mensuelles en janvier. 
Contact : Myriam Truel Contact : 7.926.692.10.19.

E-mail :  myriamtruel@hotmail.fr  ou Gérard

Lutique - + 33.6.03.96.06.04. E-mail :

contact@cercle-kondratieff.com

Salons à venir 
Voici les expositions internationales importantes

ayant lieu à Saint-Pétersbourg dans les prochains

mois : 

I. Junwex  (Bijouterie). Du 4 au 8 février . lenexpo
et Expo Forum
. Intercharm professionnel (Beauté). Du 25 au 27
février. lénexpo
. Ecologie des Grandes Villes (Traitement des
déchets). Du 18 au 20 mars. lénexpo
. Interstroyexpo (Construction). Du 18 au 21
mars. Expo Forum
. Aquaterm (Chauffage).   Du 18 au 21 mars.    lénexpo
. Cleanexpo (Nettoyage). Du 18 au 21 mars. Expo
Forum
. Automechanika (Automobile). Du 24 au 26
mars. lénexpo
. High Tech (Hautes Technologies). Du 24 au 26
mars. Expo Forum
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. 
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**  Le Pain Quotidien  
la première boulangerie de la chaine belge
le Pain quotidien  a ouvert en plein centre
de Saint-Pétersbourg, sur la Perspective
Nevski. En plus
de la vente à
emporter de
pains, crois-
sants, autres
viennoiseries et
pâtisserie, on
pourra y faire
une pause
agréable dans les 2 salles dont l’une en
étage, aussi bien pour un petit-déjeuner
que pour un snack dans la journée.
Confortablement installés dans de grands
fauteuils le long de baies vitrées ouvrant
sur la Perspective Nevski, vous pourrez
profiter du pain frais pour un petit-déjeu-
ner « à la française » ou vous restaurer
avec quiche, tartes salées (6 à 10 €), tar-
tines, salades 7 €  et gâteaux en tout genre.
5, Nevski Prospekt (métro Admiralteyskaya).
812.602.02.10. Ouvert de 6h30 à 23h. 

** + Namas Té  
Il existe à Saint-Pétersbourg encore peu de
restaurants de cuisine exotique. Voici un
nouveau venu, proposant une bonne cui-
sine indienne sous la houlette de son pro-
priétaire, Pratuche Charma, indien d’ori-
gine arrivé en russie en 1987 et ayant tra-
vaillé dans la restauration depuis 2005. Ici,
l’atmosphère est vraiment authentique,
aussi bien pour la décoration que pour l’ac-
cueil chaleureux, d’autant plus que tout le
personnel est indien et saura vous conseil-
ler sur votre choix.  la carte est très variée
et pour l’agrémenter et pour une meilleure
compréhension, elle présente même des
photographies des plats proposés. on y
retrouve les grands classiques de la cuisine
indienne avec un chapitre entier consacré
aux plats du tandour (four indien) mais
aussi des nams (pains ronds traditionnels)
fourrés  aux différents ingrédients (fro-
mage, pommes de terre, oignons etc.) et
bien sûr des currys aux saveurs épicées.
Nous avons aimé la soupe aux lentilles, riz,
pommes et citron 3,5 €, le curry de poulet

aux poivrons et gingembre 10 €, l’excellent
poisson mariné dans le yaourt 10 €. Pour
les desserts, optez pour les lassis (yaourts
sucrés) ou le gâteau  indien au lait et
carotte 4,3 €. Dépaysement assuré et
bonne cuisine traditionnelle. 
5, Malaya Konuchennaya (métro Nevski
Prospekt). 812.570.68.86. Ouvert de 12h à
23h.

** +Valenki &Varezhka   
le groupe White Caviar, qui possède déjà le
restaurant la Fabrik, vient d’ouvrir 2 res-
taurants dans le centre sous le nom amu-
sant de Valenki et Varezhka, 2 emblèmes
incontournables de l’hiver russe. les
valenki sont des bottes en feutre et le
varezhka, la moufle en laine dont tous les
enfants (et certains adultes) sont équipés
pour les sorties hivernales. les 2 établisse-
ments ont d’ailleurs su reconstituer cette
ambiance de frimas typiquement russe
avec mobilier en bois, samovar et des
dizaines de valenki stylisés  et de  moufles
de couleur tricotées  accrochés au mur ou
suspendus au plafond. l’ambiance est donc
très couleur locale et la carte également
puisqu’on pourra y goûter une cuisine
simple traditionnelle comme  bortch 4 €,
pelmeni 5 € ou bœuf Strogonoff 8  € . 

Voici donc 2 nouvelles adresses parfaites
pour les étrangers de passage en mal de
dépaysement local et pour un repas écono-
mique dans une ambiance chaleureuse et
bon enfant. 
10, Ulitsa  Bolchaya Konuchennaya (métro
Nevski Prospekt ) 812. 925-36-99 et 87,
Nabérejnaya  Moïki (métro Admiratelskaya)
812.989-77-95. Ouverts de 12h à 24h.  

*** Paroussa na Kriche (Les
Voiles sur le toit) 
un nouveau restaurant avec vue panora-
mique sur Saint-Pétersbourg est apparu en
septembre dernier à Saint-Pétersbourg.
Construit sur le toit du business centre
Tolstoï Skver, il n’est pas facile à trouver
puisque pour l’instant aucun indication
n’est vraiment apparente : prendre l’esca-
lier roulant, puis l’ascenseur et monter
jusqu’au 10 ème étage. l’intérieur est
modeste mais la vue sur la Forteresse
Pierre et Paul est spectaculaire. le restau-
rant est divisé en plusieurs salles à la déco-
ration contemporaine mais malheureuse-
ment assez impersonnelle. Toutefois, ins-
tallés le long des grandes baies vitrée s ,  la  

vue vous fera pardonner une carte peu ori-
ginale, sans surprise : pâtes à la carbonara
6,5 €, bœuf Stroganoff 11 €, salade au thon
et avocat 5,8 €, tartare de bœuf 8 € etc…
Pour un peu plus d’exotisme,  laissez-vous
tenter par les spécialités caucasiennes,
tout à fait acceptables : khinkali (ravioli
géorgien), khatchapouri (pain au fro-
mage), satsivi (poulet à la sauce aux noix
ou chachliks (brochettes). 
Tolstoy Skver. 10ème étage. 9, Ulitsa Lva
Tolstova (métro Petrogradskaya). 991.10.90.
Ouvert de 12h  à 24h. 

*** Oukrop  (Fenouil)    Y
le 3 ème café-restaurant de la chaîne  oukrop  vient d’ouvrir dans l’île Vassilevski.  l’apparition du pre-
mier café oukrop, rue Marata en septembre 2012 avait suscité intérêt et  enthousiasme dès son ouver-
ture pour son nouveau concept de restaurant végétarien et végétalien. Celui-ci  a reçu le qualificatif
d’« appartement »  puisqu’il est conçu comme un petit  appartement pétersbourgeois moderne, à l’at-
mosphère conviviale. Et pour se  sentir « comme à la maison », les clients pourront faire leur  café eux-
mêmes ou aller se servir dans le frigo pour prendre un snack ou un dessert.  la carte reprend les spécia-
lités  pour végétariens,  mais aussi végétaliens et vegans (végétaliens crudivores) qui ont fait son succès. on appréciera tout particu-
lièrement la soupe de carottes à l’orange, la  salade aux betteraves et fromages,  les pâtes de courgettes, les  ravioli de daikon et l’in-
contournable fallafel-lavash (galette arménienne). Prix très raisonnables. A noter qu’il existe aussi une formule “take away” , pratique
pour consommer au bureau ou chez soi salades, sandwichs ou quelques plats chauds. 
30, 7 liniya Vassilievskogo Ostrova (métro Vassileostrovskaya) 812.946.30.33. Les 2 autres restaurants sont  au 23, Ulitsa Marata (métro

Nevski Prospekt) 946.30.36 et 14, Ulitsa Malaya Konuchennaya (métro Admiratelskaya). 812.946.30.35. Ouverts de 9h à 23h

Restaurants : encore des ouvertures
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Brèves Gourmandes
Bar à vin Vinostudia  – le deuxième bar de la chaîne vient d’ouvrir dans le centre. C’est à la fois un bar à vin,  un restau-
rant et une boutique. le magasin offre un grand choix de vins rouges, blancs, rosés et champagnes de différents pays
et à des prix préférentiels. Si vous cherchez une bonne idée de  cadeau, Vinostudia propose aussi des coffrets bien
présentés. le principe de la carte du restaurant est simple : à chaque plat son verre de vin. Nous vous recommandons
spécialement le risotto aux fruits de mer 7 €, le saumon à la  betterave rouge 9,5 € ou la soupe-crème de
citrouille 4,5 €.  2, Ulitsa Bolchaya Kononuchennaya (métro Nevski Prospekt). 921.931.62.28. Ouvert de 10h à 2h. 

Bouchée – la boulangerie-pâtisserie Bouchée, en collaboration avec le journal électronique The
Village, lance un nouveau projet « la poste vivante ». Des boites aux lettres ont été installées dans cinq bou-
langeries de la chaine et chaque client peut envoyer aux quatre coins du monde une carte postale achetée sur
place. les cartes postales représentent différentes vues de Saint-Pétersbourg et des illustrations de desserts
vendus dans les pâtisseries, créées par les étudiants de l’école Miroédova School.  Prix d’une carte postale avec
un timbre :  0,7€.  Ce service est disponible dans les établissements suivants :    7, Ulitsa Malaya Morskaya ; 18,
Naberejnaya Kanala Griboedova ;  10, Ulitsa Vosstania ; 33, Sredni Prospect et  35, Moskovski Prospekutest

Café Frites  –  ce fastfood classique pétersbourgeois propose  burgers, sandwichs et fallafels, mais aussi surtout de vraies frites comme
en Belgique. Selon les propriétaires, les frites « à la Belge » sont des bâtonnets de pommes de terres plus
épais que la moyenne proposée (taille de 1 cm de côté), mais surtout, elles sont  cuites en deux fois (avec
deux températures différentes). Dans la journée, le café est un self-service tout simple, où l’on peut se
nourrir correctement pour un prix très raisonnable (10 €) et le soir, il se transforme en un bar-restaurant
où on peut diner à la carte,  regarder un match de foot ou prendre un verre entre amis. Prix légers pour
plats standards sans grande originalité  : pizza Marguerita 4,5 €, saumon grillé 6 € etc… Mais le petit
« plus » de cet établissement, à demander au personnel, est son accès au toit d’où s’ouvre un belle vue sur
l’ile Vassilievsky. A surveiller pour l’ouverture en été d’une vraie terrasse où l’on pourra consommer. Centre commercial Ostrov. 7 7ème
étage. 36/40, Sredni Prospect (métro Vassilieostrovskaya).812.676.85.95. Ouvert  de 12h à 23h.

Buddha Bar  – à l’occasion de son deuxième anniversaire, le Buddha Bar a enrichi pour l’hiver sa carte des
vins, avec de nouveaux cocktails originaux. laissez-vous surprendre par  la « collection du Nord » avec toute
sorte d’ingrédients de la région nord-ouest (argousier, groseille, airelle rouge, mure jaune) ou par la

« luxury collection » avec le cocktail Burning Shake qui sera flambé devant vous ou le Five o’clock servi dans
une tasse et de la glace maison.  78, Sinopsakaya Naberejnaya (métro Plochad Aleksandra Nevskogo).

812.318.07.07. Ouvert de 12h à 2h (le week-end de 12h à 5h).

Prianosti i Radosti  – le restaurant situé sur l’avenue Moskovski offre un dessert aux futures mamans et un café
à emporter aux visiteurs du matin. De plus, si vous venez le matin pour un petit déjeuner de 9h à 12h, vous pou-
vez tester le short breakfast servi en 15 minutes et pour 5 €. Et si votre petit déjeuner n’est pas servi en 15
minutes, il vous sera gracieusement offert ! 191, Moskovski Prospekt (métro Moskovskaya) 812.640.16.16. Ouvert
de 9h à 24h. 

Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg   
Le projet Poltava 
Ce chantier grandiose, le projet Poltava, est l’un des plus impor-
tants évènements culturels de ces derniers années et prévoit la
reconstitution de l’un des premiers
navires de la flotte  baltique russe,
construit à l’Amirauté de Saint-
Pétersbourg en 1712 avec la participa-
tion du tsar russe Pierre le Grand. la
reconstitution d’un bateau historique
n’est pas une tâche facile mais grâce aux
recherches scrupuleuses de passionnés
et le travail important du bureau de
construction sur les anciens croquis du
navire, ce projet Poltava est bien avancé.
Il s’agit non seulement de reconstruire ce navire, mais aussi avant
tout de faire partager cette aventure au public afin qu’il puisse
découvrir et assister aux grandes étapes de la construction. les
visites se font uniquement en groupes et commencent à 10h, 12h,
14h, 16h, 18h. Tarif :   6,5 €
19 « A », Ulitsa Bérégovaya. Posselok Lakhta (train jusqu’à Lakhta)

965.056.15.56. Ouvert de 10h à 18h. 

Lenexpo et Les Impressionnistes Français
la première mondiale de l’exposition interactive « De Monet à
Cézanne. Impressionnistes français » s’est ouverte le 20 novem-

bre dernier à Saint-Pétersbourg dans le parc des Expositions
lénexpo. A l’aide d’une nouvelle technologie de pointe, la compa-
gnie iVision présente les œuvres des impressionnistes français
sur grand écran et invite tous les amateurs d’art à les admirer sous
un autre angle. Des dizaines de projecteurs diffusent sur de
grands panneaux interactif,  les plus beaux tableaux des peintres
impressionnistes, le tout accompagné de musiques de Debussy,
Tchaïkovski ou offenbach. l’objectif de l’exposition est de faire
vivre l’art autrement et il est vrai que grâce au jeu des couleurs et
de la lumière et à l’accompagnement musical,  les tableaux  nous
semblent incroyablement vivants.  Jusqu’au 31 mars 2015.
Tarif : 6 €.
LenExpo, pavillon №3. 103, Bolchoï Prospekt (métro Primorskaya).

812.703.40.40. Ouvert de 11h à  21h  (le week-end de  11h à 22h). 
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Musée Benoit à Péterhof
l’année 2014 est l’année de deux anniversaires dans la dynastie
artistique de la famille Benoit-lanceray : les 130 ans de la nais-
sance de la célèbre peintre russe Zinaïde Serebriakova, membre
de l’Association Mir Iskusstva  et première femme russe à être
reconnue comme peintre majeur et les 135 ans de la naissance de
son frère, l’architecte Nicolas lanceray. A
cette occasion, le musée de Peterhof
organise une exposition qui leur est
dédiée : «Nous avons vécu pour l’art ».
une grande partie des œuvres exposées
n’ont jamais été présentées au public et
l’on y retrouve des tableaux d’artistes de
l’époque dite « l’âge d’argent » (fin du
XIXe – début du XXe) à travers esquisses
au crayon et aquarelles provenant des
fonds du musée de Peterhof. le tout est
complété par des archives historiques uniques, photos et corres-
pondance de Zinaida Serebryakova. l’artiste est surtout célèbre
pour ses portraits, autoportraits et nus que l’on découvre ici la plu-
part pour la première fois.  
Musée de la famille Benoit  - 8, Aleksandriskaya Ulitsa, Peterhof. 821.450.53.90.

Ouvert samedi-dimanche de 10h30 à 17h. 

Palais  Roumiantsev 
Cet ancien palais abrite une très
intéressante exposition consa-
crée à la Première Guerre
Mondiale à travers la vie quoti-
dienne de l’époque : « Journal de
Petrograd ». Sont exposés pho-
tos, cartes de guerre, vêtements
militaires, objets de tous les jours
des soldats etc. avec plus de 200
pièces et 23 photographies pré-
sentées  dans l’ordre chronologique de  la période, de juillet 1914 à
mars 1918. une grande partie est consacrée aux actes de bienfai-
sance de la population puisque de nombreux hôtels particuliers de
la noblesse russe de l’époque ont été transformés en hôpitaux
militaires, y compris l’ancien Palais roumiantsev, siège de cette
exposition. Jusqu’au  12 avril. 
44, Angliyskaya Nabérejnaya (métro Admiralteyskaya).812.571.38.93. Ouvert

de 11h à 18h

Musée Ethnographique
le  24 novembre dernier, le Musée Ethnographique a fêté son 80e
anniversaire.  Véritable trésor, riche de plus de 500 000 pièces pro-
venant de plus de 150 peuples vivant alors sur le territoire de l'ex-
urSS du Caucase à la Yakoutie en passant par la Bouriatie et l'Asie

centrale, ce musée est un témoignage
inestimable des traditions culturelles
de ces peuples à travers leurs objets
rituels, leur artisanat, leurs armes et
leurs vêtements, et constitue une
excellente entrée en matière pour
le Grand Tour de russie. C’est
l’occasion pour le musée de pré-
senter ses nombreuses activités :
outre les visites classiques de ses
expositions, nous pouvons y orga-
niser : ateliers de poterie, de tissage,
de décoration de matriochka, visite pri-
vatisée de la Chambre d’or ou excursion de
nuit, concerts folkloriques ou privatisation de la grande  salle de
Marbre pour un dîner de gala. 
4/1, Ulitsa Ingéniernaya (métro Nevski Prospekt) (812) 570.54.21. Ouvert de 18h

à 18h  (sauf le lundi) .

Photostroll-Spb-Ru 
Cette société propose une façon originale de découvrir la ville en
alliant visite guidée traditionnelle et reportage photographique.
Afin de vous laisser admirer Saint-Pétersbourg librement, c’est un
photographe professionnel, en plus du guide, qui vous accom-
pagne et vous fait poser dans les sites les plus photogéniques. Pas
de lourds équipements à transporter ni de longs réglages à entre-
prendre, laissez-vous vivre et photographier en toute tranquillité !
Plusieurs itinéraires thématiques sont proposés : tour de ville
classique, les palais extérieurs, les toits de la ville, le Saint
Pétersbourg de l’art moderne etc.. les tarifs sont assez élevés :
entre 100 et 160 €, mais l’expérience est unique ! 
Contact : 8.965.063.11.86. Site web : http://photostroll.wix.com/spb-ru

Votre publicité dans 
ce bulletin ? 

Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert aux annonceurs qui souhaiteraient  être pré-

sents sur ce support très lu  par une vaste communauté d’habitués de la zone. Largement dif-

fusé 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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Hôtellerie : Bons Plans
ouVErTurES
Hôtel Indigo 4*Y
ouvert avant l’été, ce nouvel
hôtel mérite vraiment de
retenir notre attention. la
chaîne de « boutiques hôtels »
Indigo, faisant partie du groupe
IHG et déjà présente en Europe, inau-
gure ici un bel établissement qui conviendra tout à fait à
la clientèle Affaires et Tourisme. Situé ulitsa
Tchaïkovskovo, non loin  du centre historique, il a la par-
ticularité d’être installé dans un joli bâtiment ancien tout
en proposant une décoration et un intérieur très moderne,
voire high-tech. De capacité moyenne avec 119 chambres
organisées autour d’un atrium central et d’un  joli hall
vaste et décoré d’un mobilier contemporain chaleureux,
l’ensemble est surprenant et ne manque pas d’originalité.
Dans les chambres au décor très « design », tout sent le
neuf : salle de bain superbe avec douche italienne, queen
or  king size bed, TV écran plat, bouilloire, etc... les suites
au dernier étage ont des petites terrasses avec une magni-
fique vue. Nombreux services dont une petite piscine,
sauna, fitness center restaurant, bars , salle de réunion, wi
fi gratuit. les tarifs en basse saison sont à partir de 90 €
mais peuvent grimper jusqu’à 230 € en haute saison.
17, Ulitsa Tchaikovskogo Ulitsa (métro Tchernichevskaya).

812.454.55.77 . 

Hôtel Demetra Art Hôtel 4* 
Autre nouvel hôtel ouvert récemment dans le même esprit
que le précédent, mais ne proposant que 60 chambres.
Installé  également dans un immeuble
ancien du 18eme siècle de la rue Vostania,
son intérieur est décoré par   un designer
italien avec  mobilier contemporain et
décor aux couleurs vives. Chaque chambre
est différente par sa taille et son mobilier,
mais toutes sont agréables et  confortables
avec écran TV plat, minibar, King size bed, jolies salles de
bain. Wi fi gratuit. les services sont un peu plus réduits
qu’à l’Indigo et autres 4* similaires : salles de conférence,
restaurant, bar, mais pas de fitness center.  Tarifs à partir
de 75 € et  150 €  en haute  saison, ce qui est  raisonna-
ble. 
44, Ulitsa Vostania (métro Plochad Vostania) 812.640.04.08.

Aglaya Hotel&Courtyard 3*sup
Voici un  nouveau petit  hôtel de 50 chambres, assez cen-
tral à une station de métro de la Gare de Moscou et qui a
été construit par un hôtelier belge, Henri Alexis
Brialmont. le bâtiment donne sur un charmant petit
square, ce qui met les chambres à l’abri des bruits de la
ville. la particularité de l’établissement est de proposer
des chambres de plu-
sieurs catégories et
ayant chacune une
décoration propre,
allant du cadre clas-
sique au design high-
tech en passant par
l’art-déco pour les suites. Elles sont toutes équipées de
tout le confort moderne : accès Internet, sèche-cheveu,

télévision lCD avec chaînes par satellite,  téléphone. Vous
pourrez bénéficier depuis la terrasse du 7ème étage,
d’une vue  magnifique sur les célèbres toits de Saint-
Pétersbourg, la cathédrale Saint-Isaac et principaux
monument de la ville.  le restaurant « Brasserie Pascal »
propose une sympathique cuisine franco-belge avec une
bonne sélection de bières russes et belges. Tarifs : à partir
de 60€ en basse saison. 
38, Ulitsa Razyezzhaya (métro Ligovski Prospect) 812.244.77.33

DIVErS
Belmond Grand Hôtel Europe 5*
Dans le cadre d’un vaste programme de restauration, l’hô-
tel a inauguré le 28 novembre dernier la plus grande suite
présidentielle de Saint-Pétersbourg ainsi que cinq autres
suites avant-gardistes. Ce vaste espace a été créé à partir
des 19 chambres du premier étage de l'hôtel afin de
répondre à une demande croissante et viennent en com-
plément des 10 suites historiques de l’hôtel. D'une surface
de 350 m², la somptueuse Suite Présidentielle est accessi-
ble depuis un magnifique lobby pourvu d'une spectacu-
laire coupole ornée de feuilles d'or, le tout offrant une vue
imprenable sur la Perspective Nevski et la rue
Mikhailovskaya. Elle est composée de deux chambres,
deux salles de bain en marbre, d'un hammam sauna, d’un
centre de fitness,
d’une salle de jeux,
d’un bureau avec
bibliothèque, d’une
salle à manger,
d’une cuisine entiè-
rement équipée,
d’un salon et d’une
salle de musique
avec un piano à
queue Carl Schroeder d'époque. rendant hommage à l'art
russe des années 1900, les cinq suites avant-gardistes
portent quant à elles toutes de célèbres noms d'artistes de
cette époque : Malévitch, Kandinsky etc.. avec une  somp-
tueuse décoration inspirée de l'univers de l'artiste. Elles
disposent d'une chambre à coucher spacieuse avec un lit
kig-size, d'une salle à manger, d'une salle de bain en mar-
bre, d’un salon avec boudoir. Tous les espaces de ces
6 suites, sont équipés d’un mobilier luxueux et d’objets
décoratifs uniques. les tarifs des 5 suites commencent à
partir de 4322 € et ceux de la Suite Présidentielle ne sont
communiqués que sur demande.  1/7, Ulitsa Mikhailovskaya

(métro Gostini Dvor) 812.329.60.00. 

Kempinski Moika  5*
un petit marché de Noël sera installé à l’hôtel Kempinski
Moika  du 1er décembre 2014 au 7 janvier 2015. Voici une
tradition bien sympathique : chaque année à la veille de
Noel et des fêtes de fin d’année, le lobby de l’hôtel
Kempinski se transforme en conte de fée. un majestueux
sapin de Noel de 6 mètres de haut trône au milieu du hall,
entouré de personnages de Casse-Noisette et de décora-
tions scintillantes. les  visiteurs pourront acheter sur les
étals  du  petit  marché de  Noël  du Kempinsky Moïka des
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friandises confectionnées par les pâtissiers de l’hôtel :
maisons en pain d’épices, personnages en sucre, choco-
lats, pralines, gelées de fruits, cakes aux amandes de Noël
et autres gourmandises. 
22, Naberezhnaya Réki Moiki (métro Admiralteyskaya)  812.335.91.11

Hôtel Gogol 4*
Ce petit hôtel, installé dans un immeuble historique où vécut
Gogol de 1827 à 1829, est ouvert depuis 2012  mais n’avait pas
été signalé dans nos rubriques. Mais nous souhaitons en parler
car il a réalisé quelques améliorations (comme l’installation dans
tout l’immeuble de l’Internet haut-débit), mais il a surtout remis
en valeur la curiosité  de l’établissement : la chambre-studio bap-

tisée Gogol et qui occupe une partie de l’ancien appartement
habité par l’écrivain au 19ème siècle.
l’hôtel  se trouve en plein centre de Saint-
Pétersbourg, dans le quartier des héros de
la littérature classique russe. Il ne pos-
sède que  24 chambres, au confort cor-
rect, et conviendra parfaitement à une
clientèle touristique préférant une
ambiance intime et familiale aux grands
établissements plus impersonnels. Tarifs à partir de 60 € en basse
saison et 90 € en haute saison.
69, Nabérejnaya Kanala Griboédova (métro Sennaya) 812.571.18.41

Vie de la Communauté  Française
. David Teurtrie, chercheur à l’Inalco et docteur en géographie,  a été nommé directeur du Collège Universitaire Français de
Saint-Pétersbourg et a pris ses fonctions cet automne. Il sera entouré d’une nouvelle équipe de professeurs.

. Lors de son cocktail de bienvenue pour les nouveaux arrivants français à Saint-Pétersbourg, le 15 octobre dernier, M. Thibaut Fourrière, Consul
Général a souligné que la communauté française avait fortement progressé depuis la rentrée de septembre, avec 60 nouveaux immatriculés et donc
maintenant 450 Français. Ce chiffre englobe cependant les 30 étudiants venus pour un semestre

Quoi de neuf en province et 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, Lorraine Monclar, Loïc Charlot  et
l’équipe de Tsar Voyages 

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

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

Transport en bref 

roSToV Sur lE DoN
Mercure 4*
la chaîne Accor conti-
nue son développe-
ment en province avec
un bel hôtel de
89 chambres au centre
de rostov, face à l'hô-
tel de ville. Avec une
jolie décoration moderne et des chambres
confortables et bien équipées il conviendra
pour les voyageurs d’affaires et les tou-
ristes. Nombreux services : wifi gratuit,
3 salles de conférence équipées de matériel
audiovisuel dernière génération, restau-
rant alliant cuisine russe traditionnelle et
plats français classiques et centre de

remise en forme. Tarif à partir de 95 €.
35/107, Vorochilovski Prospekt. Rostov sur le Don.

+7.863.222.44.44

VolGoGrAD
Park Inn by Radisson 4*
la ville de Volgograd se dote d’un nouvel
hôtel de
chaîne inter-
n a t i o n a le
avec l’ouver-
ture avant la
fin de l’année 2014 d’un établissement
Park Inn. Il proposera, en plein centre-ville
150 chambres décorées aux couleurs de la
chaîne (bleu, ocre et blanc) , plusieurs res-
taurants et  salles de conférence. 
7, Ulitsa Mikhaila Bolonina.  Volgograd .

+7 844.226.81.28

KAluGA
Four Points by Sheraton 4*
la chaîne Sheraton sera bientôt présente à
Kalouga, ville en
pleine expansion
à 180 kilomètres
de Moscou avec
un établissement
de 172 cham-
bres qui ouvrira
le 1 er mai 2015. Sont annoncés de nom-
breux services avec en particulier  plu-
sieurs salles de conférence et un grand
centre de remise en forme avec un spa de
240 m², doté d’une piscine, d’un Jacuzzi,
d’un hammam et d’un sauna.
16, Ulitsa  Koroleva;  Kaluga, +7.484.227.70.60.

Nouvel Aéroport à Rostov sur le Don
Cette ville de russie, qui accueillera certains des matchs de la Coupe du Monde de Football de 2018, se dotera
d’un nouvel aéroport international  grandiose au design très contemporain dont la construction commencera
prochainement. le projet ne se limite pas qu’à des terminaux aéroportuaires, mais comprendra aussi un
hôtel, des espaces de bureaux et de nombreux  parkings. 


