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Edito                 
Avec l’arrivée de la période
estivale, la saison touris-
tique bat son plein et cette
année encore Saint-
Pétersbourg est sur le
devant de la scène avec
l’approche de cette
ambiance bien particulière
des Nuits Blanches. Tsar

Voyages reste donc très mobilisée sur cette activité
Tourisme, d’autant plus que celle des voyages d’Affaires
tourne toujours au ralenti. En effet, à part quelques
entreprises habituées de la Russie qui maintiennent une
présence régulière, celles qui étaient en prospection res-
tent  toujours en attente de l’évolution de la situation
économique et de décisions concernant les sanctions.
Nous continuons malgré tout pour nos voyageurs régu-
liers à traquer les nouveautés dans les différents
domaines qui nous concernent, et comme vous pourrez
le constater à la lecture de cette newsletter, elles sont
encore nombreuses. 

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 présente au salon ITB de Berlin 
Comme chaque année, Tsar Voyages a  participé en mars dernier  à
l’un des plus importants salons du Tourisme au niveau européen,
l’ITB de Berlin, rendez-vous incontournable des  Tour-opérateurs
reconnus. Tsar Voyages était exposant sur le stand collectif de la
russie et a pu prendre de nombreux contacts en se positionnant
comme l’un des réceptifs leaders sur cette destination. 

La Croisières des Tsars Y
Il reste encore quelques places pour la Croisière-
conférence sur le bateau de luxe rostropovitch 5* qui
aura lieu du 27 juin au 4 juillet entre Saint-
Pétersbourg et Moscou. organisée en partenariat avec
le Courrier de russie et animée par l’historien
Jean-Pierre Arrignon, spécialiste de la russie, cette
croisière sera l’occasion de vous  plonger intensément
dans la culture et la richesse de ce pays grâce à des

conférences quotidiennes à bord. Tarifs à partir de 1927 €. 
Renseignements : Elisabeth Desprat. Service Croisières. 01.75.43.74.84. 

Tsar Voyages Saint Pétersbourg
Devant la nécessité de s’agrandir, le bureau Tsar
Voyages de Saint Pétersbourg a déménagé à nou-
veau fin avril pour s’installer dans des locaux plus
grands, toujours dans le prestigieux immeuble histo-
rique Mertens à l’architecture néo-classique au
21, Nevski Prospect. Venez nous voir nombreux au
bureau 510, niveau 5 à gauche de l’ascenseur  (lui
aussi historique et très spectaculaire). les télé-
phones restent inchangés.

21, Nevski Prospect (métro Admiratelskya ou Nevski Prospect)  + 7 812.648.00.35 et depuis la

France : 01.75.43.74.85.

Tsar Voyages Paris 
Fin mai, un nouveau système pour les ventes de
packages touristiques  publiés dans notre Brochure
2015-2016   sera  mis en place   sur le  site            de
l’Agence. Ainsi il vous suffira tout simplement de cli-
quer sur http://devis.tsarvoyages.com/,  de choisir
vous-même les destinations, durées et périodes qui
vous conviennent et une cotation rapide vous est
immédiatement envoyée par mail  sans besoin de
passer par un vendeur, téléphoner, attendre le devis, etc. les demandes plus complexes,
« à la carte », feront bien sûr encore l’objet de devis personnalisés.   

Tsar Voyages Paris : agrément train
Depuis le mois d’avril, Tsar Voyages est devenu le revendeur spé-
cialiste des billets de train des Chemins de Fer russes (rZD) sur
les trajets internationaux au départ de France. rappelons que sur
le site www.trains-des-tsars.com  figurent toutes les informa-
tions sur les horaires et conditions des trains russes internatio-

naux Nice-Moscou et Paris-Moscou ainsi que les voyages propo-
sés par Tsar Voyages autour du Transsibérien.

Renseignements : Yulia Santalova. Service Trains.  01.75.43.86.84 
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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 510 .
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 : quelques adresses 

VISA ruSSE : GrANDE NouVEAuTé

Depuis fin mars est  apparue dans le
cadre prévu à cet effet sur les autocol-
lants des  visas russes appliqués sur les
passeports, la photo du demandeur.
Jusqu’à maintenant, ce cadre restait
vide, suscitant bien des interrogations
sur la destination des photos fournies pour une demande de
visa.  Cette photo est donc  directement scannée sur l’auto-
collant et servira pour le contrôle à  la frontière. A vous donc
de veiller à ce qu’elle soit la plus récente possible. 
CoNSulAT DE ruSSIE : ENCorE DES NouVEAuTéS

. Sur l’attestation d’assu-
rance qui doit être fournie
obligatoirement avec la
demande de visa,  doit doré-
navant être indiqué un mon-
tant minimum de couverture
de 30 000 €. Cette nouvelle mesure, inattendue, a perturbé
de façon considérable les dépôts des passeports fin avril
puisque qu’il a fallu un certain temps aux principales com-
pagnies d’assurance concernées pour réagir et modifier
leurs formulaires. 
. Par ailleurs, sachez que  le Consulat de russie refuse
désormais tout  retrait anticipé de passeport déjà déposé en
cours de traitement. Il nous avait été possible de par le
passé, pour des cas de force majeure, de demander au
service des visas de récupérer en avance, avant la date de
retrait prévue, un passeport traité ou non. Soit le visa était
émis plus tôt avec paiement de l’urgence, soit on pouvait
récupérer le passeport sans le visa et le rapporter une fois
que le passeport était à nouveau disponible. Veillez donc à
bien gérer dorénavant l’organisation de vos prochains
déplacements en fonction de cette nouvelle disposition. 
CoNSulAT DE ruSSIE : DélAIS

la saison estivale et l’afflux de demandes touris-
tiques, ainsi que les fermetures du Consulat et
du centre des visas russes à l’occasion des diffé-
rentes fêtes du mois de mai, vont certainement
rallonger les délais pour les obtentions de visa pour la
période à venir.  les délais habituels de 10 jours ouvrables
ont été fortement rallongés dès le début du mois de mai, à
15 jours voire davantage. les dépôts en urgent ont égale-
ment été suspendus. Tenez en compte pour le dépôt de vos
documents.

VISA Pour lA CrIMéE

Nous rappelons que l’obtention de
visa russe pour la Crimée reste
encore une démarche difficile. Il
n’est pas possible pour l’instant d’ob-
tenir de visa touristique car il n’existe pas encore de pres-
tataires locaux (hôtels ou agence de voyage locale) autorisés
à émettre des invitations. Il n’existe pas non plus de possi-
bilité d’obtenir un visa d’affaires. Actuellement donc, seuls
sont fournis des visas privés sur la base d’une invitation
d’une personne pouvant justifier de sa domiciliation en
russie. En revanche, la procédure d’émission de cette invi-
tation privée sera simplifiée puisqu’il suffira de fournir l’at-
testation de domicile, la copie du passeport russe et une let-
tre d’invitation manuscrite. les autorités françaises rappel-
lent de leur côté que l’annexion de la Crimée par la russie
n’étant pas reconnue par la France, aucune protection
consulaire ne peut être apportée aux voyageurs français
qui s’y rendraient.
VISA AZErBAïDJAN

Pour des démarches accélérées, il est
dorénavant possible de demander
pour un voyage touristique un e-visa,
via Tsar Voyages. Il suffit de transmettre à l’Agence un scan
du passeport, de photos, du billet d’avion et remplir un for-
mulaire. Tsar Voyages fournit le document de confirmation
hôtelière et envoie le tout en Azerbaïdjan. Dans un délai
d’environ 10 à 12 jours, l’e-visa est émis et est transmis au
demandeur. Il ne s’agit pas d’un autocollant qui sera apposé
sur le passeport mais d’un document A4 avec photo et
code-barre qu’il faudra simplement présenter à la frontière. 

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
55,12 roubles  

Le cours du Dollar 
50,62 roubles  

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

Magasin Central des Enfants
(ex-Detski Mir)
la plupart des Moscovites vous parleront
avec nostalgie du magasin Detski Mir (le
Monde des Enfants) de la place loubianka.
ouvert en 1957 sur les projets de l’archi-
tecte soviétique Alexei Dushkin,  situé en
face du siège du KGB, non loin du Kremlin,
il est resté pour plusieurs générations de

parents et d’enfants russes une véritable
institution, un lieu de rêve et d’évasion. En
2008, le magasin est racheté par la banque
russe VTB, puis fermé pour une (très)
longue restauration pour la somme
modique de 8 milliards de roubles. A
l’époque, de nombreuses voix et notam-
ment celles d’architectes de Moscou se
sont élevées contre  cette fermeture, défen-
dant l’héritage architectural et l’esprit du

bâtiment art-déco. Aujourd’hui, l’édifice a
fait peau neuve, seule la façade et ses
vitrines en arcades hautes de 4 étages rap-
pellent l’ancien bâtiment. A l’intérieur on
compte désormais plus de 100 magasins
dispersés sur quelques 73 000 m2 deve-
nant un gigantesque centre commercial
pour enfants, le plus grand du monde à en
croire ses propriétaires. renommé
« Magasin Central des Enfants » (le nom
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« Detski Mir » (Monde des Enfants) est
entre temps devenu une marque), il
s’adresse à la nouvelle génération
d’enfants russes, ne soyez donc pas
surpris d’y voir de nombreuses bou-
tiques de mode ou encore un étage
entier de restau-
ration rapide.
Parmi les curio-
sités qui valent
malgré tout le
détour, ne ratez
pas la plus
grosse horloge
mécanique du
monde, située
dans le hall du
magasin. Elle
pèse plus de
5 tonnes et a été construite par la
célèbre marque de montres russes
raketa et certifiée d’un très visible
« Fabriqué en russie ». A noter aussi :
les vitraux du hall central illustrant
des scènes de contes russes, un aqua-
rium interactif, un musée de l’enfance
retraçant l’histoire du magasin, une
fusée en briques lego de 18,5 mètres
(1,9 millions de briques - la plus

grande du monde) ou encore les
armoiries et une carte du pays
(incluant la Crimée nouvellement
russe) entièrement en pierres natu-
relles.
5, Téatralni Proezd (métro Loubianka) 495.

589.22.22. Ouvert de 10h à 22h.

Stockmann
la célèbre
marque fin-
l a n d a i s e
S t o c k m a n n ,
p r é s e n t e
depuis très
longtemps en
russie,  vient  de fermer la plupart  de
ses magasins de vêtements lindex
ainsi que trois supermarchés
Stockmann situés à l’extérieur  de
Moscou et en particulier ceux installés
dans les centres commerciaux Mega.
le distributeur explique cette déci-
sion par l'instabilité sur le marché
russe et le fait que ses points de vente
perdent de l’argent. l’entreprise a
décidé de se concentrer sur le dévelop-
pement de ses deux autres magasins
moscovites, situés plus près du cen-
tre-ville. 

La Cornue   Y
Nous ne vous avions pas encore parlé
de ce magasin de la célèbre marque
française le Cornue, fleuron des cuisi-
nières haut-de-gamme. Créé en 1908,
cette entreprise familiale  fabrique
des fours, fourneaux et autres acces-
soires et meubles de cuisine dont le
design moderne a su garder la tradi-
tion des modèles anciens alliant qua-
lité et originalité à base de matériaux
nobles comme la fonte, le métal
émaillé ou l’inox.  Chaque pièce est
presque unique et les prix s’en res-
sentent d’ailleurs ! un endroit idéal
pour retrouver l’Art de V ivre à la
Française ! 
11, Bolchaya Dorogomilovskaya (métro

Kievskaya) 499.240.34.84. Ouvert de 11h à

20h

Brèves Business   
CCI France Russie 
. le 13 mai dernier, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie France russie Emmanuel
Quidet a été décoré par Sergeï lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de russie et a
reçu de ses mains la médaille de son Ministère récompensant une «contribution à la coopération inter-
nationale » et ses efforts constants au service du développement de la coopération franco-russe. « Cette
récompense constitue une reconnaissance du travail accompli par toute la communauté d’affaires
franco-russe en russie. Malgré toutes les difficultés, les entreprises françaises ne quittent pas la russie,
parce qu’elles croient en l’avenir de l’économie russe et du pays dans son ensemble », a déclaré Emmanuel Quidet à l’issue de cette
cérémonie.
. A noter également que l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce, suivie de la traditionnelle soirée de
gala, aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 16h.
Association of European Businesses (AEB)
la France une deuxième fois à l’honneur le 13 mai, dans une dimension plus européenne, puisqu’en même temps qu’Emmanuel
Quidet, Philippe Pégorier, Président de l’AEB a été décoré par le Ministre des Affaires étrangères russe, Serguei lavrov, de la Médaille
du MID, en reconnaissance de sa “contribution à la coopération internationale” lui aussi. Philippe Pégorier s’est félicité qu’outre l’hon-
neur fait à travers lui à l’AEB et à Alstom, cette médaille soit la reconnaissance au plus haut niveau de la contribution des compagnies
européennes à l’économie russe.
Salon Maks 
le grand événement de l’année dans le domaine  des Expositions Internationales, sera sans aucun doute le
salon Maks dans le secteur de l’Aéronautique, activité où la France reste encore très présente. Il a lieu tous
les 2 ans à Joukovski en dehors de Moscou et rassemble régulièrement autour du Gifas (Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques) plus d’une trentaine d’entreprises. Comme pour le Salon du Bourget, des
visiteurs, passionnés d’aviation ont prévu de faire le voyage et Tsar Voyage  a mis en place à cette occasion des packages « avion-hôtel-
navettes » pour les déplacements lors de cet événement. 
Salons Internationaux à Moscou
Voici les principaux salons à Moscou dans les prochains mois :

. Metalloobrabotka (Equipements). Du 25 au 29 mai

.  Atomexpo (Energie). Du 1er au 3 juin

. Décorus (Décoration). Du 3 au 9 juin

. rosupack (Emballage). Du 16 au 19 juin

. Mioge (Pétrole et Gaz). Du 23 au 26 juin

. Automékanika (Automobile). Du 24 au 27 août

. Maks (Aéronautique). Du 25 au 30 août
Contacter le service Salon de Tsar Voyages pour votre déplacement en tant qu’exposant ou visiteur lors de l’un de ces événements. 
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AérIEN
Aéroflot 
Il n’était pas encore possible
de se pré-enregistrer  en ligne
sur le site d’Aéroflot pour les
vols  de la compagnie au départ
de France vers la russie,
contrairement à  Air France.
Ce service était pourtant dis-
ponible dans l’autre sens pour les vols Moscou/Paris. Depuis peu,
vous pouvez désormais  vous préenregistrer et obtenir votre carte
d’embarquement électronique pour les vols au départ de Paris et
Nice vers Moscou  mais en passant par les versions en russe ou en
anglais uniquement du  site www.aeroflot.com.  la version fran-
çaise n’est toujours pas à jour, mais cela ne saurait tarder ….
Aéroport Domodiédovo 
Attention ! de gros travaux ont lieu en
ce moment sur l’autoroute  A 105
qui mène de Moscou à l’aéroport
Domodiévo, rendant le trajet plus
long que d’habitude, avec des embou-
teillages importants. Tenez en
compte pour vos transferts et comp-
tez- large…..ou prenez le train Aéroexpress  au départ de la gare
Pavéletskaya ! N’hésitez pas à demander à Tsar Voyages des
conseils pour un transfert combiné train+voiture ou acheter à
l’Agence à l’avance vos billets Aéroexpress. 

FEr
Aéroexpress
Depuis le 1er avril dernier, tous les
trains Aéroexpress au départ des
gares de Moscou pour les aéroports
Chérémétiévo,  Domodiédovo et
Vnoukovo, sont désormais équipés
du wifi gratuit. Après une période de
test  en février et mars 2015, la com-
pagnie a généralisé ce service en partenariat avec rDlTelecom,
utilisant un accès 3G en liaison avec les opérateurs  Megafon,
Beeline, MTS et  Yota.  la connexion reste assez instable mais a le
mérite d’exister ! 
Train Sapsan 
. Attention ! les horaires d’été des trains ont été légèrement modi-
fiés entre Moscou et Saint-Pétersbourg et, aussi  étrange que cela
puisse  paraitre, certains trains ont été supprimés. Ainsi, le train
rapide de milieu de journée (13h30-17h40) n’opère plus le  mardi
et le jeudi.  Tenez en compte pour vos réservations. 
. Depuis le 14 mai, la vente a été ouverte pour des places réservées
aux  passagers voyageant avec de
petits animaux.  Ce service sera
disponible sur toutes les lignes
des trains Sapsan à partir du 12
juin prochain. les places attri-
buées sont concentrées dans les
wagons 8 et 18 uniquement  et
avec obligation de transporter ces
petits animaux autorisés (chats,
chiens, oiseaux) dans des paniers
ou cages adaptés et de dimensions permettant de les placer dans
les espaces réservés aux bagages à main. 

. Attention ! comme vous le savez sans doute la réservation des
billets de train en russie sur les lignes de la Compagnie des
Chemins de Fer rZD n’est ouverte que 45 jours à l’avance. Nous
avons noté que certains trains Sapsan pendant la période des Nuits
Blanches à Saint Péterbourg en juin étaient déjà complets. Ne tar-
dez pas à effectuer vos réservations si vous vous déplacez à cette
période.
Train  Strij 
un nouveau train rapide de la gamme
Strij (le Martinet)  sera mis en service le
1er juin entre Moscou et Nijni Novgorod.
le temps de trajet ne sera plus que de
3h35 et s’effectuera sur des trains pendulaires de type Talgo, équi-
pés de tout le confort moderne : climatisation, restauration, wifi,
toilettes dernier cri etc.. les trains rapides Sapsan  qui circulent
actuellement entre la capitale et Nijni Novgorod en 3h55 sont tou-
tefois maintenus. 

DIVErS
Métro 
À l’occasion des 70 ans de la victoire sur
l’Allemagne nazie, une rame du métro de
Moscou a été entièrement décorée d’une
fresque rappelant les combats de la
Grande Guerre patriotique. À l’intérieur :
affiches soviétiques, articles de journaux
et photos anciennes ornent les murs.
Autre originalité :  il est possible de circu-
ler entre les wagons portant chacun le
nom d’une « ville héros » : Moscou, leningrad, Minsk ou encore
odessa. Enfin, les stations y sont annoncées par la voix familière de
Yossif Kobzon, artiste soviétique bien connu des russes. la rame
est visible sur la ligne grise du métro de Moscou. Différents évène-
ments ont été mis en place en mai dans le cadre des 80 ans du
métro de Moscou.  les 15 et 16 mai a eu lieu sur la ligne circulaire
un « défilé » des rames du métro de Moscou, des anciennes aux
plus modernes. également à noter que pendant tout le mois de
mai, des voix d’acteurs, présentateurs ou chanteurs russes annon-
ceront les stations sur toutes les lignes du métro moscovite !
www.mosmetro80.ru 

Vélo dans Moscou
Depuis 2 ans, nous vous parlons régulièrement dans nos
rubriques de l’apparition des vélos dans Moscou, avec la mise en
place de points de location en libre-service. Maintenant, Moscou a
résolument suivi l’exemple d’autres grandes villes du monde, la
seule différence étant que ce service n’opère qu’avec le retour des
beaux jours, en mai.  la capitale a prévu pour 2015 un accroisse-
ment de son parc et promet pour le 1er juin prochain l’installation
de 300 stations, soit 2 700 vélos en circulation.  les tarifs n’ont pas
été modifiés par rapport aux années précédentes, les utilisateurs
ont le choix entre trois offres : à la journée 3 €, au mois 11 €, à la
saison 24 €.   En 2014, on comptait déjà quelques 65 000 utilisa-
teurs, cette année, les organisateurs en attendent plus de 100 000.

Transport  : une actualité riche
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Ourojaï 
occupant entièrement le dernier étage
d’un centre commercial, le restaurant self-
service  ourojaï, ouvert en février dernier,
propose un
impressionnant
buffet pour tous
les goûts : salades,
viandes, poissons
et accompagne-
ments à l’assiette,
avec également
un bon choix de
pizzas et de wok, préparés sous vos yeux.
Урожай (ourojaï) en russe fait référence
aux rendements agricoles, et pour cause : le
restaurant se présente comme le premier
buffet gastronomique de Moscou, propo-
sant uniquement des produits naturels  de
qualité en lien direct avec le producteur.
Dans une ambiance et une décoration
modernes, laissez-vous tenter par un choix
de plus de 200 plats, les meilleures recettes
recueillies de tous les coins de russie, de la
Crimée au Kamchatka ! Compter en
moyenne 10 €. Dommage que cet endroit
agréable et pratique soit un peu éloigné du
centre. 
1, Ulitsa Pokrishkina, 3ème étage (métro

Yugo-Zapadnaya). 495.723.16.92. Ouvert de

10h  à 23h. 

***  Waffle Story 
Dernier projet de Patrice Tereygeol, incon-
tournable figure de la scène culinaire mos-
covite, ce petit établissement devrait être le
premier d’une chaîne si le succès est au
rendez-vous…et nous ne doutons pas qu’il
le sera ! le lieu est en effet très agréable,
niché au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble au début de Novi Arbat et sa
petite salle accueille au premier niveau ses
hôtes avec des tables cérusées et des
chaises bistro tandis qu’une mezzanine
plus cosy invite à la détente avec des cana-
pés et fauteuils en velours. Comme le nom
du restaurant le laisse deviner, la gaufre est
reine ici, sous toutes ses formes, sucrée,
salée, aux légumes, aux différentes
céréales… mais les crêpes et surtout les
vraies galettes de sarrasin, comme en
Bretagne, font un écho rustique et déli-
cieux. Comment résister à la cassolette
d’escargots et sa gaufre au sarrasin 5 €, la
gaufre Parmentier au bœuf Strogonoff 7 €,
la galette au lapin sauce asiate 6 € ou plus
simplement à tout l’assortiment de gau-
fres, crêpes et galettes à la confiture, au
Nutella, à la chantilly, etc... 3 €. Pour une
expérience française complète, ne pas
ignorer l’excellente soupe à l’oignon 3 €,

gratinée comme il faut, ou la plus subtile
soupe au potiron et bacon 3 €. Notons
aussi une formule petit déjeuner avec thé
ou café offerts, et une formule déjeuner
avec cidre (au tonneau !) offert. un endroit
vraiment recommandable pour une pause
ou un déjeuner ou dîner entre amis, plus
encore en famille, on est sûr que les enfants
adoreront !
5, Novi Arbat  (métro Arbatskaya)

499.678.33.84. Ouvert de 8h à 23h (de 10h à

23h le week-end)   

***Restaurant de la Société
Géographique Russe 
Envie de vous mettre dans la peau de
Béring ou de livingstone avant le départ
d’une expédition aventureuse ? Ce lieu est
pour vous ! le décor très british avec de
nombreuses cartes au mur, beaucoup de
bois et de cuir, de beaux livres sur de nom-
breuses étagères, des mappemondes et des
photos de voyages, tout
concoure à créer
l’envie de découvrir
le monde. le menu
est moins aventu-
reux sans doute,
mais on appré-
ciera tout de
même un collier de
veau à l’Armagnac et
aux asperges 15 €, un savoureux (mais
coûteux !) filet de daurade aux épinards
sauce à la menthe 37 €, un très français
confit de canard à la poire et purée de
pommes de terre violettes 20 €. De belles
viandes également, dont une poitrine de
veau aux échalotes et citrouille et une
petite sélection de plats orientaux comme
des samsa de mouton 5 € ou un chebourek
de bœuf 5 €. on l’aura compris, on ne vient
pas ici pour manger sur le pouce mais bien
plutôt en prenant son temps à caresser
l’idée de lointains périples
10, Plochad Novaya (métro Kitaï Gorod)

495.760.08.98. Ouvert de 12h à 24h.  

*** Babetta 
ouvert en mars dernier entre les stations
de métro lubianka et Tchistiyé  Proudi,
Babetta vient apporter un peu de nou-

veauté dans le centre de Moscou.  Dès les
premiers jours, le restaurant faisait déjà le
plein. la
recette de
cette popu-
larité quasi
imméd iate
vient sans
doute du fait
que le créa-
teur et réalisateur du concept Babetta
n’est autre que Dmitry Sergeev, fondateur
et co-propriétaire de la holding Ginza
Project. la décoration y est moderne et
épurée avec une petite touche « locale » :
brins d’herbes et sac de pommes de terre.
Au menu, vous trouverez des soupes, des
salades à composer vous-même (à partir
de 2 € , des pelmenis 3 € , des pâtes et bien
sûr des pizzas à l’italienne 4 €,  préparées
dans une cuisine ouverte dotée d’un impo-
sant four. on recommande également la
crème brulée qui fera le bonheur de tous
les amateurs de desserts. Petit plus : l’eau et
le café sont offerts, en self-service près du
bar à salades.
5, Ulitsa Miasnitskaya (métro Tchistiyé

Proudi). 8.964.643.87.02. Ouvert de 10h à

24h.

***  Pub Lo Picasso
remplaçant le pourtant excellent
Jérôme&Patrice, dont nous vous avions
parlé dans un précédent bulletin et fermé
avec la crise, ce nouveau projet de Ginza
souhaite renouer avec le succès en explo-
rant la piste espagnole, assez peu repré-
sentée à Moscou. le décor n’a pas beau-
coup bougé, gardant heureusement les
belles étagères à bouteilles lumineuses
mais l’ambiance a été modifiée en utilisant
notamment les lumières rouges et la cou-
leur noire, évocatrices des corridas. la thé-
matique se retrouve sur les murs avec
d ’ a m u s a n t e s
têtes de taureaux
stylisées faites de
selles et guidon de
vélo ! Comme tou-
jours avec Ginza,
la cuisine est soi-
gnée et les plats
parfaitement pré-
sentés. outre les
habituelles tapas
(quelquefois un
peu coûteuses :
15 € les 40gr de Jamon Iberico ordinaire et
25 € les 40gr de Jamon Cinco Jotas!) on
trouvera des propositions originales
comme ce couscous tiède à la crème de
haricots verts et huile vanillée 5 €
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ou les croquettes catalanes au crabe 6 €.
Pour un appétit plus affirmé, on se tour-
nera vers l’admirable cochon de lait 20 €
ou le gigot d’agneau entier 40 €, aussi ten-
dres l’un que l’autre et à partager entre
amis, ou bien vers le roboratif ragoût de
lapin aux olives et câpres 8 €. les ama-
teurs de tradition seront comblés par la
paëlla au riz noir et fruits de mer 14 € ou
son agréable version végétarienne, aux
légumes 6 €. une bonne adresse pour
retrouver une ambiance ibérique un peu
stylisée mais avec une certaine vérité dans
les produits utilisés.
2,Slavianskaya Plochad  (métro Kitaï Gorod)

495.784.69.69. Ouvert de 12h à 24h 

***  Les Artistes  
ouvert en fin d’année 2014 et encore non
signalé, ce sympathique établissement
s’est spécialisé dans le  retour au naturel, la
cuisine d’auteur et  la recherche des pro-
duits de qualité cuisinés avec respect. Ce
sont deux chefs australiens, avec une riche
expérience dans d’autres pays du monde,
qui sont aux fourneaux et le résultat est
une cuisine originale, ouverte à toutes les
influences pourvu qu’elles soient intéres-
santes. on trouvera donc aussi bien un très
subtil tartare de crevettes mayonnaise et
raifort 8 €, qu’une amusante salade mêlant
carottes braisées, avocats, miel et yaourt
8 € ou bien encore une impeccable langue
de bœuf au choux coréen 12 €. on ne pas-
sera pas à côté des délicieuses frites « mai-
son » au romarin 6 €, des gnocchi à la
citrouille et au fenouil 12 € ou, pour les

b e c s
sucrés, de
la crème
brûlée à la
banane 8 €
ou de l’ori-
ginal cla-
foutis aux
baies 8 €.
la salle est assez grande et peut accueillir
90 couverts mais l’ambiance sait rester
intime avec des tables en bois brut et une
vraie cheminée particulièrement agréable
pendant l’hiver. la cuisine est ouverte sur
la salle.  le succès est au rendez-vous car
les promesses sont tenues : des produits de
qualité, une cuisine inventive sans chichis
et une ambiance sympathique.
15, Ulitsa  Néglinnaya  (métro Kuznetski

Most) 915.105.15.01. Ouvert de 12h à 24h.

*** + Holy Fox  Y
un nouveau et sympathique restaurant qui
surfe un peu sur la vague des établisse-
ments promouvant une « cuisine d’auteur »
avec des produits naturels et sélectionnées
(le restaurant fabrique son propre fro-
mage de chèvre !) dans un décor épuré
mais chaleureux, avec une grande salle
autour du bar et une plus petite salle au
fond où une grande table, parfaite pour des
groupes d’amis, partage l’espace avec la
cuisine ouverte. Deux cartes sont propo-
sées, une pour la journée, réduite et très
abordable avec des suggestions très sym-
pathiques comme les papardelli au lapin 5 €

et des soupes et salades autour de 3 ou 4 €,
et une seconde, pour le soir, le restaurant
faisant une pause en fin d’après- midi.
l’inspiration culinaire est variée avec une
touche fusion asiatique comme ce maque-
reau glaçage miso 10 €, ces sashimi de
Saint Jacques grenade et kumquat 11 € ou
une intéressante variation sur la soupe Fo
vietnamienne 10 €. Des choix plus clas-
siques sont aussi possibles comme cette
délicieuse langue de veau au chou-rave 15 €
ou une rare bavette au confit d’oignon 15 €,
toutes les viandes étant garanties Angus
Noir nourri au grain… un brunch est bien
sûr servi le week-end et de nombreux
jeunes actifs des alentours viennent profi-
ter en fin de journée de la belle carte de
cocktails. 
55, Bolchoï Tcherkasski Péréoulok  (métro

Kitaï Gorod) 495.111.08.08. Ouvert de 12h à

16h et de 18h à 24h. 

Brèves gourmandes  
Kotiki i Liudi - ce premier bar à chats moscovite concept particulièrement populaire en Asie et notamment au Japon,
débarque à Moscou ! Kotiki i liudi (en français : Des chats et des Hommes) reprend en fait le concept désormais bien
connu de l’anti-café : on paye au temps passé à l’intérieur (10 €  pour une heure) et café, thé et biscuits y sont disponi-
bles à volonté. la spécificité, vous l'aurez compris, c'est que chats vont et viennent librement entre les tables, jouent, miau-
lent et dorment à vos côtés.  S'il n'est pas le premier de russie – il existe déjà à Saint-Pétersbourg le « respublika Kochek»
(la république des Chats) – il semble avoir été longtemps attendu à Moscou comme en témoigne l'affluence et la popu-
larité quasi immédiate du lieu, à tel point qu’il faut d'ailleurs réserver à l'avance via le site du café.  18 personnes peuvent
être accueillies dans l'unique pièce de 58 m² dans laquelle vivent 9 chats. Des tables basses, poufs et coussins invitent les
clients à la détente, une manière originale de décompresser et d'évacuer le stress après le travail. 6/1, Ulitsa Sadovaya-
Samotechnaya (métro Tsvetnoï Boulevard) 495.699.73.83. Ouvert de 10h à 20h.

Lambic- le premier établissement de la chaîne de brasseries lambic, du nom de la célèbre bière belge, a ouvert à Moscou il y a
déjà trois ans. Elle compte désormais 4 adresses dans la capitale russe, gage de succès et de qualité dans une ville où les bars à

bières ne manquent pas. Deux nouveaux établissements ont ouvert récemment, reprenant la décoration sobre et épurée, mais
chaleureuse, des autres brasseries du groupe. lambic propose plus de 60 sortes de bières différentes dont 14 servies à la
pression. Des bières belges les plus classiques : Petrus, leffe, Duvel, jusqu'aux plus originales, parfumées au chocolat, à la noix
de coco ou encore à la mangue. Comptez entre 6 et 10 € pour une bière à la pression et à partir de 6 € pour la version en
bouteille. le midi, saluons un lunch accessible 6 € avec toutefois des portions assez modestes. Côté menu, une cuisine d'au-

teur de qualité est proposée : bœuf braisé à la bière « Bourgogne des Flandres » 14€, soupe à la queue de bœuf 7€,  moules
et frites maison 15€. En dessert, laissez-vous tentez par les roboratives truffes chocolatées 6 € ou par les traditionnelles gau-

fres belges 7 €. De bonnes adresses à retenir autant pour un simple verre que pour un déjeuner/dîner. Nouvelles adresses :
10, Ulitsa Neverovskovo (métro Park Pobedi) 495.181.50.83 et 19/7, Ulitsa Dolgoroukovskaya ( métro

Novoslobodskaya) 495.542.00.37. Ouverts de 12h à 24h.

Kazan Bar - voici un nouvel endroit sympathique en plein centre de la capitale, installé  dans le complexe com-
mercial Tsvetnoï. Il sera idéal  pour un snack exotique à base de plats orientaux comme plov ouzbek,  tandori et
samousas et aussi pour les amateurs de cuisine végétarienne. Belle terrasse d’été.  2, Tsvetnoï Boulevard (métro
Tsvetnoï Boulevard)  499. 951.17.96. Ouvert de 12h à 24h.
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Brèves gourmandes (suite)  
Les Menus de Pierre Gagnaire -  le chef français Pierre Gagnaire, trois étoiles au guide Michelin, a
fermé son restaurant gastronomique à Moscou, "les menus", ouvert en 2010 au sein du prestigieux hôtel lotte.
la raison officielle est l’expiration de l’accord de coopération entre Pierre Gagnaire et le restaurant  fin mars.  Mais,
cela pourrait être aussi le résultat de l'embargo alimentaire sur certains produits frais français et européens, uti-
lisés par le chef étoilé  et désormais indisponibles en russie. l’hôtel a gardé la décoration intérieure du restaurant
et il opère toujours sous le nom de « Menu » en proposant une cuisine internationale haut-de-gamme. 

Autres fermetures - signalons les  fermetures de 2 établissements reconnus et très prisés de la communauté fran-
çaise : Jerome & Patrice où étaient installés Place Slavianskaya  2 chefs français réputés  et Kitaïgorodskaya Stena, un res-
taurant russe de cuisine traditionnelle dans le quartier du Kremlin où les touristes de passage appréciaient ses spéciali-
tés locales. Dommage !  

Culture, Loisirs à la une
Kremlin 
Avec le retour des beaux jours, touristes et
promeneurs pourront à nouveau assister
jusqu’au mois d’octobre,  à la superbe parade
équestre dans le Kremlin. Cette  cérémonie
militaire impressionnante a lieu chaque
samedi à 12h sur la Place des Cathédrales du
Kremlin. on peut y admirer la relève de la
garde présidentielle du Kremlin avec les chevaux du plus presti-
gieux régiment du pays, des soldats en uniforme d’époque et un
orchestre très solennel. A voir absolument. Cette cérémonie est
gratuite si vous avez déjà vos billets d’entrée au Kremlin. .
Eglise de Basile le Bienheureux 
les visiteurs en promenade sur la Place rouge seront sans doute
un peu déçus en entrant dans l’Eglise de Basile le Bienheureux

puisque la salle principale de l’église est fer-
mée, en cours de rénovation pour une durée
indéterminée. on peut malgré tout accéder
à l’intérieur du bâtiment et voir les cha-

pelles latérales. Mais cela assez frustrant et
peu intéressant, d’autant plus que l’adminis-

tration du musée n’a pas baissé le prix d’entrée en conséquence,
mais l’a au contraire augmenté de 2 € (tarif actuel : 9 €) 
Monastère Novodiévitchié 
Suite à un violent incendie qui a eu lieu la nuit du
15 mars dernier, une partie du clocher du Monastère
a brûlé mais les dégâts sont heureusement minimes.
le Musée reste ouvert aux visiteurs, mais les tra-
vaux de rénovation sur le clocher risquent de se pro-
longer un certain temps.  
Galerie Trétiakov

le musée vient d’annoncer le change-
ment de ses horaires d’ouverture à partir
du mois de mai, avec désormais 3 soirs de
nocturne. les horaires sont maintenant:
mardi, mercredi, dimanche de 10h à 18h
et jeudi, vendredi, samedi de 10h à 21h

(fermeture le lundi comme auparavant). 
. Attention depuis le 18 mai, les salles N° 24 à 28 du musée sont fer-
mées pour rénovation pour une durée indéterminée. Ces salles
abritent certains peintres russes du 19 ème siècle  comme
Sourikov ou Chichkine. 
. A signaler une intéressante exposition  avec des œuvres sorties
des réserves du musée : « Artistes et dessins du 18 ème siècle ».
Cette période correspond à la création de l’Ecole russe de Dessin
et à l’éclosion de cet art. Jusqu’au 4 octobre. 
10, Lavrouchinski Péréoulok (métro Trétiakovsakya)  499.230.77.88

Nouvelle Galerie Trétiakov
Dans le cadre du 70 ème anniversaire de la
fin de la 2ème Guerre Mondiale, le musée
propose une exposition sur le thème « le
Jour de la Victoire ». Cette exposition
regroupe peintures, sculptures, photogra-
phies et dessins d’artistes soviétiques  qui
ont représenté de façon souvent très réa-
liste les scènes de cette période de la fin de
la 2ème Guerre Mondiale. Jusqu’au 19
Juillet.
10, Krimski Val ( métro Parc Koultouri). 499.230.77.88

Art Play Design Center 
Du 15 mai au 13 juin, aura lieu dans ce centre d’art moderne un
festival de photographies contemporaines, « les 31 Jour de la Fête
de la Photo ». En plus d’expositions de photographies d’artistes du
monde entier, ce festival sera le cadre de nombreux événements
comme rencontres, conférences et un concours des meilleures
photographies de presse.   
110, Nijnaya Siromiatnicheskaya (métro Kourskaya) 495.620.08.83.

Festival Ousadba Jazz 
Depuis 2004, ousadba Jazz (le Domaine du Jazz) est le lieu incon-
tournable de rencontre entre jazz, funk, musique du monde,
lounge ou encore blues et autres genres
de musique contemporaine. usadba Jazz
est devenu  le plus grand festival en plein
air de russie, auquel assistent chaque
année quelques 50 000 personnes à
Moscou, et plus de 10 000 dans les autres
villes. Cette année, il aura lieu les 20 et
21 juin à Moscou. Jusqu’à présent, le
cœur du festival battait sur le territoire
du palais d'Arkhangelskoyé, ancien
domaine des princes Golitsyne puis
Youssoupov, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Moscou. l’édition 2015 aura lieu pour la première fois à l’inté-
rieur des frontières de Moscou, dans le parc du palais de Tsaritsino,
domaine de Catherine II avec par conséquent une affluence très
probablement en hausse du fait de la facilité d’accès. Parmi les
invités au festival cette année : Tony Allen (France), omer Avital
(Israël), Hiatus Kaiyote (Australie), Igor Butman (russie) ou
encore Jones Falily Singers (uSA). le festival est aussi une bonne
occasion de sortie en famille : en plus des concerts et perfor-
mances sont organisées de nombreuses animations pour les
enfants ainsi que des stands gastronomiques. le festival se clôt tra-
ditionnellement par un feu d’artifice. les billets sont déjà en vente
sur le site officiel de l’évènement : http://usadba-jazz.ru/ 
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Course de Formule E 
Si vous vous trouvez à Moscou début juin, ne ratez pas cet événe-
ment sportif  international. Cette course  de voitures électriques
passera par Moscou le 6 juin et sera la neuvième et avant-dernière
étape du Championnat FIA de Formule E 2015. Ce Championnat a
débuté à Pékin en septembre et se terminera à londres le 27 juin.
la particularité de ses épreuves est de se tenir en centre ville et
Moscou ne pouvait faire autrement que de proposer un parcours
commençant sur la Place rouge avec une course autour du
Kremlin, en passant par Kitaï Gorod. Plus de 20 teams de diffé-
rentes nationalités  sont prévus au départ. la France sera repré-
sentée par  l’écurie e-dams renault. 

Festival Tchekhov
Ce festival qui a lieu chaque année
dans différents théâtres de la capitale
(Mossoviet, théâtre Pouchkine) se
tiendra du 13 mai au 17 juin. Il propo-
sera des spectacles variés de différents
pays avec des troupes se produisant

dans leur langue d’origine. Au programme cette année, cinq pièces
en français et chorégraphies dont le Bourgeois Gentilhomme de
Molière et les Fausses Confidences de Marivaux... 
Consulter Tsar Voyages pour le programme exact, tarifs et réserva-

tions. 

Ballet Kostroma
Si vous souhaitez vous plonger dans le folklore
russe  avec chants et danses traditionnels,
nous vous signalons la reprise des specta-
cles de la troupe Kostroma. Pour sa 11ème
saison, la superbe troupe de  ballet folklo-
rique Kostroma est de retour dans la salle de
spectacle de l'hôtel Cosmos. retrouvez cos-
tumes colorés, danses pleines d’entrain et
chants populaires tous les  jours à 19h (sauf le
jeudi) jusqu’au 15 septembre.  Tarif à partir de 25 €.
Concert de ZAZ 
Pour une soirée plus « tendance », vous pourrez aussi profiter de
la venue de la chanteuse française ZAZ pour un concert exception-
nel le 10 juin. Elle s’était déjà produite à Moscou l’année dernière
au Crocus City Hall, mais cette fois-ci elle donnera son unique
concert dans le Palais des Congrès du Kremlin avec un répertoire
très complet de ses principaux succès ainsi que des nouvelles
chansons de son dernier album. 

*

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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Flashs Hôtellerie
ouVErTurES
Hôtel Godounov  3* Y

Nous cherchions depuis longtemps un établissement pouvant remplacer l’hôtel Budapest vieillissant.
l'hôtel Godounov s’en rapproche grandement et est situé dans le même quartier très central à quelques pas
du Théâtre Bolchoï. Installé dans un  joli immeuble ancien de 5 étages, datant du 19ème siècle, il a été entiè-
rement rénové en 2014 et propose 78 chambres agréables au confort moderne. Elles sont toutes équipées
de téléphone, TV satellite, mini bar, climatiseur, sèche-cheveux, peignoirs sur demande. Attention ! Pas de
restaurant mais juste un coin au rez-de-chaussée pour les petits déjeuners (buffet simple mais correct). Peu

de services affaires mais le wifi est gratuit et disponible dans tout l’hôtel.  Tarifs à partir de 110 €. 
‘4, Nizhni Kiselni  Péréoulok (métro Troubnaya ou Kouznetski Most) 495.111.22.00-vous. Contacter Tsar Voyages. 

Concept Hôtel 2* 
Imaginé par un Français, Eric Thérond, ce nouveau style d’hôtel vient combler un vide dans l’offre moscovite
: un 2* simple mais répondant aux exigences minimales du voyageur contemporain : chambre propre et
design aux couleurs vives adoucies par la chaleur du bois, literie confortable spécialement créée, wifi haut
débit accessible partout, petit déjeuner complet mais optionnel, distributeur automatique de snacks et
boissons à la réception, salles de bain avec une pression d’eau plus que suffisante… l’essentiel est bien là
tandis que l’accessoire est supprimé pour permettre des économies : pas de room-service 24/24, pas de frigo,
minibar ou bouilloire dans les chambres, pas de restaurant hormis pour le petit-déjeuner.  les 44 chambres,
dont 8 triples, sont installées aux 3e et 4e étage du grand immeuble gris avec une immense publicité lumineuse en façade que l’on voit
au coin de leningradskoyé  Chaussée et du MKhAD, à l’entrée de Khimki en se dirigeant vers Chérémétiévo. l’hôtel est surtout
fréquenté par des voyageurs russes ayant des affaires dans la vaste zone commerciale et industrielle autour de Khimki mais il peut être
aussi une bonne alternative, économique, pour les expositions à Crocus Expo, à quelques minutes en voiture. un bus au pied de
l’immeuble permet de rejoindre les métros les plus proches et des restaurants et commerces à proximité font qu’on ne se sent pas trop
perdu au milieu de nulle part… Si le succès est au rendez-vous, les investisseurs partenaires ont bien l’intention de développer ce
concept à Moscou même, mais aussi en région. les tarifs sont attractifs puisque la nuitée va selon la période, de 50 à 60 €, avec un petit
déjeuner à 6 €. une petite salle de réunion, pour 20 personnes environ, complète l’offre « affaire » et certains clients apprécieront gran-
dement le parking gratuit et gardé.  
1, Ulitsa Leningradskaya, ville de Khimki (métro Retchnoï Vokzal + bus)  495.735.49.75 

StandArt Hotel Moscow 4*
le 1er juillet prochain ouvrira un nouvel établissement faisant partie du  groupement Design Hotels, qui
possède déjà 274 implantations dans le monde. la caractéristique de ces hôtels est une architecture et une
décoration résolument modernes et celui de Moscou ne dérogera pas à la règle puisque ses propriétaires
ont fait appel aux meilleurs décorateurs d’intérieur russes en vogue. Admirablement situé dans le centre de Moscou, sur la rue
Tverskaya, installé dans un bel immeuble à la façade Art Déco, il proposera 105 chambres au mobilier très contemporain et original
avec tout le confort moderne. Certaines chambres offriront une vue superbe sur la Place Pouchkine.  De nombreux services sont pré-
vus : bars, restaurants gastronomiques, salles de conférence, spa, terrasse panoramique  etc.. Tarifs à partir de 195 € 
16/2, Ulitsa Tverskaya (métro Pouchkinskaya). Pas encore de téléphone. 

Garden Embassy Apartements 3*
Si vous recherchez une formule appart-hôtel, ce nouveau venu sur le marché, pourra parfaitement vous convenir puisqu’il offre toutes
les facilités et le confort pour un séjour courte ou longue durée. Situé dans le quartier de Prospect Mira, ce complexe propose une
gamme variée d’appartements de différentes tailles parfaitement équipés : climatisation, wifi, clé électronique, cuisine dernier cri, cof-
fre-fort etc.. Des services sont également proposés pour rendre le séjour le plus agréable possible : ménage, draps, réveil mais surtout
les visiteurs pourront bénéficier des installations du bâtiment  comme restaurants, coiffeur, location de bureaux, parking etc. Tarifs : à
partir de 130 € pour un appartement de 30 m². Prix dégressifs pour les longs séjours. 
5, Botanitcheski Péréoulok (métro Prospekt Mira) 495.134.49.95

DIVErS
Vérandas d’été
Avec les beaux jours, il est maintenant possible de profiter des agréables terrasses ouvertes et vérandas de la
capitale et c’est sans doute dans les hôtels du centre que l’on trouve les endroits les plus spectaculaires et les vues
les plus attrayantes. C’est incontestablement depuis la terrasse du ritz Carlton avec ses larges fauteuils confor-
tables et ses cocktails variés que l’on aura la plus belle vue sur le Kremlin, mais n’oublions pas aussi le toit pano-
ramique de l’hôtel Hyatt ou celui de l’hôtel Pékin donnant sur la Place Mayakovski, en attendant l’ouverture en
juillet de la terrasse du StandArt Hôtel sur la place Pouchkine. un peu plus loin, on pourra profiter d’une vue sur
presque tout Moscou du haut de la véranda de l’hôtel Vega ou depuis le restaurant panoramique au dernier
étage du Korston. le moment magique reste bien sur l’ouverture des baies vitrées du Sixty, au 62e étage de la
Tour de la Fédération à Moskva City ! Alors, à vous apéritifs et détente estivale dans l’un de ses établissements ! 
Promotions
Autant les mois de mai et juin sont encore chargés et les tarifs des hôtels élevés, autant juillet et août verront une baisse très sensible
de pratiquement tous les prix des hôtels de la capitale. Ainsi, on pourra séjourner au Pierre 1er 4* pour 110 €, au lotte 5* pour 150 €
ou au National 4* en plein centre historique pour 160 €. D’autres offres sont disponibles sur demande en contactant Tsar Voyages. 
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Vie de la Communauté Française 
Arrivées/Départs 
Comme toujours avant l’été, les premières annonces de départs et d’arrivées à l’Ambassade :

. Au Secrétariat Général, Caroline Gaglione-Guénon sera remplacée par Catherine Cordier.

. Au Consulat, le Consul Général Francis Guénon est sur le départ et le nom de son successeur sera bientôt officiellement annoncé.

. Au Service des Visas, Sebastien Pochat-Cotilloux part et est remplacé dans ses fonctions par son adjoint actuel, Aurélien Verollet, ce dernier
étant lui-même remplacé par Christophe Branoulle.
. A l’Etat-civil, Clémence Vernoux succédera à Christelle Janicot-Belliot.
. A la Chancellerie diplomatique, notons le départ Pierre Clouet et l’arrivée de Mathilde De Germain.

Alexandrederussie
Ce groupe Facebook fondé il y a un an  à l’initiative de 2 jeunes expatriés, François et
Sébastien, avait pour but de réunir non seulement les français de Moscou, mais aussi tous les
francophones qui vivent en russie. on y trouvait des bons plans, des petites annonces, des
invitations pour des soirées organisées par la communauté française etc.. Mais, Facebook
ayant ses limites, et devant le succès d’un groupe qui avait dépassé les 2000 membres, ses
2 fondateurs ont décidé de lancer un site internet : www.alexandrederussie.com.  on y trouve
des tas  de renseignements pratiques sur la russie, utiles aux nouveaux arrivants comme aux
« vieux routiers »  de Moscou.  Comme sur le groupe Facebook, chacun est invité à participer
en partageant ses bonnes adresses et son expérience en russie et une large place est donnée
dans le site aux petites annonces . 
www.alexandrederussie.com. . Contact : +7. 915.325.30.70  Email: info@alexandrederussie.com 

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac

Moscou  By Night
Gipsy
le 17 mai dernier, le Gipsy, rendez-vous incontournable des nuits
moscovites, a rouvert ses portes après une longue fermeture de
9 mois. les habitués y découvriront un nouveau décor dynamique
avec vastes espaces, palmiers et parasols, mais aussi des endroits
plus cosy avec canapés confortables et coussins moelleux.
Comme avant, ce bar-discothèque propose des soirées à thèmes,
concerts « live » et DJs renommés, l’ouverture du 17 mai ayant
marqué la saison par une Nuit de la Techno.  Pour un snack, un
espace restauration agréable  propose quelques plats européens,

russes et asiatiques. Il y a fort à parier que le Gipsy saura très vite
retrouver sa place dans la vie nocturne moscovite !
3, Bolotnaya Nabérejnaya (métro Oktiabrskaya ) 495.669.86.98.

Ouvert de 21h à 4h.

Master Chef à Moscou  
Ecole de cuisine du Novotel City 
Vous avez aimé la cuisine inspirée du MC Trader, le restaurant du Novotel Moscow City ?
Pourquoi ne pas faire un pas de plus, entrer dans la cuisine et devenir chef vous-même ! le
restaurant organise des Master Class pour des petits groupes (jusqu’à 16 personnes) et vous
propose d’apprendre à confectionner un menu de trois plats…puis de le déguster tous ensem-
ble ! les cours durent une heure et demie environ, le repas qui suit peut être un peu plus long,
particulièrement si on choisit l’option avec vin compris. les participants sont équipés de la
tenue nécessaire, les ingrédients sont fournis, les postes de préparation et de cuisson sont en
nombre suffisant pour une expérience culinaire agréable et stimulante, un diplôme et un livre
de recette permettant de garder un souvenir plus durable. Compter 50 € pour le tout, 60 €
avec les vins. une bonne idée pour un team building ou une activité entre amis. 
Novotel Moscow City. Renseignements au 495.666.23.54.

AlIMENTATIoN
Mojno s Soboï 
le restaurant Mojno s Soboï qui prépare
des plats diététiques de régime selon la
méthode du médecin nutritionniste fran-
çais Pierre Dukan a ouvert sous le même
toit une petite boutique qui ne vend que les
ingrédients et plats autorisés par le régime

du même nom, controversé en France mais
connaissant encore un grand succès en
russie. Vous y trouverez un large assorti-
ment de produits à base de protéines,
galettes au son d’avoine, plats préparés,

livres de recette, etc. la boutique propose
également les célèbres desserts Dukan
sans sucre que l’on peut manger sans avoir
peur pour sa ligne : meringue, fondant au
chocolat, etc. 
6, Ulitsa  Marata (métro Plochad

Vosstania)  812.926.26.16 ouvert de 12h

à  23h.
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Gryadka 
Ce nouveau magasin de produits bio fera la
joie des végétariens et végétaliens péters-
bourgeois qui y trouveront
fruits et légumes frais à
des prix raisonnables,
céréales variées, pâtes
aux goûts divers, huiles
de lin et de gingembre, un
large choix de noix et fruits secs et
quelques produits rares comme du sarra-
sin vert ou des saucissons végétariens.
Ceux qui craignent pour leur ligne ou ont
des allergies au chocolat pourront tester
des barres à base de caroube avec des
baies 2,8 €, ou goûter le sirop d’agave,
substitut idéal du miel et du sucre 5,3 €,. on
peut également avoir ici une consultation
sur la nourriture végétarienne et appren-
dre comment remplacer les produits quoti-
diens par des substituts plus naturels, plus
sains et  bio.  
43, Ulitsa Krilenko. Bâtiment 2 (métro Ulitsa

Dibenko) 8.931.541.94.81 Ouvert de 11h à

21h (le dimanche de  12h à 21h)  

DIVErS
My Favorite Things
une petite boutique de
vêtements et accessoires
vient d’ouvrir en plein
centre de Saint-
Pétersbourg et retiendra
certainement l’attention
des amateurs de nou-
veautés originales et aux
styles divers. on trou-
vera ici des articles allant du bobo chic au
classique revisité, en passant par le vintage
ou le style ethno. la boutique propose des
vêtements fabriqués par l’atelier éponyme
« My Favorite Things », mais aussi prêt-à-
porter, bijoux et accessoires créés par
d’autres designers russes et étrangers. un
endroit sympathique pour venir fouiner et
dégoter l’article rare et hors-du-commun
qui fera sensation ! 
23, Ulitsa Mayakovskogo (métro

Mayakovskaya). Pas de téléphone

Ouvert de 12h à 20h. 

Bling-Blings Store
Depuis quelques mois, on trouve à Saint-
Pétersbourg une filiale de la boutique mos-
covite Bling-Blings Store  qui  propose des
produits cosmétologiques et des acces-
soires venus des 4 coins du monde et rare-
ment présentés en russie. on y trouvera
par exemple des peignes et des brosses bri-
tanniques Tangle Teezer, des dentifrices
italiens de
luxe Marvis,
des soins haut
de gamme
pour les che-
veux de la marque suédoise Sachajuan, les
meilleurs pinceaux de maquillage du Japon
ou des éponges Beauty Blender en prove-
nance des Etats-unis et même des soins
A’kin venus d’Australie… le choix n’est pas
énorme mais les articles de cosmétologie
présentés sont de qualité et rares sur le
marché des produits de beauté.     
35, Ulitsa Gorokhovaya (métro

Sadovaya) 911.144.12.06.Ouvert de 11h

à 21h. 

Brèves Business
Usine de montres Raketa 
Nous vous parlions dans notre rubrique Shopping moscovite du

«Magasin Central des Enfants » et de sa fameuse horloge méca-

nique géante. C’est l’occasion de saluer le succès de l’usine péters-

bourgeoise rakéta à l’origine de ce projet. Ce mécanisme unique

pesant plus de 4,5 tonnes et le plus grand du monde, a été imaginé

en 6 mois par une équipe d’ingénieurs de l’usine de Saint-

Pétesrbourg mais surtout sous la direction d’un Français, le des-

igner Jacques Von Pollier. Installé en russie depuis la fin des

années 1990, Jacques Von Pollier

a largement contribué au renou-

veau de cette usine, en créant

avec dynamisme et inventivité de

nouveaux modèles de montres

alliant modernisme et nostalgie

soviétique. rappelons que l’usine

raketa, située à l’extérieur de

Saint-Pétersbourg, près du Palais

de Petrodvorets,  peut se visiter

par petits groupes. Vous vous ren-

drez tout d’abord au musée où

sont exposés des modèles de montres anciennes, certaines de

l’époque de Pierre-le-Grand d’autres du 19ème siècle, mais aussi

des modèles portés par léonid Brejnev, telle que la montre offi-

cielle des Jo de 1980. Vous vous dirigerez ensuite vers les ateliers

où les employés vous dévoileront leurs secrets de fabrication, vous

expliqueront le fonctionnement des machines et vous présente-

ront  l’assemblage à la main des minuscules pièces formant le

mécanisme des montres. Si l'usine produisait autrefois environ

5000 modèles par an, elle travaille désormais sur une gamme plus

réduite et plus exclusive. Contacter Tsar Voyages pour l’organisa-

tion de ces visites.
60, Saint Pétersbourg Prospekt. Pétrodvoretz   8. 926

.633.73.68

Cercle Kondratieff et Consulat de France 
Tous les mois, le Consulat de France et le Cercle Kondratieff orga-
nisent une réunion de la communauté d’Affaires sur un thème
économique. Ainsi, la conférence
d’avril a porté sur  les « ressources
Humaines » tandis que celle de mai a
été consacrée au Développement
Durable en russie. Ces réunions
permettent aux représentants des
quelques entreprises françaises de
la ville de se retrouver régulièrement dans un contexte de travail
et de détente, puisqu’elles ont lieu lors d’un dîner au Novotel.
Renseignements sur les prochains événements organisés par

le Cercle Kondratieff : Myriam Truel Tel 8. 911.719.94.90.

E-mail : myriamtruel@hotmail.fr

Salons Internationaux 
Voici les prochaines expositions internationales importantes à
venir à Saint-Pétersbourg.  A noter que de plus en plus, elles se
répartissent entre le nouveau centre Expo Forum et lenexpo. 
. Solids russia (Technologie des poudres et solides). Du 27 au 28
mai. Expoforum
. Baltic Marine Festival (Nautisme). Du 28 au 31 mai. lenexpo
. Interfood (Agroalimentaire). Du 3 au 5 juin. Expoforum
. Stomatology (Santé). Du 3 au 5 juin. Expoforum
. IMDS (Défense maritime). Du 1er au 5 juillet. lenexpo
. Agrorus (Salons de l’Agriculture). Du 22 au 30 août.   lenexpo.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplace-

ment en tant que visiteur ou exposant pour l’un ou l’autre de

ces événements. 
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Transport en bref
AérIEN
Russian Airlines/Aeroflot
Nous vous parlions dans notre rubrique Transport de Moscou des

difficultés pour s’enregistrer en ligne sur la compagnie Aéroflot au

départ de Paris pour la capitale russe et de la façon dont procéder

pour le faire. Pour les vols opérant au départ de Paris sur Saint-

Pétersbourg sur la com-

pagnie russian Airlines-

Aéroflot, ce service

existe déjà et est facile-

ment accessible sur le

site en anglais :

http://www.rossiya-air-

lines.com/en/ sur la

page « on line registra-

tion for the flight ».

. Afin de promouvoir 2 régions de russie, la Crimée et Kaliningrad,

la compagnie offre au départ de Saint-Pétersbourg des tarifs pro-

motionnels sur ces destinations jusqu’au 31 octobre. Ainsi, par

exemple  un aller/retour pour Simféropol vous coûtera 136 €,

tarif  non modifiable et  non remboursable. 

Alitalia  
la compagnie italienne a remis en

place depuis début avril des

vols au départ de Saint-

Pétersbourg pour rome,

uniquement pour la saison

d’été. Présente de façon épisodique

avec des ouvertures et fermetures de lignes sur l’Italie, la compa-

gnie espère un trafic suffisamment important vers la capitale ita-

lienne afin de pouvoir maintenir cette rotation en hiver. Pour l’ins-

tant, il existe un vol quotidien (sauf le mardi) mais dès le 24 sep-

tembre, le vol du jeudi sera supprimé. 

DIVErS
Autobus
une innovation du comité de transport en commun de Saint-
Pétersbourg vise à mieux adapter le système de transport public
pétersbourgeois au tourisme. Depuis mars dernier, dans tous les
bus des lignes centrales les noms des monuments historiques
situés sur le parcours sont annoncés en anglais. Cela devrait beau-
coup faciliter les déplacements des touristes en ville et l’accès aux
sites touristiques! rappelons que des annonces en anglais concer-
nant la destination, le prix du ticket ou les bagages sont déjà
diffusées dans les autobus № 39 et № 39A reliant la station du
métro Moskovskaya et l’aéroport Poulkovo Terminal 1.  

Tramways anciens 
Vous souhaitez faire un bon dans le temps et
revivre l’atmosphère rétro des transports en
commun des années 1930 ? C’est désormais
possible puisque les tramways anciens sont
de retour à Saint-Pétersbourg depuis le 18
avril et jusqu’au 2 novembre prochain. Pour
la troisième année consécutive, ces tramways
rétro circulent dans les rues de Saint-
Pétersbourg au départ du Musée du
Transport Electrique, sur un itinéraire toute-
fois assez limité.  Ainsi, vous pourrez effectuer le parcours suivant
:  77, Sredniy Prospekt - Place Tourgueniev avec plusieurs arrêts.
Départs le  samedi et dimanche à 11h30 et à 14h. Dans l’autre
sens, les tramways partent à 12h40
Vélos en libre-service
Comme à Moscou, avec les beaux jours les promenades en vélo
dans la ville sont à nouveau remises à l’honneur et les stations
libre-service ont refait leur apparition dans la ville, toujours plus
nombreuses. Cette année, on trouvera plus de 90 stations répar-
ties près des bouches  de métro, des monuments historiques et des
principales  places et parcs pétersbourgeois. Pour trouver la sta-
tion de location la plus proche, consulter le plan sur le site
http://spb.velogorod.org/map-of-stations.html?lang=2 . on
pourra utiliser les différents types d’abonnement : pour une jour-
née, une semaine, un mois ou pour toute la saison. Son utilisation
est simple, il suffit de s’enregistrer sur le site
www.spb.velogorod.org , avec un paiement par carte Visa ou
Mastercard. 

Ouverture des ponts 
le Comité des Transports de Saint-Pétersbourg a publié les
horaires d’ouverture de 10 ponts de la ville pour la saison de navi-
gation qui a débuté le 10
avril 2015. Pont Volodarsky
: 2h-3h45 et 4h15-5h45 ;
Pont Finlyandsky : 2h20-
5h30 ; Pont Alexandre
Nevsky : 2h20-5h10 ; Pont
Bolchoy ochtinsky : 2h-5h ;
Pont liteiny : 1h40-4h45
;Pont Troitsky : 1h35-4h50
; Pont Dvortsovy : 1h25-
2h50 et 3h10-4h55 ; Pont
Blagovestchensky : 1h25-
2h45 et 3h10-5h00 ; Pont
Birgevoy 2h-4h55 ; Pont
Toutchkov 2h-2h55 et
3h3504h55. une informa-
tion utile pour les noctam-
bules ! 



p. 13
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°19-  Mai-Juin-Juillet 2015

** Bretzel 
un nouveau restaurant de bières a ouvert
ses portes en mars dernier  dans le centre
de Saint-Pétersbourg.  le décor des trois
salles n’a rien de très sophistiqué  mais on
s’y sent bien avec quelques  touches origi-
nales comme des bouteilles montées en
lampes, des livres ouverts collés aux murs
et des peintures sur le  plafond vouté en

style Breughel. la carte n’est pas très
variée  mais les plats sont originaux  et
accompagnent parfaitement les nom-
breuses bières proposées : poulet au qui-
noa 6,3 €, filet de canard et ses  pommes
frites 10 €, côte de bœuf grillée 16 €.
Prochainement, un petit kiosque de vente
de bretzels à emporter ouvrira à  l’entrée
au restaurant. Bien que la couverture du
menu indique que « Bretzel est un restau-
rant de cuisine pour hommes », les femmes
sont aussi bien présentes dans la salle ! 
4, Ulitsa Tchaikovskogo (métro
Tсhernichevskaya). 936.06.46. Ouvert de 12h
à  1h 

** TerraVino  
Comme son nom l’indique, TerraVino  est
un restaurant où le vin est à l’honneur.  le
restaurant dispose de  plus de 500  crus
avec des prix à  partir de 14 €. la très riche
sélection de vins est complétée par un
menu insolite qui change des sempiter-
nelles  salades César  ou olivier. les 3 salles
sont chacune décorée dans un style diffé-

rent, correspondant au type de cuisine
proposée  Ainsi, on trouvera dans le menu
thématique de la salle britannique du bœuf
W e l l i n g t o n
13 € et un
ragoût du
lancashire 8 €,
dans la salle
française vous
pourrez gouter
une excellente
salade berri-
chonne au
crottin de
Chavignol 7 €
ou un rôti de
lapin farci 11 €.  Au  Salon enfin,  on sert
une cuisine simple et familiale  plutôt russe :
pelmenis aux cèpes 6 €, soupe façon gou-
lasch 5 € et strudel aux cerises 5 €.
34, Ulitsa Vosstania (métro Plochad Vostania)
273.23.53. Ouvert de 11h à 23h (sauf
dimanche et lundi). 

** Helsinki Café
la Maison de la Finlande vient d’ouvrir
dans son bâtiment de la rue Bolchaya
Konnouchennaya, un café-restaurant, géré
par un autre établissement de cuisine fin-
landaise le Helsinki Bar de l’île Vassilievski.
Ce nouveau restaurant fait la part belle aux
spécialités locales à
base de produits
de saison et
de plats tra-
ditionnels
(viande de
r e n n e ,
p o i s s o n
cru, airelles
des marais
etc..). les prix
sont très raisonna-
bles et permettent aux étudiants de pas-
sage à l’Institut Finlandais de se nourrir à
moindre frais : bar à saladеs 3 €,  soupe
froide 2,5 €, plat de viande sauce aux
airelles 4 €. Ici, pas d’alcool, mais d’excel-

lents jus « mors » aux baies rouges, thés
variés et laitages. 
8, Ulitsa Bolchaya Konnouchennaya.
606.65.65. Ouvert de 10h à 18h

**+ Loft 75 
les bars à vins sont nombreux à Saint-
Pétersbourg, mais rares sont ceux gérés
par un expatrié et plus encore par un
Français. C’est chose faite avec l’ouverture
du loft 75 par leo Pigot qui clame haut et
fort que vivre et travailler à  Saint-
Pétersbourg est beaucoup plus amusant
qu’à Paris. Pourquoi ce nom de loft 75 ? le
chiffre 75 symbolise à la fois le code postal
de Paris et fait allusion à  la  bouteille de vin
de 75 cl. Dans un décor plutôt simple, on
pourra déguster non seulement des vins
français variés, mais aussi italiens ou espa-
gnols.   la carte, assez restreinte  propose
quelques spécialités typiquement  fran-
çaises : quiche lorraine 3,8 €, salade
niçoise 7 €, profiteroles maison 4,5 €. Mais
l’originalité de ce bar réside surtout dans
son coté éducatif  puisqu’ont régulière-
ment  lieu des événements culturels ou ani-
mations :   projections de films en version
originale sous-titrée en russe et en fran-
çais,  club de conversation etc…
(entrée 5,4 € avec  thé/café  com-
pris)
1, Ulitsa Kolokolnaya (métro Vladimirskaya),
921.894.50.25. Ouvert de 12h à 23h (ven-
dredi à dimanche de 12h à  2h). 

*** Prianosti i Radosti        Y
le quatrième restaurant  Prianosti i radosti a récemment fait son apparition  sur  l’ile Vassilievski,
toujours géré par le dynamique groupe Ginza Project.  Installé dans une rue piétonne, au sein de
l’ancienne demeure du Prince Troiékourov, œuvre du célèbre architecte italien Trezzini, il en
occupe 3 étages. le rez-de-chaussée est consacré à la restauration rapide avec un bar à salades et
bientôt un buffet libre-service avec  soupes, pizzas et plats simples. En revanche,  les salles du  pre-
mier et deuxième étage sont de vrais restaurants et accueillent les clients  dans une atmosphère élé-
gante et conviviale et une décoration recherchée : pièce mansardée,  multitude de plantes, chaises
multicolores, cheminée,  armoires à vins et perroquets bleus dans des niches  etc..la carte propose
un grand choix de plats de tous horizons : de l’Est à  l’ouest et du Nord au Sud. les cuisines pan
asiatiques, d’Asie Centrale, caucasienne,  italienne, russe cohabitent harmonieusement. dans le
menu.  laissez-vous tenter par les fajits de poulet 6 €, la soupe Tom Tan 10 €, ou la salade  Prianosti
i radosti  11 €, tout est bon ! Et aucun problème pour venir en famille : les enfants pourront se
divertir et s’amuser dans une salle de jeux équipée d’un immense bateau en bois. 
13, Chestaya Linia Vassilievskogo Ostrova (métro Vassilieostrovskaya). 640.16.16. Ouvert de 12h à 24h.     

Restaurants : encore des ouvertures
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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

Brèves Gourmandes
Café Coffee & Bakery   – voici un nouveau petit établissement à la fois café et confiserie, adresse  cosy et chaleu-
reuse pour se poser et  boire un verre ou pour un snack. on y prépare un bon  café italien classique et des desserts
originaux faits maison. on trouvera aussi dans le menu quelques plats comme  soupes  1,9 €, salades à partir de
2,5 € ou  sandwichs 3 €. Et pour un repas complet, optez pour le  « menu du jour » servi de 13h à 16h pour la
modique somme de 4 €.  Et chaque matin, à partir de 10h, vous serez séduits par croissants et autres pâtisseries
tout juste sorties du four et des cuisines. 64, Mali Prospect Pétrogradskoï Storoni (métro Tchakalovskaya) 937.36.88.

Ouvert de 10h à 21h (samedi de 12h à 22h et fermé le dimanche)

Bibliotéka – ce café-restaurant sur 3 étages en plein centre sur la Perpective Nevski, lance un nouveau menu
reflétant toutes les nouvelles tendances de fast-casual, un concept de restauration rapide haut de gamme.
restauration rapide pour le temps de service et les prix mais bistrot gourmet pour la nourriture et l’ambiance.
Pour le petit déjeuner, vous vous régalerez d’œufs brouillés aux épinards 3,2 € ou de pain perdu à la crème chan-
tilly 3,2 € sans oublier le pudding à la vanille 3,2 € . Plus tard dans la journée, vous opterez pour les oladis
(petites crêpes épaisses) au quinoa et aux courgettes 5 € ou les très corrects hamburgers  aux prix toujours
démocratiques  6€.   20, Nevski Prospect (métro Admiralteyskaya) 244.15.94. Ouvert de 8h à 23h (café au rez-de-

chaussée) et de 18h à 6h pour le bar au 2ème étage. 

Restaurant NEP    –  après la découverte du musée de l’Ermitage, venez-vous reposer sur la terrasse d’été du res-
taurant NEP  qui vient d’ouvrir juste à côté de la place du Palais. la cuisine y est russe et internationale mais les
spécialités de cuisine russe sont particulièrement bien représentées :  drannikis (galettes de pommes de terre) à la
crème fraiche 4,5 €,  blinis au caviar rouge 6,5 €,  bortch  5 €,  bœuf Stroganoff  8,5 € etc..  37, Naberejnaya Réki

Moiki (métro Admiralteyskaya) 571.75.91. Ouvert de 12h à 23h (12h à 1h du mercredi au dimanche)

Food Truck  Forest Camp     –  voici  un camion sympathique que l’on trouve dans le jardin Botanique de Saint-
Pétersbourg.  le  concept du Food truck  venu des Etats-unis proposant un service de restauration mobile
dans un lieu déterminé est  nouveau  pour Saint-Pétersbourg. on  prépare ici  des hamburgers et des sau-
cisses au grill, un excellent café lavazza ou un bon vin chaud. Pour l’instant on trouve le camion dans le
jardin botanique,  mais ses  déplacements sont  annoncés sur le site : https://vk.com/forestcamp_spb

Jardin Botanique de Saint-Pétersbourg : 2, Ulitsa Professora Popova (métro Petrogradskaya). Pas de téléphone.

Ouvert de 11h à 17h ( 10h à 18h  le week-end)

Mama Na Dache (Maman est à la datcha)     –  ce petit café familial est apparu à la place du restaurant  Iolki-Palki  de la Perspective Nevski.
on y viendra pour une cuisine simple à base de  plats populaires de différentes régions de russie : pelménis, soupes russes variées,
blinis, l’ambiance y est chaleureuse et l’addition raisonnable.   88, Nevski Prospect (métro Nevski Prospect) 273.15.94. Ouvert de 10h à

2h.

Pita’s  – c’est  le deuxième bistrot de la chaine et un endroit pratique pour manger vite et bien dans
le centre. le menu  propose des formules style street-food : chawarma, falafel, buritto. l’espace est
clair et propre, sans trop de décoration, mais fonctionnel. on appréciera la variété des assaisonne-
ments et accompagnements de plats habituellement simplissimes : chawarma au fromage, cumin
et argousier, falafel aux courgettes, chawarma à l’ananas et origan 3,5€. 65, Nevski Prospect (métro

Mayakovsakay). 911.001.08.00. Ouvert de 11h à 23h.  

By Night  
Dva Zaitsa (Les 2 lièvres)
ouvert par le propriétaire du Griboiédova, cet
endroit où l’on peut venir se détendre ou se
nourrir jusqu’à l’aube,  abrite en réalité 2 établis-
sements. le bar Dva Zaitsa organise des concerts,
des soirées à thème ou a tout simplement un

programme de discothèque. Son voisin, le

café Korm,  sera l’en-
droit idéal en cas de
petites ou grandes
faims tardives
puisqu’il est ouvert
24h/24. la nourri-
ture y est simple :
hamburgers, hot-
dogs, fish and chips,

burittos, les prix y sont très raisonnables et
l’ambiance bon enfant y est sympathique. le
programme des concerts et soirées organisées
au Dva Zaitsa est consultable sur le site :
https://vk.com/2vazaitsa 
36, Liteïni Prospect (métro Plochad Vosstania)

579.30.28. Ouvert de 16h  à 6h pour Dva Zaitsa et

24h/24 pour Korm. 
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Hôtellerie : Bons Plans
ouVErTurE
Auberge  de jeunesse 5h du matin 1+*
une nouvelle auberge de jeunesse de la chaine «5h du
matin» s'est ouverte au centre-ville, à côté du jardin de
Tauride, à quelques  minutes à pied de la station de métro
Tchernichevskaya. on vient ici vraiment pour son prix
très concurrentiel, mais sa clientèle de jeunes et de rou-
tards sacs au dos, trouve ici un établisse-
ment propre et un accueil sympa-
thique. Il  ne dispose que de 3
grandes pièces, style dortoirs avec
6 couchages et quelques chambres
doubles ou triples. A l’étage, on
trouvera les douches communes,
une cuisine aménagée  et un agréable
salon de repos. Thé, café et  biscuits
sont mis à disposition à volonté. le prix pour un logement
en dortoir n’est que de 10 € par personne.    Même si  Tsar
Voyages n’utilise pas beaucoup ce genre d’établissement
pour sa clientèle française , il est bon de savoir que ce
type de logement se développe à Saint-Pétersbourg.  
27, Ulitsa Zakharievskaya (métro Tchernychevskaya) 911.167.26.10

DIVErS
Hôtel Ermitage 4*
Cet établissement, hôtel
officiel du musée d’Etat
l’Ermitage, inaugure un
cycle de concerts clas-
siques dans sa salle
rossi, dédiés aux chefs-
d‘œuvres de la musique
classique et aux œuvres
musicales rarement présentées au public. Voir les  dates et
thèmes de ces concerts sur le site officiel de l’hôtel
Ermitage  ou contacter Tsar Voyages. A noter également
que jusqu’au 26 juillet prochain, les clients de l’hôtel et de
ses restaurants Catherine la Grande et Michel-Ange pour-
ront bénéficier de bons de réduction pour tout achat d’ar-
ticles de joaillerie dans la boutique  Diamants de Smolensk,
située dans le hall. la réduction, proportionnelle à la

somme dépensée dans l’hôtel pourra aller jusqu’à15% du
prix de l’achat.  Il suffit de faire savoir à la réception de
l’hôtel votre intention d’utiliser cette réduction et on vous
fournira tous les chèques/tickets nécessaires. le salon
« Diamants de Smolensk » est situé dans le lobby de l’hôtel
Ermitage. 
10, Ulitsa Pavdi (métro Vladimirskaya)  8.800.333.41.14 http://theher-

mitagehotel.ru/en/category/hotel-news/

Grand Hôtel  Europe 5*
un  nouveau restaurant haut de
gamme  l’Azia vient d’ouvrir au
sein du Grand Hôtel Europe.
résolument orienté vers l’Asie et
décoré par un cabinet d’archi-
tectes d’intérieur japonais réputé,
il  est divisé en plusieurs zones : sushi-bar, cuisine
ouverte, bar, salle à manger et salle VIP pour 8 personnes.
la carte propose des plats  de trois régions d’Asie : Asie
orientale, Asie du  Sud et du Sud-Est avec plusieurs sortes
de cuisson :  au grill, à la vapeur,  au wok ou au four  tan-
doori.  
1/7, Ulitsa Mikhailovskaya (métro Nevski Prospect) 329.68.88. Ouvert

de 12h à1h.

Hôtel W 5*
Ca y est ! la terrasse panoramique du 8ème étage de l’hô-
tel vient d’ouvrir avec l’arrivée des beaux jours et 
propose à nouveau l’une des plus belles vues de la ville sur
la Place Saint Isaac et le flèche dorée de l’Amirauté. 
Confortablement installés dans de grands canapés aux
coussins colorés, venez pour un apéritif ou un snack, le
moment est toujours aussi magique ! 
6 , Vozniessenski Prospect (métro Admiratelskaya) 610.61.61

Culture et Loisirs pour tous
Forteresse  Pierre et Paul
Depuis le début de l’année,  un cadran
solaire de 2 mètres de haut en fer forgé a
été installé dans  la Forteresse Pierre et
Paul  non loin du
b a s t i o n
N a r i c h k i n e .
réalisée par  les
50 meilleurs arti-
sans de la ville, ce
c h r o n o m è t r e
géant a été offert
par la Guilde des
Forgerons et
Artisans des métaux de Saint-Pétersbourg.
A noter que ce cadran solaire indique à la
fois l’heure universelle et l’heure solaire. 
3, Pétropavlovskaya Krépost (métro

Gorkovskaya) 230.64.31. Ouvert de 10h à

19h (sauf mercredi) 

Musée Russe
Cette année, le  Musée russe fête le
150-ieme anniversaire de la naissance du
célèbre peintre russe Valentin Serov (fin du
19ème - début 20ème  siècle) par une
exposition intitulée «Serov, portraitiste
mais pas seulement». Elle  révèle quelques-
unes de ses  œuvres peu connues et rare-
ment exposées.  le musée possède la plus
grande collection de tableaux de Serov en
russie y compris ses portraits illustrant
différentes étapes de sa vie artistique.
Même si à la fin du 19ème siècle,  Serov a
été considéré comme le meilleur portrai-
tiste de son temps (plus prisé  même  que
son maitre repine),  le peintre aimait  sou-
ligner qu’il rendait aussi hommage aux
autres genres de la peinture. l’exposition
actuelle compte environs 250 œuvres pic-
turales, graphiques et des sculptures pré-

sentant ainsi  Serov comme  paysagiste,
mais aussi peintre de tableaux historiques
et de scènes de genres, et surtout comme
un artiste ayant anticipé l’avant-gardisme
russe. Jusqu’au 8 juin.
Musée Russe. Aile Benoit, 2, Nabérejnaya

Kanala Griboiédova (métro Nevski Prospect)

595.42.48. Ouvert de 10h à 18h, et jeudi de

13h à 21h (sauf mardi).
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Musée de l’Ermitage
le célèbre tableau de renoir «  le Bal du
Moulin de la Galette » est arrivé à Saint-
Pétersbourg directement du Musée
d’orsay à Paris dans le cadre de l’exposition
« les chefs-
d‘œuvres des
musées du
monde »
Cette œuvre
est sans doute
la plus impor-
tante de
renoir au
milieu des
années 1870 et a été exposée pour la pre-
mière fois lors de la 3ème exposition du
groupe impressionniste en 1877.  Tout le
monde connait cette  célèbre scène sur la
butte Montmartre, non loin de l’endroit ou
renoir louait son atelier à l’époque, mais le
fait que le tableau quitte rarement Paris
rend la visite incontournable. rendez-vous
à l’aile Est de l’Ancien Etat-Major General,
aujourd’hui une partie intégrante de
l’Ermitage. Jusqu’au 7 juillet. 
6/8, Dvortsovaya Plochad (métro

Admiralteyskaya) 812.495.71.20. Ouvert de

10h30 à 18h (sauf le lundi). 

Salon Naval International  
un spectacle unique attend les habitants et
les hôtes de la ville sur la Neva la première
semaine de juillet. Plus
de 30 bateaux,
navires de
guerre et
v e d e t t e s
vont s’amar-
rer près du
port Maritime et
dans le Golfe de Finlande
lors du VIIème  Salon Naval International.
Ce forum, un des plus importants et presti-
gieux du monde,  est consacré à la
construction navale, armement, navigation,
équipement et autres produits associés.
les spectateurs auront la possibilité de
voir plusieurs navires de la Marine de
guerre russe dont certains de l’époque
soviétique comme le sous-marin  Stari
oskol, les  frégates Amiral Gorchkov et
Amiral Grigorovitch, des  bâtiments de
débarquement, la corvette  Stoyki ou le
dragueur de mines obuchov. un spectacle à

ne pas manquer ! Du 1er au 5 juillet. 
Lenexpo – 103, Bolchoï Prospect

Vassilievskogo Ostrova. Pavillons №5,7,8,8A

(métro Primorskaya).764.66.33. Expositions

ouvertes pour le public  le 4 juillet du 10h à

18h et  le 5 juillet de 10h à  17h.  

Le Jour de Dostoïevski 
le Jour de Dostoïevski sera célébré cette
année le 4 juillet. Selon la tradition,  théâ-
tres, musées, salles de concerts et biblio-
thèques prendront part à cette fête, consa-
crée à l’œuvre du grand écrivain. En parti-
culier, la ruelle Kouznetchnaya accueillera
des pièces de théâtre
en plein air avec par-
ticipation de vedettes
pétersbourgeoises et
le musée-apparte-
ment de Dostoïevski
organisera des
visites guidées dans
les quartiers liées au
nom de l’écrivain, de la place Sennaya à
Vladimirskaya. les héros des romans de
Dostoïevski comme le prince Mychkine de
« l’idiot » , rodion raskolnikov et l’usu-
rière Aliona Ivanovna de « Crime et
Châtiment » et d’autres  personnages célè-
bres défileront dans les rues de la ville . la
fête commencera à 11h le 4 juillet et conti-
nuera toute la journée. 

Les Voiles Rouges
C’est la fête la plus célèbre du mois de juin
à Saint-Pétersbourg, fête des bacheliers et
de la jeunesse. Elle aura lieu cette année la
nuit du 20 au 21 juin. la tradition de cette
soirée remonte à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, mais sa popularité a été
renforcée par la sortie en 1961 du film
« les Voiles Ecarlates » adapté du livre épo-
nyme  d’Alexandre Grine.  Depuis 2004, la

fête  est célébrée
chaque année
sur la place du
Palais, la Pointe
de l’ile
Vassilievski et
sur les quais de
la Neva. De

n o m b r e u x
concerts et spectacles son et lumière, ainsi
qu’un extraordinaire feu d’artifice sont au
programme. les animations sur la Neva
sont particulièrement spectaculaires : des

courses de bateaux, en particulier le pas-
sage du fameux et symbolique navire aux
voiles rouges. 
Théâtre Marinski 2
la deuxième scène du célè-
bre théâtre Marinski,
située juste en face du
bâtiment historique
propose des concerts
gratuits tous les mer-
credis.  Ainsi chaque
mercredi à 14h, les
œuvres de compositeurs
mondialement connus sont interprétées
par les musiciens de l’orchestre du théâtre
ou par les musiciens invités dans le foyer
Stravinski. Ce projet a pour  but de permet-
tre à un  public plus large de mieux connai-
tre les artistes du théâtre Mariinski et d’au-
tres jeunes musiciens dans l’ambiance très
particulière du foyer Stravinski. les billets
gratuits sont distribués à l’entrée à partir
de 13h30, mais le nombre est limité à 170
places. Programme  (uniquement en
russe) sur le site du théâtre :
http://www.mariinsky.ru /playbill/play-
bill3/ 
34, Ulitsa Dekabristov (métro Sennaya)

326.41.41

Centre Erarta 
Des spectacles folkloriques ont lieu réguliè-
rement  à Saint-Pétersbourg au Palais
Nikolaevski et ce sont les plus connus. Mais
depuis cette année, il est également  possi-
ble d’assister à un autre show folklorique
de qualité dans le centre culturel Erarta. on
y retrouve chants traditionnels, costumes
colorées et danses endiablées. on pourra
aussi profiter en option à l’entracte d’un
buffet avec boissons et canapés. Tarifs à
partir de 25 €. Contacter Tsar Voyages
pour horaires et commandes.
2, 29 ème ligne. Ile Vassilievski (métro

Vassiliostrovskaya). 334.68.92.

Vie de la Communauté Française
Service des visas du Consulat de France 
Celui-ci  vient d’annoncer un changement dans le  traitement  des visas pour les russes voyageant en
France. Depuis le 18 mai dernier, les demandeurs de visa courte durée et certains de longue durée de la
circonscription déposeront toujours leurs passeports au centre des visas VFS de Saint-Pétersbourg,
mais l’instruction se fera à Moscou. Ceci ne devrait rallonger  les délais d’obtention que d’un ou deux jours.

Mouvements à venir 
De nombreux départs et arrivées sont prévus dans le courant de l’été. rendez-vous dans notre prochain bulletin pour en connaître les
détails.   
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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,  Loïc Charlot  et l’équipe de Tsar
Voyages 

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

Hôtellerie Russie : encore des ouvertures 

Transport en bref 

VlADIVoSToK (ruSSIE)
Hôtel Azimut 4*
un nouvel hôtel de la
chaîne internationale
Azimut a ouvert dans le
centre de  Vladivostok
en Sibérie le 1er mai
dernier. Il occupe le bâtiment entièrement
rénové d’un ancien hôtel soviétique et
offre un logement haut-de-gamme dans
une ville en pleine expansion. Il propose
378 chambres de type  Smart,  selon le nou-
veau concept de la chaîne, avec un design
stylé et très contemporain et utilisant des
matériaux écologiques. le hall, lui aussi
Smart (avec le même design) et les nom-
breux bars, restaurants et espaces de tra-
vail ou de détente contribueront à fournir
un service complet aux visiteurs. Très
belles salles de conférence transformables
et vue panoramique sur l’océan. Tarifs à
partir de 90 €.
10, Ulitsa    Naberejnaya  V ladivostok.       +7 (423) 241.19.41.

KAluGA (ruSSIE) 
Four Points by Sheraton 4*
Comme annoncé dans un précédent bulle-
tin, la chaîne Starwood  déjà très présente
en russie, a bien ouvert  son premier éta-

blissement à Kalouga le 1er mai dernier. Il
propose dans cette ville
située à 180 km de
Moscou,  174 chambres
spacieuses avec tout
l’équipement moderne :
climatisation, wifi gratuit,
minibar, TV satellite écran
plat, coffre-fort etc. Nombreux services
comme le restaurant de cuisine méditerra-
néenne la Grillade, le Hubble Bar, l’Agua
Spa ou les salles de conférences. Tarifs à
partir de 120    €. 
Par ailleurs, Starwood a annoncé  accen-
tuer sa présence en province russe et pré-
voit pour fin 2015 et 2016 l’ouverture de
nouveaux  hôtels dans les villes d’oufa,
rostov-sur-le-Don, Krasnodar, Voronej et
Perm, tout en continuant d’augmenter sa
présence dans les villes de Saint-
Pétersbourg et Moscou.

16 Ulitsa Akademika. Kaluga; +7 484.250.00.00. 

Accor
La chaîne française après de récentes

ouvertures en province russe avec plusieurs

Mercure ou Ibis en particulier dans les villes

de Tioumen, Voronej et Lipetsk, oriente son

développement vers d’autres villes de C.E.I et

annonce pour les prochains mois les ouver-

tures suivantes :
Mercure Tbilisi 4* (Géorgie)
Avec une inauguration  pré-
vue mi -juin, il proposera
dans le  centre du vieux
Tbilissi à 5 minutes à pied de
la cathédrale de Metekhi, 110
chambres  avec tout le confort contempo-
rain et de nombreux services : bar panora-
mique, restaurants, fitness center
etc…Tarifs à partir de 160 €
9, rue V Gorgasali. Tbilissi. +995.32.200.60.60

Ibis Astana 3* (Kazakhstan) 
l’ouverture est prévue en juillet prochain
et cet Ibis nouvelle génération  apportera
la première touche vraiment française
dans le centre de la  capitale du Kazakhstan
où la chaîne Accor n’était pas encore pré-
sente. Il permettra ainsi un logement dans
un hôtel 3* aux tarifs corrects et avec un
service international, ce type d’établisse-
ment étant encore rare à Astana. les 268
chambres parfaitement modernes  sont
toutes équipées d'une TV à écran plasma
avec chaînes satellite, du téléphone, de la
climatisation et d'une douche. Wifi gratuit
dans les chambres et les parties com-
munes.  Tarif à partir de 110 €
Tauelsizdik Avenue.  Astana. +7. 717.270.82.00.

Aéroport d’Ufa (Bachkirie)
le 15 mai dernier, le nouveau terminal  international a été officiellement inauguré en présence de personnalités locales.
Ce bâtiment moderne et fonctionnel va permettre à la ville de se développer considérablement dans les années à venir. Il
est dès à présent prêt, après avoir passé tous les contrôles de sécurité nécessaires, à  accueillir les 40 compagnies internatio-
nales ayant prévu d’opérer sur ufa.
Transaero Airlines 
la deuxième compagnie russe après Aéroflot,  propose pour l’été 2015 le programme de vol le plus complet de
son histoire,  avec plus de 200 routes intérieures et internationales. les nouveautés de cette compagnie privée
très dynamique concernent, au départ de Moscou  les aéroports de Komsomolsk-sur-Amour, Kyzylorda, Malte
et Prague, tandis que depuis Saint-Pétersbourg elle volera désormais vers Magadan et Shanghai. Par rapport à
la saison estivale de l’année dernière, le réseau des vols intérieurs en russie a été  largement densifié  avec plus
de 60 destinations. Comme les années précédentes, la compagnie met en place un important programme de vols directs sans escale entre
les régions de russie et des destinations populaires de vacances à l’étranger, avec par exemple des vols directs vers larnaca ou Hurghada
exploités au départ de 14 villes, ou vers Antalya au départ de 12 villes.  le service Transaero Connect offrant un accès à Internet haut
débit en vol sera disponible pour les passagers sur 32 appareils de la compagnie aérienne : Boeing 777-300, 747-400 et 737NG. 
Air Astana
Depuis le 29 mars,  la compagnie aérienne emblématique du Kazakhstan et leader en Asie centrale, propose 3 vols directs entre Paris et
Astana le mercredi, vendredi et dimanche selon les horaires suivants : . Paris/Astana : 19h55-6h05 (+1)   et  Astana/Paris : 14h-17h05.

Ce nouveau vol vers la capitale du Kazakhstan  permettra ainsi d’éviter  les transits pas toujours
confortables des autres compagnies opérant en vols non directs (en particulier Turkish Airlines) ou
les tarifs quelque peu prohibitifs de lufthansa.  les vols sont opérés  sur Boeing 757 avec 3 cabines
entièrement rénovées : Business, Economy Sleeper et Economy avec un excellent service à bord. A

noter que la classe Economy Sleeper donne la possibilité, pour un supplément assez raisonnable de profiter d’un matelas installé sur une
rangée de 3 sièges permettant une position complètement  allongée. 
Contacter Tsar Voyages pour tarifs et renseignements.
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