
La deuxième vie 
du “Quoi de Neuf ?”

Cet édito sera sans doute un peu particulier,
puisqu’il est celui de la fin d’une époque et
celui de la renaissance d’un bulletin  disparu
en mars 2010, avec la fermeture de Cgtt

Voyages.

UNE BELLE AVENTURE

Je ne souhaite parler de la triste étape de la fin de Cgtt Voyages

Paris  et de certains de ses bureaux de représentations en C.E.I, que

pour en évoquer les moments d’expériences enrichissantes et pour

remercier les nombreux clients et contacts qui m’ont fait confiance,

à moi et aux équipes de Cgtt avec qui j’ai eu le plaisir de travailler,

pendant le bout de chemin plus ou moins long que nous avons fait

ensemble. 

LE TÉMOIN D’UN “EST” QUI CHANGE

Si certains anciens lecteurs  s’en souviennent, j’ai créé en 1988, un
petit bulletin qui avait pour vocation de faire connaitre aux clients
de l’Agence les nouveautés qui commençaient à apparaitre lors de
la Pérestroïka. C’est avec amusement que je relis  les lignes du tout
premier journal, dans lequel je m’extasiais devant la première pho-
tocopieuse accessible aux étrangers à Moscou, ou un peu plus tard
ma première critique gastronomique sur un restaurant dit « privé »
qui avait osé ouvrir ses portes dans la capitale russe. Peu à peu, ce
bulletin s’est étoffé, avec des rubriques sur d’autres capitales de
C.E.I. Il est vite devenu un outil de communication entre l’Agence et
ses clients, mais aussi une référence dans le milieu d’affaires ou d’ha-
bitués de la zone Russie et C.E.I. puisqu’il permettait d’y avoir une
vision régulière de l’évolution de ces différents pays.  

LA RENAISSANCE DU BULLETIN

Devant les nombreux messages de sympathie et le souhait de conti-
nuer un travail de plus de 22 ans, j’ai décidé de faire renaître, sous
une forme différente et qui pourra évoluer au cours du temps, un
bulletin similaire, toujours envoyé gratuitement. Diffusé sous le nom
de ma structure de conseil Cap à l’Est, qui représente en France, un
certain nombre d’agences de voyages opérant localement comme
Tsar Voyages et Tours France en Russie, ou Promothéa en Géorgie,
j’ai largement associé ces partenaires à la conception et à la diffu-
sion de ce présent document et je les en remercie. 

Une page s’est tournée dans ma vie professionnelle, mais avec cette
nouvelle étape, je suis contente de pouvoir par l’intermédiaire de ce
bulletin revu et «relooké», garder  un contact avec vous  tous  et
continuer à faire connaître à nos lecteurs l’évolution de ces pays
pour lesquels j’ai toujours eu une attirance et une passion particu-
lière.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef, 

Dirigeante de Cap à l’Est, représentante en France de
Tsar Voyages, Tours France et Prométhéa Voyages

Secrétaire Générale du Cercle Kondratieff 

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

ACTUALITÉ : QUE SOMMES NOUS DEVENUS ? 
Cap à l’Est : Présentation 
Société de Conseil en développement vers la Russie et l�Est de l�Europe, spé-

cialisée en Tourisme et Voyages d�Affaires, Cap à l�Est, en
plus de représenter en France plusieurs Agences de
Voyages basées en CEI, pourra vous aider dans tout type
de démarches pour appréhender le marché des Pays de

l�Est. Problème de visas, organisation d�un séminaire, choix d�un prestataire
Voyages, Isabelle Haas peut vous aider et conseiller grâce à une expérience
de 30 ans.              
Contact : Isabelle Haas.  01.73.74.23.06 ou 06.09.66.56.74 E-mail : capalest.ih@gmail.com

Tsar Voyages : une équipe renforcée à Moscou et Paris
Un certain nombre d�anciens salariés de Cgtt Voyages ont rejoint la dynami-
que équipe de Tsar Voyages, agence créée en Russie il y a 6 ans par le couple
franco-russe Benoit et Elena Lardy. Déjà très implantée localement, Tsar
Voyages est en phase d�expansion et s�est intéressée depuis un moment, avec

succès à la clientèle Affaires/Salons. En mars, l�Agence a ouvert
un bureau à Paris  et l�équipe de Moscou s�est largement étoffée
avec l�arrivée de Gilles Chenesseau, ancien directeur de Cgtt
Moscou, comme conseiller et d�une dizaine de ses collaboratrices,
billettistes, forfaitistes, responsables Groupes, Salons et Incentive.

Depuis mai, Tsar Voyages Moscou est devenu le nouveau représentant local
de Rail Europe pour l�émission de billets de train en Europe, venant renforcer
le service pour la réservation des trains russes. En France, sous la direction de
Laure Jacquet (ex coordinatrice des bureaux CEI de Cgtt ), Tsar Voyages est à
même de traiter tout type de voyages de tourisme et d�affaires vers la Russie
et la CEI. Contact à Moscou : Benoît Lardy . Tel : + 7.495.221. 19. 36 . E-mail :
blardy@tsarvoyages.com. Contact à Paris :  Laure Jacquet. Tel : 01.75.43.96.77. E-mail :
laure.jacquet@tsarvoyages.com ; Site web : www.tsarvoyages.com

Olta Travel et sa marque commerciale Tours France
Créé par d�anciens cadres de Cgtt Moscou dont Gilles Chenesseau et Olga
Smirnova, Olta Travel a pour vocation l�organisation au départ de la Russie de
voyages vers la France et autres destinations. Grâce à l'expérience acquise et

à la confiance établie au cours des ans, Tours France a vite
démarré, retrouvant son accréditation visas auprès du Consulat
de France, les contrats avec les fournisseurs et, surtout, sa clien-
tèle de particuliers et d'entreprises. Tour France est installé à

Moscou et à Paris dans les mêmes bâtiments que Tsar Voyages, grâce à un
partenariat permettant aux clients de travailler avec l�une ou l�autre structure
en fonction des ses besoins (accueil en Russie ou déplacements vers la
France). Olga Smirnova. Tel : +7 495 648.68.67.  E-mail : olga.smirnova@toursfrance.ru.

Site web : www.toursfrance.ru

Prométhéa Voyages, réceptif franco-
phone dans le Caucase

Créée par par Chorena Niniachvili, ex-directrice du bureau de Cgtt Voyages à
Tbilissi et par Laure Jacquet, première représentante de Cgtt Voyages en
Géorgie, Prométhea se positionne comme le spécialiste de vos voyages en
Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. L�Agence, constitué d�une équipe
francophone avec plus de 10 ans d�expérience est installée dans les anciens
locaux de Cgtt Voyages Géorgie, avec une large partie de l�équipe Cgtt. En
Arménie et Azerbaïdjan, les anciens correspondants  francophones de Cgtt,
respectivement Arminée Karapétian et Alesker Talibov, sont naturellement
devenus les représentants de Prométhéa à Erevan et Bakou. Chorena Niniachvili.
Tel : + 995.32.22.14.25. E-mail: contact@promethea-voyages.com. Site web : 
www.promethea-voyages.com

N°1 - Juillet, Août, septembre 2010. Bulletin d’information trimestriel
sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les touristes à destination de
Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Almaty, Tachkent, Bakou et Tbilissi. t, Août, septem-
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Quoi de neuf à Moscou ?

ALIMENTATION

NYcupcake
Quand les jours de grisaille se succèdent, il
fait bon faire un tour dans cette pâtisserie
spécialisée dans les cupcakes et autres
douceurs américaines. Au 5ème étage du
centre commercial Nautilus, ce café coloré
est un endroit bien agréable avec ses fau-
teuils profonds, les couvertures en laine à
disposition et un îlot central entouré de
chaises hautes qui invite aux rencontres.
Confortablement installé, regardant le flot
ininterrompu de voitures plusieurs dizai-
nes de mètres plus bas, on commande le
Fitness Frappé Friends Forever, mix rassa-
siant d�avoine, de lait, de miel et de banane,
un des nombreux smoothies proposé à la
carte autour de 7 �, ou un Whoopie Cookie
Latte 8 �, spécialité de la maison. Ensuite,
on se dirige vers le comptoir pour choisir
parmi les énormes cookies, la sélection de
gâteaux américains et la dizaine de sortes
de cupcakes vendus à 5,4 � l�unité.
Couverts d�un épais glaçage, ils satisferont
les becs (très) sucrés. Centre commercial
Nautilus.  25, Ulitsa Nikolskaya, 5ème étage
(métro Loubianka) 775.33.69. Ouvert  de
9h à 23h30. 

Mary Chololatier
Avis aux amateurs de chocolat, Mary cho-
colatier, maison de chocolats artisanaux
fondée en 1919 à Bruxelles, prisée par la
famille royale belge, offre à présent une
large sélection de ses douceurs dans une
boutique moscovite. Face à la vitrine rem-
plie de chocolats noirs, au lait, blancs,
ronds, carrés, fourrés, pralinés et ainsi de
suite, à la présentation soignée, dur de ne
pas céder aux sirènes de la gourmandise et
de ne pas se laisser tenter par une boîte de
250g (30 �). On commence par un
Windsor fourré avec une ganache parfu-
mée à l�Earl Grey, on ajoute un Mary, cho-
colat noir, praliné et nougatine, et à la fin
on craque pour un Astrid, zestes d�orange
et pâte d�amande. De belles boîtes à l�an-
cienne où chaque pièce tient dans une
petite corolle blanche sont proposées pour
offrir (48 � les 250g). Il est possible de
commander l�ensemble des produits sur le
site internet www.dolcedolce.ru. 
Neglinnaya Plaza. 20, Ulitsa
Neglinnaya(métro Trubnaya Plochad).
506.91.98. Ouvert  de 10h à 22h.

Shopping à la Une

CONSULAT DE RUSSIE

Un nouveau formulaire a
été mis en place par le
Consulat de Russie que
vous pourrez télécharger
sur le site de l�Ambassade de
Russie en France
(www.france.mid.ru).

Attention à la façon dont
vous allez l�imprimer, car
les marges doivent permet-
tre une adaptation aux
besoins du Consulat pour
scanner le document. Les
photos fournies doivent
également être conformes
aux nouvelles normes
(taille, fond clair, pas de
lunettes, pas de sourire
etc..). Attention aussi à la
façon dont vous allez rem-
plir le formulaire. Si vous
avez besoin d�aide pour
connaître toutes ces nou-
velles subtilités, l�Agence
Tsar Voyages à Paris à émis
une note d�information très
complète Visa Russie,
envoyée sur demande à ses

clients. 
CONSULAT DE RUSSIE BIS

Attention ! Il convient de
signaler qu�il n�est pas pos-
sible d�obtenir un visa
d�Affaires 1 an entrées/sor-
ties multiples pour la pre-
mière fois, si vous n�avez
pas déjà été en possession
au moins une fois d�un visa
d�Affaires. 

CONSULAT DU TADJIKISTAN

Il a été momentanément
possible d�obtenir son visa
directement à la frontière
du Tadjikistan à l�arrivée.
Cette mesure vient d�être
supprimée et il est doréna-
vant obligatoire d�obtenir
son visa en France avant de
partir. 

CONSULAT DE CHINE

Depuis le mois de juin, le

Consulat de Chine à Paris
n�accepte plus les demandes
de dépôt pour les visas en
urgence. Un délai de 5 jours
ouvrables est maintenant
nécessaire.  Cette mesure,
due à une forte affluence
pour l�été, est sans doute
provisoire.

CONSULAT D�OUZBÉKISTAN

A noter que depuis le mois
d�avril, toutes les demandes
de visa pour l�Ouzbékistan
doivent d�abord être rem-
plies en ligne sur le site du
Consulat, avant d�y être
déposées. Le site est
www.ouzbekistan.fr.

Chateauonline.ru
Trouver du bon vin, français de préfé-
rence, à Moscou et à un prix raisonnable
? Impossible, direz-vous. Eh bien, ce
n�est plus le cas avec l�apparition de
www.chateauonline.ru , un nouveau site
de vente en ligne, très bien fait, avec une
offre très riche et, surtout, à des prix
rarement vus dans la capitale russe. Cela
commence avec des petits Bergerac,
Bordeaux et Cote du Rhône à 9 � pour
aller vers des vins plus sophistiqués
comme ce Château Barreyres Cru
Bourgeois 2004 à 29 �, le sympathique
champagne Veuve Pelletier à 34 � ou
encore le très équilibré Pommard Louis
Latour  2005 à 47 �. Le site, en russe,
français et anglais, donne également
d�intéressants conseils à qui voudrait se
constituer une cave mais ce qui fait sa
force, c�est la livraison à Moscou dans
des délais record ! Nous l�avons testé : les
commandes passées avant 11 heures,
sont livrées le jour-même, les comman-
des reçues dans l�après-midi sont livrées
le lendemain du jour de la commande. Il
est également possible de se faire livrer
à la boutique en ville.
30, Ulitsa Ostozhenka,  Bât.1 ou s commandes

par téléphone : (495) 228.98.00. Règlement
cash ou carte de crédit à la boutique, cash seu-
lement au transporteur en cas de livraison.

le cours 
de l’Euro

38,20 roubles russes

9,80 grivnas ukrainiens

0,99 manats  azeri

186 tengués  kazakh

2,44 laris géorgien

aFORMALITES

Y



AÉRIEN

Aéroflot
La compagnie nationale russe renforce ses
rotations sur le sud de la France avec un
2ème  vol quotidien sur Nice pour la
période du 1er juillet au 30 septembre,
selon les horaires suivants : 
. Nice/Moscou : 18h10-0h05  
. Moscou/Nice : 15h05-17h05
Ce vol vient en complément du vol quoti-
dien opérant déjà toute l�année selon les
horaires suivants : 
. Nice/Moscou : 13h40-19h30  
. Moscou/Nice : 10h25-12h30
Consulter Tsar Voyages à Moscou ou à Paris
pour les tarifs et réservations. 

Air France et Aéroflot
Attention ! Depuis la réorganisation des ter-
minaux de l�aéroport Chérémétiévo 2  à
Moscou, c�est un peu la confusion pour les

départs et arrivées des vols directs
Paris/Moscou des 2 compagnies.  En effet,
les terminaux  sont en train de prendre
leurs marques  : 
. Les vols opérés par Air France arrivaient
et partaient de Chérémétiévo 2 F (ancien
bâtiment des vols internationaux), mais
depuis le 13 juillet, la compagnie a démé-
nagé au Terminal E.
. Les vols opérés par Aéroflot arrivent et
partent de Chérémétiévo 2 terminal E
(nouveau terminal où atterrissent la plu-
part des vols Aéroflot internationaux)
Tenez en compte pour les accueils et trans-
ferts. 

Austrian Airlines
Toujours dans le 
cadre de ses tarifs
promotionnels, la 
compagnie autri-
chienne continue sa politique de prix
concurrentiels pour des vols au départ de

Paris ou autres villes de province (Lyon,
Nice) vers Moscou. Ainsi, on pourra avoir
un billet aller/retour à partir de 260 � sur
la compagnie avec possibilité de modifica-
tion contre 50 �. 
Consulter l’agence Tsar Voyages pour toute
demande. 

Aéroport Chérémétiévo
Terminal E
L�aéroport a donc fait peau neuve et le
nouveau terminal est maintenant parfaite-
ment opérationnel. Ouvert tout récem-
ment, cet aéroport accueille donc désor-
mais les vols Aeroflot et depuis le 13 juillet
les vols Air France. Les passagers de cette
compagnie apprécieront le nouveau site, et
particulièrement la salle de contrôle des
passeports, claire et agréable, installée
sous une esthétique coupole moderne de
verre et de bois. Les guichets de contrôle
relativement nombreux réduisent la durée

Dunkin’ Donuts
La chaîne américaine de beignets revient
en Russie après une première tentative
infructueuse d�implantation sur le marché
russe au milieu des années 90. La première
boutique (jusqu�à 40 autres sont prévues
dans les années à venir) a ouvert ses portes
sur Novi Arbat. Il semblerait que les poli-
ciers new-yorkais ne soient pas les seuls
friands de ces beignets au glaçage coloré
car dès les premiers jours, la boutique
orange et rose était remplie d�amateurs, en
particulier un grand nombre de têtes blon-
des. Pour 1 � le beignet (fourré à la crème
ou non), vous pourrez vous offrir un petit
voyage outre-Atlantique. A déguster avec
une tasse de café fumant. 
17, Ulitsa Novi Arbat (métro Smolenskaya)
664.28.22. Ouvert 24h/24. 

PRÊT-À-PORTER

Diesel 
Moins d�une année après la fermeture de la
boutique de la marque sur Tverskaya
Ulitsa, Diesel revient en Russie avec un
stand au Tsoum et dans les magasins du
réseau Jeans Symphony. Connu pour ses
campagnes de pub audacieuses et excentri-
ques, la marque qui a bâti sa réputation sur
ses jeans n�a pas fait exception cette année
avec son slogan « Be Stupid ». 
Tsoum. 2, Ulitsa Pétrovka (métro
Téatralnaya) 933.73.00. Ouvert de 10h à
22h.

Manolo Blahnik
La célèbre marque espagnole de chaussu-
res de luxe qui a su trouver le chemin de
l�armoire de toute fashionista (et fan de Sex
and the City) qui se respecte a choisi le

haut de gamme Trétiakov Plaza pour
signer son retour en Russie après la ferme-
ture en 2008 de sa boutique à Malaya
Bronnaya. Vous y retrouverez les célèbres
chaussures à talons aiguilles au design
pétillant reconnaissable entre mille.
Tretiakov Plaza. 10, Ulitsa Nikolskaya (métro
Loubianka). Ouvert de 11h à 23h.

DIVERS

Trétiakov Plaza
Pas besoin de pousser 
soi-même la porte de 
cette nouvelle galerie 
de luxe destinée « aux 
gourmets du shopping »: 
ici l�accueil est assuré par un portier en
livrée. Situé dans le prolongement du cossu
passage Trétiakov à la place de l�ancien
centre commercial Chérémétievsky, le lieu
en lui-même vaut le détour avec une belle
verrière qui laisse entrer la lumière et une
rampe d�escalier où l�eau s�écoule comme
dans une fontaine. Dans ce décor élégant et
tranquille, des boutiques de vêtements, de
chaussures, de parfums, d�objets pour la
maison côtoient un salon de beauté et des
restaurants aussi différents qu�un bar vino-
thèque de la chaîne Vinnaya Istoria et un
tibétain bariolé où l�on s�arrête volontiers
pour savourer un thé au lait et aux épices 2 �. 
Tretiakov Plaza. 10, Ulitsa Nikolskaya (métro
Loubianka). Ouvert de 11h à 23h.

Maison Guerlain
Une deuxième maison Guerlain, soeur
quasi-jumelle de celle du Tsoum, a ouvert à
Moscou dans le Goum. Dans cette boutique
située au rez-de-chaussée juste en face de la
fontaine, vous retrouverez des parfums et

flacons introuvables ailleurs ainsi que les
classiques incontournables, comme l�Eau
de Cologne Impériale et la plus récente
mais si bien nommée Petite Robe Noire. Un
passage obligé si vous avez besoin d�une
bouffée d�oxygène� parfumée. 
Goum. 3 Place Rouge (métro Bibliotéka
Imiéni Lénina) 788.43.43. Ouvert de 10h à
22h. 

Ebay
Le leader américain de la vente aux enchè-
res en ligne a lancé récemment une ver-
sion russe de son site. Il sera possible de
payer ses achats en ligne en roubles par
carte de crédit en utilisant le système
Paypal. A l�origine conçu comme un site de
ventes entre particuliers,  Ebay s�oriente de
plus en plus vers un modèle de magasin en
ligne à prix fixes. Aujourd�hui, le marché du
e-commerce russe représente 5 milliards
de dollars mais pourrait atteindre 20 mil-
liards dans les années à venir. A part son
principal concurrent russe Molotok.ru qui
attire 200 000 visiteurs par jour, Ebay aura
à prendre en compte les délais du système
postal russe où les colis peuvent mettre
plusieurs mois à arriver, un véritable pro-
blème pour le site dont la politique de
retour garanti ne dépasse pas 45 jours. 
www.eim.ebay.ru
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Du neuf dans les transports
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de la file d�attente, rendant cette formalité
moins pénible qu�à l�ancien aéroport
Shérémétiovo 2. Les guichets d�enregistre-
ment des bagages sont répartis  de chaque
côté du « Passage vert » de la douane. Les
nombreuses  boutiques de Duty Free
n�étant pas encore toutes ouvertes, pensez
à faire vos achats à l�aller, ou à Moscou, car
le choix de produits détaxés est encore
réduit. En revanche, plusieurs petits res-
taurants de différents styles, comme le
Friday�s ou Mama Rassa vous permettront
d�attendre agréablement votre vol. A noter :
pour ceux qui voyageraient avec des
enfants, une petite « salle de jeux » sympa-
thique est ouverte de 9h à 19h. Les grandes
baies vitrées donnent sur les bâtiments
latéraux de l�aéroport,  à l�architecture design,
dans les tons gris et rouge-orangé.

Aéroport Domodiedovo
A présent, il est possible de surfer sur le
net en attendant son vol à l�aéroport de
Domodiédovo grâce à la mise en place
d�une couverture wi-fi gratuite. Service dis-
ponible dans les salles d�attentes VIP et
business ainsi que dans les zones habituel-
les d�arrivée et de départ. Une bonne nou-
velle pour les passagers en transit, ou en
cas de retard de vol.

FER

Sapsan
Originellement prévue pour juin, la mise
en opération d�un train à grande vitesse
Sapsan circulant entre Nijni Novgorod et
Moscou a été repoussée à la fin de l�été. Le
concepteur du train, l�allemand Siemens, et
les Chemins de fer russes sont également
en discussion concernant la possibilité de
faire circuler des Sapsan en format train
couchette entre Moscou et Sotchi, rédui-
sant le temps de trajet à 17h. Une bonne
idée qui rendrait plus facile l�accès à la ville
pendant les Jeux Olympiques d�hiver 2014,
mais dont la faisabilité reste à confirmer.

Aéroexpress
Depuis le 30 mai, les Aeroexpress partant
de la gare de Biélorussie ne s�arrêteront
plus à la Gare Savelovski. Celle-ci avait été
la première gare de départ et d�arrivée des
Aéroexpress en 2005 mais depuis le pro-
longement du réseau jusqu�à la gare de
Biélorussie en août 2009, son importance a
diminué jusqu�à la décision de cesser les
arrêts à cette station. 

Aéroexpress bis
Le prix des billets de l�Aéroexpress à desti-
nation des aéroports Domodiédovo et
Vnukovo augmente, passant de 5 �  à un
peu plus de 6 �, pour s�établir au même
niveau que le prix du trajet vers
Chérémétiévo. Le coût du billet pour les
enfants entre 5 et 7 ans reste à 1,5 � pour
les trois aéroports.

TRANSPORTS EN COMMUN

Métro
Un programme ambitieux de développe-
ment du métro de Moscou a été validé par
le maire de la ville. En particulier, une nou-
velle station, Plochad Sourovova, devrait
être construite sur la ligne circulaire entre
Novosloboskaya et Prospekt Mira, une
autre, Spartak,  sur la ligne violette entre
Touchinskoï et Choukinskoï et une troi-
sième, Technopark, sur la ligne verte. Il est
aussi prévu de rallonger plusieurs lignes et
de construire un métro aérien qui relierait
la station Piatnitskaya, dont la construction
est prévue sur la ligne bleu foncé, à la ville
de Zelenograd au nord de Moscou. De
même, la station Srétenski Boulevard, pour
le moment seule station sans accès direct
depuis la rue, devrait se voir doter d�une
entrée. Il est à espérer que tous ces travaux
désengorgent le réseau déjà saturé aux
heures de pointe. 

Métro bis
Dans le but de réduire le temps d�attente
devant les caisses du métro qui peut deve-
nir insupportablement long en début et fin
de mois, 14 bornes de vente de tickets ont
été installées dans 5 stations du métro de
Moscou : VDNKh, Timiriazevskaya,
Savelovskaya, Ulitsa 1905 Goda et
Paveletskaya. Acceptant billets et pièces,
celles-ci vendent tous les types de tickets
disponibles aux caisses, permettent de
recharger les titres de transport et rendent
la monnaie. Espérons que ces automates
ne suivront pas le chemin de leur prédéces-
seurs qui après être tombés en panne les
uns après les autres ont été laissés à
l�abandon. Si l�expérience se montre satis-
faisante, d�autres stations de métro se ver-
ront dotées de bornes semblables.

* Room Café
Suivant la tendance de coupler magasins et
cafés branchés, la boutique de design inté-
rieur  Room a ouvert son propre espace.

Fidèle à l�esprit du lieu, la salle rassemble
des meubles hétéroclites et hétérogènes
qui parviennent à fonder un ensemble har-
monieux très réussi. Au menu, sushis, sas-
himis et plats japonisants comme le poulet

Cercle Kondratieff
Toujours aussi active en France, cette Association
dont le but est d’apporter un éclairage objectif et
dynamique de la Russie, a en ce moment une
actualité bien chargée : 
. Un Conseil d’Administration réélu : lors de  der-
nière Assemblée Générale  suivi du Conseil
d’Administration, Gérard Lutique a été reconduit
dans ses fonctions de Président, ainsi que  Pierre
Barberon comme  trésorier, Laurent Wyart, Alain
Fromental et Jean Louis Truel  Vice-présidents,
Isabelle Haas comme Secrétaire Général et Dimitri
de Kochko, Nathalie Lorrain, Anna Tchoub  et
Maria Bonon comme conseillers. 
. Une programmation riche pour les prochains mois
en ce qui concerne les Rendez-vous et Colloques
Kondratieff : nous vous signalons ici les prochaines
dates importantes en France (en partenariat avec
le Business Club Russie de Lyon). 
.  « La certification et l’homologation »  le 29/09 à
Paris de 8h30 à 10h30 et  à Lyon de 18h à 20h.
. «  La logistique de la déclaration douanière» le
3/11 à Paris de 8h30 à 10h30 et  à Lyon de 18h à
20h.        
.  «  Le recouvrement des créances »  le 01/12 à

Paris de 8h30 à 10h30 et  à Lyon de 18h à 20h.
Frais d’inscription  pour les participants : 30 € par
thème et si enregistrement pour les 3 thèmes en
même temps : 70 € 
.  Une  cellule de membres en Russie qui se renforce
: il existe déjà une petite dizaine de membres, le
but étant de faire évoluer vers une équipe plus
étendue, permettant ainsi des actions complémen-
taires avec celles de le France.
Renseignements et inscriptions : Gérard Lutique
01.40.50.34.84 ou  cercle.secrétariat@orange.fr 

Transformation 
du Club France 
Il ne faut désormais plus parler de «Club France»
ou de « Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Russie »  mais bel et bien de Chambre
de Commerce de d’Industrie Franco-Russe !   Cette
transformation a eu lieu le 18 juin dans le cadre du
Forum économique international de Saint-
Pétersbourg. Un Mémorandum de Partenariat
Stratégique entre le  MEDEF International, l’Union
Russe des Entrepreneurs et Industriels (« RSPP ») et
la Chambre de commerce et d’industrie franco-
russe (« CCIFR ») a ainsi été signé respectivement
par Alexandre Shokhine, Yves-Thibault de Silguy et
Emmanuel Quidet en présence de Christine
Lagarde,  Ministre de l'Économie et de
l’Ambassadeur de France en Russie, Jean de
Gliniasty. Un Conseil Stratégique a été mis en place
avec des personnalités économiques de premier
plan tels Carlos Ghosn (Renault) ou Patrick Kron
(Alstom) côté francais et Vladimir Iakounine (RZD,
la « SNCF russe ») ou Ruben Vardanian (Troika
Dialog) côté russe.
Cette transformation a  été approuvée par
l’Assemblée Générale de la CCIFR le 25 juin dans la
baroque Galerie d’art Zourab Tseretelli.

Flashs Business

Restaurants : encore des ouvertures



burgers à partir de 14 �. A  noter que c�est
l�un des rares endroits de Moscou où l�on
pourra avoir un steak haché saignant pour
son burger. Autre avantage : l�établisse-
ment est ouvert 24h/24. 
1, Ulitsa Stretenka (métro Stétenskii
Boulevard) 625.42.21. Ouvert 24h/24.

**+ Kurabié
Voici encore un restaurant de la chaîne
Ginza Project, rouvert après rénovation fin
mai et largement visible grâce à sa terrasse
extérieure, lorsque l�on passe en voiture
sur le 1er Boulevard Circulaire de Moscou.
Du nom d�un gâteau oriental, ce restaurant
s�inspire largement de la cuisine et de la
décoration du Caucase et de l�Asie Centrale,
avec jolies portes en bois sculptée, mobi-
lier bas, coussins et tentures aux murs. La
nouvelle véranda sur le côté permet de
manger en extérieur, mais attention au
bruit et à la poussière des voitures ! On
appréciera sur la carte tous les classiques
de la cuisine caucasienne, notamment de
nombreux plats d�Azerbaïdjan. Mis à
part le plov et les grillades, on se régale de
dolma, feuilles de vignes fourrées au riz
et à la viande (9 �), ou d�un borsch au
mouton et aux pruneaux (7,5�).  
6/37, Ulitsa Sadovaya Soukharevskaya
(métro Soukharevskya) 624.90.49.
Ouvert de 12h à 23h. 

**+ Khatchapuri
Situé dans une petite rue perpendiculaire
à l�avenue Tverskaya, ce nouveau restau-
rant plutôt branché au décor sobre tient
la promesse tacite contenue dans son
nom : proposer de délicieux khatchapuri,
ces épais pains ronds fumants au fro-
mage, à la viande ou servis avec un oeuf,
incontournables de la cuisine géor-
gienne (autour de 5 �). Mais le menu ne
se limite pas à cette spécialité maison et
décline de nombreux plats géorgiens :
lobio aux haricots rouges, khinkalis
(gros raviolis), diverses viandes en sau-
ces et grillades, tous à des prix raisonna-
bles. Sur un mur transformé en tableau
noir, une immense carte de la Géorgie
agrémentée de ses spécialités régionales
a été dessinée en blanc. Le mardi, mer-
credi, samedi et dimanche soir à partir de
19h, un pianiste anime le restaurant,
parfois accompagné par un violoniste.
Dommage qu�il y ait si peu de tables en
extérieur.
10, Bolchoï Gnezdnikovski Péréulok
(métro Pouchkinskaya). 629.66.56.
Ouvert de 10h à 23h. 

*** Vasantha
Les personnes logeant à l�hôtel Budapest
ou Pierre 1er seront contentes de pou-
voir tester un nouvel établissement, juste
en face, le Vasantha, facilement repéra-
ble de loin par son arche ouvrant sur la
rue, entièrement recouverte en été d�une

riche décoration florale pastel. Avec possi-
bilité de manger à moitié à l�extérieur en
été, sous cette arche à la hauteur impres-
sionnante ou dans la salle intérieure chauf-
fée quand il fait plus froid, vous pourrez de
toute façon vous détendre agréablement
dans de larges fauteuils confortables, au
milieu d�un cadre original, savant  mélange
de meubles et décoration classiques et
d�objets très kitchs, donnant au lieu une
touche de «jamais vu » et faisant de ce nou-
vel établissement une adresse nous faisant
vraiment penser qu�à Moscou, tout est
possible.  Bien que le restaurant appar-
tienne également à la select chaîne Ginza
Project, on sera surpris par les prix raison-
nables de la carte de cuisine internationale,
fusion et locale, avec des plats de bonne
qualité : carpaccio de tomates et tartare
d�avocat 10 �, Boeuf Strogonoff 17 �,
cheese-cake aux framboises 12 �. Bon
choix de vin au verre.
14, Ulitsa Néglinaya (métro Téatralnaya)
506.07.37. Ouvert de 12h à 24h. 
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frit sauce miso 8,5 � ou le risotto au shiso.
En plus de la nourriture, on apprécie la pré-
sentation des plats dans de la vaisselle qui
apporte une pointe de sel au repas. Pour
ceux qui veulent jouer la carte japonisante
jusqu�au bout, il est possible de piocher
dans la belle sélection de sakés ou de thés
japonais joliment présentés. Des boules de
glaces au thé vert, gingembre ou sésame à
2,5 � pièce, clôturent agréablement le
repas. Ensuite, il ne faut pas manquer d�al-
ler jeter un coup d�oil dans l�immense bou-
tique aménagée comme un appartement
luxueux � décoiffant ! Petite précision utile
pour éviter les déceptions : les prix, élevés,
ne sont pas en roubles mais en euros. 
7, Pervaya Tverskaya Yamskaya Ulitsa (métro
Mayakovskaya) 783.05.05. Ouvert du lundi au
samedi de 11h à 21h (le dimanche jusqu’à
20h). 

** Macho Grill
Difficile de rater ce restaurant qui s�est ins-
tallé à la place du casino Shangri-La. De la
vocation précédente du lieu, beaucoup est
resté, dont l�inimitable extérieur tropical
aux lumières clignotantes. La salle,
immense, rappelle elle aussi le passé de
l�endroit, malgré le rajout de peau de
vaches et de têtes de taureaux. Si l�on vient
au Macho Grill, c�est surtout pour l�adapta-
tion moscovite du concept brésilien de
churrasqueira : tranquillement assis à
votre table, un ballet de serveurs vient vous
proposer différentes préparations et mor-
ceaux de viandes qui sont ensuite, s�ils trou-
vent grâce à vos yeux, déposés dans votre
assiette, et ce jusqu�à tant que vous ayez
satisfait votre envie carnassière. Des tran-
ches d�ananas et de bananes grillés, des fri-
tes rustiques et deux sauces servent d�ac-
compagnement à cette étonnante formule à
volonté à 19 �. Pour les quelques valeureux
gourmands qui auraient encore une petite
faim, il est également possible de prendre
l�option bar à salades ou buffet des desserts
tous deux à volonté. Notre conseil pour évi-
ter l�indigestion : se limiter à une rafrai-
chissante caipirinha. 
2, Place Pouchkinskaya (métro
Pouchkinskaya) 650.93.33. Ouvert de 12h à
24h.

** Beverly Hills
Un petit coin d�Amérique au centre de
Moscou ! Dans un esprit simple de coffee
shop, très proche des Starlights de la capi-
tale, avec une décoration tout en métal avec
banquettes en cuir, tables en formica, juke-
box ancien, le lieu est résolument dédié au
cinéma américain des années 50-60. On
pourra ainsi dîner sous les affiches de
Franck Sinatra, Marilyn Monroe ou Elvis
Presley au son de tubes de l�époque.
Laissez vous tenter par  les petits déjeuners
copieux, le business lunch à 10 � ou par
une carte de plats sympathiques et de qua-
lité : Onion Rings 7 �, Chili Nachos 11 �,
salades variées et un excellent choix de

Y Strelka Bar ***
Ce nouveau lieu qui a surgi sur le terri-
toire de l�ancienne usine Octobre
Rouge en même temps que l�institut
Strelka de design et d�architecture sera
assurément la véranda la plus courue
de l�été. Construite en bois clair avec de
grands canapés blancs, donnant direc-
tement sur le Christ Saint-Sauveur et la
Moskova, rien de tel pour profiter d�un
après-midi ensoleillé. Surtout quand
les plats proposés sont à la hauteur du
cadre idyllique. Parmi ceux qui ont
retenu l�attention de nos papilles : un
boulgour parfumé à la citrouille équili-
brant le sucré des fruits secs et le
caractère des épices, et un poulet thaï
qui se démarque positivement de ceux
habituellement servis. La sélection allé-
chante de cocktails originaux (environ
9 �) et la carte des vins ne sont pas en
reste. En cas de pluie, l�intérieur  est un
bel endroit pour se réfugier � chaises
designs, bois sombre, éclairages qui
jouent sur la forme. Arriver tôt pour
manger : à partir de 20h30, l�endroit
est déjà rempli et l�attente un peu lon-
gue. Les prix, actuellement autour de
10 � le plat, devraient augmenter de 20 %
d�ici la fin juillet. La carte devrait aussi
s�allonger. 
14, Bersenevskaya Naberejnaya (métro
Kropotinskaya – se rendre derrière le
Christ Saint-Sauveur et traverser avec le
pont piétons). Ouvert du lundi au jeudi et
le dimanche de 12h à 2h (le vendredi et
samedi de 12h à 5h).
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Salons internationaux
Citons les prochains salons à Moscou et notons sur-
tout que la rentrée sera chargée en événements ,
dans le cadre de l’Année Croisée France-Russie. 
. Equiros :  Salon International du Cheval. Du 18  au
22  août 
. Mims : Moscow International Motor Show. Du 25
août au 5 septembre
. Tsveti : Salon sur les Fleurs. Du 2 au 5 septembre
. CPM : Salon de la mode.  Du 5 au 9  septembre 
. Wordfood : Salon des Produits alimentaires. Du 14
au 17 septembre
. Pirr : salon de l’hôtellerie et de la restauration. Du
26 au 29 septembre 
. Art de Vivre à la Française. Du 6 au 9 octobre          
. Première Vision : Salon du Textile. Du 13 au 14
octobre 
. Intercharm : Salon des Cosmétiques. Du 21 au 24
octobre 

Le service Salon de l’agence Cgtt Voyages ayant
fermé ses portes, vous pouvez faire appel à celui de
Tsar Voyages qui met à votre disposition des
packages Exposants et Visiteurs pour la plupart des
événements cités plus haut. 
Renseignements : 
. Tsar Voyages Paris : 01.75.43.96.70
. Tsar Voyages Moscou : 495.221.19.36

Rencontres Russie 2010
Le prochain rendez-vous incontournables organisé
par Ubifrance et la Mission Economique de Moscou,
aura lieu à Paris du  21 au 22 octobre 2010, c'est-à-
dire plus tôt dans l’année que les  précédentes
Rencontres. La première journée sera consacrée à
des débats et conférences dans le cadre prestigieux
du Sénat et la deuxième journée au forum d’affai-
res avec des rendez-vous individuels.   
Renseignements : Michel Kefeli 01.40.75.34.90 ou e-
mail : michel.kefeli@ubifrance.fr 

Forum d’affaires France-Russie
Un autre événement important à signaler qui aura
lieu cette fois-çi à Moscou et clôturera ainsi l’Année
Croisée. 
Ce Forum d’affaires, organisé par Ubifrance et la
Mission Economique se tiendra  du 6 au 8 décem-
bre entre Moscou, Saint Pétersbourg et
Ekaterinbourg et sera ouvert aux entreprises russes
et françaises présentes sur ce marché. 
Renseignements : Françoise Wartel 01.40. 73.37.30
ou e-mail : francoise.wartel@ubifrance.fr

Kommersant
Le plus important quotidien économique du pays,
Kommersant, se diversifie et lance sa propre radio :
Kommersant FM. Diffusée à Moscou sur la 93.6,
celle-ci se concentre sur les informations économi-
ques et financières, un créneau peu occupé malgré
l’encombrement des ondes de la capitale qui
accueillent près de 50 stations de radio. Il est aussi
possible d’écouter la radio en direct sur internet sur
www.kommersant.ru.  

Flashs Business
(suite) *** Mao

Comme son nom l�indique,
ce restaurant sert de la cui-
sine à dominante chinoise,
mais les stéréotypes s�ar-
rêtent là. Il faut avoir l�oeil
pour repérer l�entrée
camouflée dans les méan-
dres de l�usine désaffectée
Octobre Rouge. La montée
dans un ascenseur monte-
charge dont les grilles
grinçantes sont maniées
par un préposé en cos-
tume cravate renforce l�im-
pression de désorientation.
Arrivé en haut, change-
ment d�ambiance. La déco-
ration à dominante noire
mêle la sobriété des surfa-
ces laquées avec des oeu-
vres contemporaines plus
colorées. On commandera
avec plaisir les croustil-
lants rouleaux de prin-
temps végétariens ou au
poulet, servis accompa-
gnés de salade verte, men-
the et sauce piquante 7 �.
Un demi-litre de thé men-
the/gingembre 3,5 �
fumant complète agréable-
ment le tableau. La vue sur
la Moskova et la Statue de
Pierre le Grand très pro-
che renforce l�impression
d�être dans un endroit à
part. La véranda permet de
profiter des belles soirées
estivales.
Usine Octobre Rouge. 3/4,
Bolotnaya Naberejnaya.
Bâtiment 2 (métro
Kropotinskaya) 991.04.24.
Ouvert de 14h à 2h. 

*** Sushi Rumba
La grande salle à l�étage de
l�ancien télégraphe de
Moscou est à présent
occupée par ce restaurant
au concept qui peut laisser
un peu perplexe : des sus-
his avec un accent latino.
Après avoir gravi les esca-
liers, on est surpris de
constater que l�immense
espace ne manque pas de
chaleur et a su éviter
l�écueil de la cantine indus-
trielle. Sur le menu, l�Asie
et l�Amérique latine se ren-
contrent essentiellement
dans les sushis mélan-

geant fruits exotiques,
sauce épicée, maïs et pois-
son cru. Ces mélanges
amusants ne laissant pas
un souvenir très vif, il vaut
mieux se rabattre sur les
plats plus substantiels
comme le canard sauce au
café brésilien 8 �, ou sur
les cocktails qui, en plus
d�être originaux et plutôt
réussis, sont à des prix
plus que démocratiques.
Notons l�exotique
Japanese Side Car à 7 �,
mélange d�abricot, sake et
citron vert. De nombreu-
ses animations sont orga-
nisées le soir avec des per-
formances live de dan-
seurs sud-américains. A
faire : réserver à l�avance
pour pouvoir profiter
d�une table ayant vu sur le
Kremlin. 
7, Ulitsa Tverskaya, 2ème
étage (métro Okhotni
Riad) 988.08.74. Ouvert de
6h à 24h. 

*** Indabar
Aller voir un film force
souvent à chercher un
équilibre entre arriver suf-
fisamment tôt pour avoir
de bonnes places mais pas
trop tôt pour ne pas
patienter une heure devant
le stand de popcorn. Au
cinéma Oktiabr, arriver
longtemps à l�avance
devient un choix délibéré
avec l�ouverture du
Indabar, dernière création
d�Arkady Novikov. On des-
cend une volée de marches
pour être accueilli par un
paisible Bouddha doré et
autres statuettes issues de
l�art thaï. La musique est
branchée et dynamique,
mais la semi-pénombre,
les lumières orange diffu-
ses et surtout les profonds
divans aux coussins moel-
leux incitent à la conversa-
tion intime. Pour lire le
menu, on se voit remettre
des mini-lampes torches. A

part les narguilés et les
chachliks autour de 8,5 �,
il est possible de comman-
der des samossas 3 � pour
combler un petit creux ou
de délicieux thés aux fruits
frais 7,5 �. Le week-end,
l�Indabar prend un tour-
nant plus boîte de nuit.
Pour les amateurs, il faut
réserver à l�avance.
Attention de ne pas louper
la séance !
Cinéma Oktiabr. 4 Ulitsa
Novi Arbat (métro
Smolenskaya) 642.72.49.
Ouvert de 18h à 6h.  

**** Bueno
Une adresse incontourna-
ble pour les amateurs de
vues époustouflantes. Au
sommet (30 ème étage) de
l�ex hôtel Ukraine, récem-
ment ouvert et devenu
Radisson Royal (voir notre
rubrique hôtelière), ce
nouvel établissement de la
chaîne Ginza Project, ne
rendra personne indiffé-
rent pour son cadre sans
pareil. Attablée au bord de
larges baies vitrées, sur-
plombant toute la ville et
faisant tout le tour du res-
taurant, vous pourrez
aussi admirez les sculptu-
res extérieures de la fau-
cille et du marteau, symbo-
les laissés en l�état de l�épo-
que stalinienne tout en
dégustant dans un cadre
reposant et plutôt chic,
une excellente cuisine
internationale aux saveurs
italiennes. Notons d�allé-
chants raviolis Marubini
aux artichauts et à la caille,
et un parfait fèves tonkas
et cerises amarena qui clôt
agréablement le repas.
Attention, les tarifs sont
aussi hauts que la vue !!!
Indispensable de réserver
à l�avance, et surtout, n�ou-
bliez pas de demander les
tables du bord, le long des
fenêtres.  Un investisse-
ment à faire les jours de
feux d�artifice et l�assu-
rance d�un spectacle inou-
bliable sur toute la ville.
2/1, Koutouzovski Prospect
(métro Kievskaya)
229.83.08. Ouvert de 12h à
24h. 

Salon Art de Vivre à la Française 6-9 octobre.
Cette exposition au Manège sera l�évènement majeur de la rentrée 
avec plus de 150 entreprises inscrites. Tsar Voyages a déjà bloqué 
un certain nombres de contingeants dans plusieurs hôtels du centre
et publié une circulaire avec �packages hôtels� et tarifs à la carte. 
Renseignements : Laure Jacquet : 01.75.4396.77
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Brèves 
Gastronomiques

Bolchoï - Juste derrière la
Place Teatralnaya, il est à
présent possible de sacrifier
à la tradition anglaise du tea
time mais dans un cadre
luxueux à la mode russe. De
15h à 18h, tous les jours
vous pourrez remplir votre
tasse d�un thé brûlant infusé
dans un authentique samo-
var de Toula tout en savou-
rant des petits pains fourrés
et des douceurs faits maison
pour 12,5 �. Un nouveau
must !

3/6, Ulitsa Pétrovka (métro
Téatralnaya) 789.86.52. Ouvert
de 12h à 24h.
Traveller’s Coffee -
Cette chaîne de cafés venue
de Novossibirsk, s�installe
tout juste dans la capitale
russe en face de l�hôtel
Grand Marriott sur l�avenue
Tverskaya. S�inscrivant dans
la lignée des Starbucks et
Chocoladnitsa, Traveller�s
Coffee propose en sus une
carte de plats chauds assez
étendue, avec même de
copieux petits déjeuners à
l�anglaise ou à l�allemande.
Petite particularité : la
chaîne s�est engagée à ne
pas vendre d�alcool.
Réduction de 20 % sur les
boissons à emporter et wi-fi
gratuit. 5, Blagovechenski
Péréoulok (métro
Mayakovskaya) 699.24.40.
Ouvert  de 7h30 à 23h. 
Viking - le club-restaurant
situé sur un imposant bateau

amarré non loin de la gare de
Kiev a été victime d�un vio-
lent incendie fin avril. Les tra-
vaux de reconstruction ont
commencé mi-mai et les
propriétaires espèrent rou-
vrir en novembre ou décem-
bre.   
Spoutchik- challenge de 4
expatriés résolus à imposer
leur marque dans le monde
du fast-food, cette nouvelle
chaîne de kiosques fait le
pari de servir une des bases
du repas russe : la soupe.
Avec des variantes froides
pour l�été comme l�okrochka
à base de kvas, le menu
reprend les classiques du
répertoire (bortsch,
solianka, soupe aux vermi-
celles), tous préparés le
matin même, pour 2,5 � le
bol de 33 cl à emporter. Déjà
deux emplacements ont
ouvert près des métros
Smolenskaya et
Novoslobodskaya. Un troi-
sième est prévu  au Centre
russe des Expositions. Une
initiative intéressante de res-
tauration sur le pouce plus
légère qui change des blinis
et des pommes de terre four-
rées.  
Kouznetski Most, 20 -
ouvert depuis environ
6 mois, la boutique
Kouznetski Most, 20, qui se
veut dénicheuse de tendan-
ces, se dote à présent d�un
café pour sa clientèle jeune
et branchée venue acheter
des accessoires Comme des
Garçons ou des habits Acne.
L�ambiance est épurée, pres-
que scandinave avec un bar
en bois blanc poncé et des-
sus en marbre, et les énor-
mes vases d�où dépassent de
longues branches version

ikebana. L�endroit est parfait
pour prendre un thé, un café
ou siroter un cocktail après
de longues heures de shop-
ping. Un DJ vient parfois
mixer pour les hipsters mélo-
manes. Par contre, la nourri-
ture d�inspiration italienne
n�est pas particulièrement
inspirante, surtout du fait de
la taille enfantine des por-
tions. Notons tout de même
le lapin mijoté à la ligurienne
à 10 �. 
20, Ulitsa Kouznetski Most
(métro Kouznetski Most),
623.78.88. Ouvert de 10h à
23h (sauf samedi et diman-
che)
Didu - ce sympathique bar
« concept » attire les prome-
neurs par ses étranges siè-
ges « oeufs » en osier, instal-
lés tout autour du bar, près
des portes-fenêtres ouvertes,
qui permettent de profiter de
la douceur de la saison. A l�in-
térieur, la déco à la fois bran-
chée et conviviale est placée
sous le signe de� la pâte à
modeler. Sur toutes les tables
trainent des petites boites de
« plastinka », qui sont autant
d�invitation pour les clients à
laisser libre cours à leurs
talents artistiques. Et ils ne
s�en privent pas ! Les « créa-
tions » ornent tous les coins
du bar, s�accrochent aux lam-
pes, aux pieds de tables,  et
s�étalent sur des petites étagè-
res dédiées contre les murs.
Un endroit idéal pour boire
un bon mojito entre amis et
manger quelques snacks  à
des prix corrects. 
24, Ulitsa Miastnitskaya
(métro Tourguénievskaya)
624.13.20. Ouvert de 12h à
24h. 

Vie de la 
Communauté
Française 

Quelques importants mouvements à
noter à l’Ambassade de France puis-

que partiront cet été MM. Philippe Lefort,
Ministre Conseiller, Franck Simaer, Consul
Adjoint chargé des visas,  Pierre-Bruno
Ruffini, Conseiller Scientifique,  Stéphane
Leroux, Sécurité, et Mme Aurélie Leroux
de la Mission militaire.

A la Mission Economique, Emmanuelle

Vigne dont nombre d’entre vous ont pu
apprécier l’efficacité, le sourire et l’inépui-
sable dévouement quitte Moscou pour
retrouver la CCI de Lyon où elle conti-
nuera à conseiller les entreprises désireuses
de s’implanter en Russie et CEI.

A la CCIFR (ex Club France) , le renou-

vellement  par tiers du conseil d’adminis-
tration lors de l’Assemblée Générale du 25
juin a permis l’arrivée de Christophe
Marchal (Seine Com Groupe) et Marc-
Emmanuel Vives (Rosbank) en remplace-
ment de Ramilya Moreau (Société
Générale) , nommée à Paris, et Agnes
Lalardrie (Juriste) qui retourne dévelop-
per différents projets en France. Cinq
membres du Conseil se représentaient et
ont été réélus : Arnaud Benoît
(Inov’Office) , Jean-Christophe Cattin
(Ingenico), Luc Charreyre (EDF), Gilles
Chenesseau (Tsar Voyages) et Nicolas
Megrelis (Bath & Beauty)

Votre publicité dans 
ce bulletin ? 

Le �Quoi de neuf en Russie et CEI ?� s�ouvre
aux annonceurs qui souhaiteraient  être
présents sur ce support très lu  par une
large 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 pour tout renseigne-
ment sur tarifs et conditions . 

Cap à l�Est : Isabelle Haas 06.09.66.56.74
i s a b e l l e . h a a s @ c a p a l e t . n e t

Culture, Loisirs
Musée des jeux 
d’arcade soviétiques
Quand on évoque l�époque soviétique, on
pense au rideau de fer, à la censure ou pire,
mais rarement aux jeux d�arcade. Ce
musée, qui vient juste de déménager pour
s�installer dans l�ancienne fabrique de cho-
colat « Front Rouge », est l�occasion de
découvrir un côté plus joyeux de l�URSS
avec ces machines colorées dotées de
volants, boutons clignotants, écrans de
contrôle électroniques, fabriquées dans les
années 70, qui peuplent les souvenirs d�en-
fance de nombreux Russes. Parmi les qua-

rante modèles exposés, la plupart sont en
état de marche. On glisse une pièce de 15
kopecks frappée du marteau et de la fau-
cille dans la machine et on s�imagine sous-
marinier observant les navires ennemis
par le périscope ou commandant de char
soviétique dans la furie de l�assaut. Un véri-
table voyage dans le temps ! Pour tous ceux
qui souhaitent prolonger le retour en
enfance, possibilité de louer les jeux pour
un anniversaire ou toute autre occasion
spéciale.
Usine Front Rouge. 23, Malaya Ordinka.
Bâtiment 5 (métro Tretiakovskaya)
8.916.167.19. 25. Ouvert de 13h à 20h.  



p. 8
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°1 - Juillet-Août-Septembre 2010

Hôtel ex Ukraine : 
Radisson Royal 5*

Tous ceux qui ont connu l�hôtel Ukraine, ins-
tallé dans l�un des 7 gratte-ciels staliniens de la
capitale, le long de la Moskova, en face de la
Maison Blanche et qui guettaient sa réouver-
ture avec impatience, pourront enfin compa-
rer l�avant et l�après rénovation. Un point est
sûr : la chaîne Radisson qui a repris cet éta-
blissement atypique, a souhaité y laisser les
incontournables symboles de l�époque sovié-
tique qui ont fait le succès de cet hôtel au
charme désuet : on retrouvera ainsi sur le
sommet des tours les statues massives des
ouvriers et kolkhoziennes ou des faucilles et
marteaux à la gloire du communisme, et dans
le hall les fresques et mosaïques d�époque et
autres statues impressionnantes. N�est ce pas
un patrimoine culturel, qu�il aurait été dom-
mage de supprimer ? On trouvera même dans
le fond du hall une gigantesque maquette
éclairée de Moscou des années 70, avec
reconstitution des bâtiments de l�époque et
commentaires audio. Mais la nostalgie s�arrête
là. Le reste est résolument chic et moderne
avec boutiques de luxe, salles de conférence
ultra perfectionnées, un superbe fitness cen-
ter à l�impressionnante piscine, nombreux

bars et restaurants, des ascenseurs entière-
ment refaits, internet(wifi) gratuit et surtout
505 chambres et appartements entièrement
repensées avec tout le confort possible (clef
électronique, écran plat, minibar, climatisa-
tion, 2 téléphones, Internet etc..). A signaler :
une superbe bibliothèque, salle de repos et
salle de travail avec ordinateurs, qui vaut à elle
seule le détour. En revanche, on pourra être
déçu par un mobilier un peu « lourd » et une
décoration et ambiance somme toute, assez
américaine et froide. Les tarifs des chambres
standards commencent à partir de 350 �.
Vous pouvez consulter les bureaux Tsar
Voyages pour tarifs détaillés et réserva-
tions. 
2/1, Koutouzovski Prospekt (métro
Kievskaya) 221.55.55

Radisson Bis
La chaîne Radisson, après le Radisson
Slavianskaya et la reprise de l�hôtel Ukraine,
continue son implantation et son essor en
Russie, avec la mise en place d�un  service
maintenant bien rodé : Radisson Cruise. Avec
cinq bateaux fonctionnant également en hiver
et faisant brise-glace, partant devant l�hôtel ex
Ukraine, Radisson propose plusieurs formu-
les de croisières fluviales gastronomiques
avec possibilité de les privatiser pour des évé-
nements à la carte. Les bateaux sont splendi-
des, élégants et modernes avec de très belles
verrières permettant une vue panoramique
sur Moscou quel que soit le temps. Tout est
propre et impeccable, ni bruit de moteur ni
odeur de gazoil, la nourriture servie est très
convenable à  défaut de briller par son origina-
lité, et les quelques 18 � demandés pour le bil-
let semblent justifiés. Les billets peuvent être
achetés à l�embarcadère mais aussi dans des
automates placés dans différents centre com-

merciaux en ville. Pour la privatisation
d’un navire et l’organisation d’un évène-
ment corporate, n’hésitez pas à consul-
ter Tsar Voyage à Moscou ou à Paris.

Renaissance 
Monach Centre 4*
Installé dans un grand bâtiment neuf au nord
ouest de Moscou, ce nouvel établissement de
366 chambres réparties sur 16 étages a
ouvert il y a 3 mois. Il conviendra pour des
voyageurs d�affaires recherchant le confort
mais pas forcément le charme. Son vaste
lobby se partage entre un restaurant où se
prend le petit déjeuner et une réception mal
signalée. La décoration dans les tons rouge,
pourpre et orangé qui se veut chaleureuse et
joyeuse se retrouve dans le hall mais égale-
ment dans toutes les chambres. Les voiles
dorés des rideaux, les cadres aux peintures
rouges et or, les vases joufflus,  contribuent à
cette impression de confort ensoleillé.
L�ameublement est cossu et marqué par une
vision américaine du « comme à la maison »,
avec les fameuses « machines à glaçons » dans
le couloir (qui sont la marque des établisse-
ments Renaissance). Dans les chambres,  la
belle literie blanche traversée d�un élégant «
chemin de lit » pourpre et des têtes de lits en
cuir rouge foncé ont un côté rassurant.
Toutes les chambres, y compris les  Single

Nouveautés hôtellerie

Centre d’art contemporain 
Garage
Pour la première fois en Russie, une expo-
sition présente les oeuvres de la dernière
période de Mark Rothko, artiste américain
d�origine russe, internationalement connu
pour ses toiles abstraites composées de lar-
ges bandes de couleurs. Ses toiles ont plu-
sieurs fois atteint des prix record lors de
ventes aux enchères internationales. Une
douzaine de ses peintures exécutées entre
1949 et 1969, peu avant son suicide, sont
exposées. On passe ainsi des couleurs vives
du tableau n°12 aux teintes sombres et
tourmentées de ses dernières oeuvres.
Entrée plein tarif 5 �. Jusqu�au 14 août.
19A, Ulitsa Obraztsova (métro
Novosloboskaya) 645.05.20. Ouvert du lundi
au jeudi de 11h à 22h (du vendredi au
dimanche de 11h à 22h).

VDNKh
La grande roue du Centre des Expositions

tourne à nouveau dans le ciel de la capitale.
Construite à l�occasion des 850 ans de
Moscou en 1997, elle avait été fermée en
août 2009 après s�être immobilisée de
manière inexpliquée. Aujourd�hui, après
une inspection complète de sa structure et
un certificat de sécurité tout neuf, elle fonc-
tionne à la plus grande joie des curieux qui
veulent découvrir la ville d�un autre angle.
Un voyage en nacelle fermée vous coûtera
6 � et 7,5 � en cabine ouverte. A tester cet
été.  

Baibakov Art Projects
Fin mai, le centre d�art contemporain
Baibakov a quitté la fabrique Octobre
Rouge pour s�installer dans une ancienne
Maison de la Culture soviétique construite
en 1978 et située près du métro
Pavéletskaya, au bord de la Moskova.
L�énorme espace d�exposition, qui s�étend
sur plusieurs étage et comprend un toit
avec une vue à 360° sur la ville, est inau-
guré par l�exposition « Perpetual Battles »
traitant de la nature créative du conflit.
Celle-ci s�inscrit dans le cadre de l�année
France-Russie avec ce titre clin d�oeil à
Michel Foucault et l�édition d�un livre bilin-
gue regroupant des textes sur la violence
écrits par des philosophes français contem-
porains ou du début du XXème siècle.
Jusqu�au 25 juillet. Entrée 5 �.
2/18, Pavéletskaya Nabérejnaya (métro
Pavéletskaya) 663.37.22. Ouvert du mardi au
vendredi de 14h à 21h (le samedi et dimanche
de 12h à 20h).
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Deluxe, qui sont les  Standard  du Renaissance,
sont équipées d�un fer à repasser et de l�accès
internet wifi et câblé, mais payant (le wifi est
gratuit dans le lobby). Les catégories supé-
rieures sont équipées de leur propre cuisine.
Petit bémol sur le confort : l�insonorisation.
Malgré leur double vitrage, les chambres qui
donnent sur le  3 ème Boulevard
Périphérique,  sont relativement bruyantes.
Le 1er étage est entièrement occupé par une
série de salles de conférences qui sont indé-
niablement l�un des points fort de l�hôtel et  le
16e étage compte un  executive lounge. Le
vaste fitness center  accessible 24h/24 ainsi
que la belle piscine sont d�accès gratuit et
réservés aux clients de l�hôtel. On notera que le
restaurant du rez-de-chaussée, aux tarifs
assez élevés, est dirigé par un chef français.
Les tarifs des chambres commencent à partir
de  152 � . 
31A,  Léningradski Prospect. 995.14.81. 
Vous pouvez consulter les bureaux Tsar

Voyages pour tarifs détaillés et réservations

Hôtel 
Park Inn Shérémétievo 3*
L�hôtel situé près de l�aéroport international,
change de propriétaire et de nom pour deve-
nir un hôtel Park Inn après avoir été racheté
par le groupe hôtelier Rezidor et rénové.
Disposant de 293 chambres, l�hôtel possède
également un bar, 2 restaurants et une salle de
conférence. Il devient une alternative correcte
au Novotel de l�aéroport souvent complet.
Tarifs à partir de 120 � .

Hôtel Métropole
La galerie d�art contemporain international
Triumph qui possède déjà un emplacement
sur Novokuznetskaya Ulitsa près de
Paveletskaya, ouvre un deuxième espace plus
réduit dans l�historique hôtel Métropole. Sur
les grands murs blancs très sobres, un nouvel

artiste est présenté toutes les deux semaines.
Parmi les oeuvres les plus récemment accro-
chées, on retrouve les crânes de Damien Hirst
ainsi que les travaux de Haim Sokol, également
vus à la Biennale d�Art Contemporain de
Moscou l�automne dernier. Programme dis-
ponible en anglais sur leur site :
www.triumph-gallery.com. Entrée libre. 
Hôtel Métropole, 1/4 Teatralni Proezd (métro
Teatralnaya)

Face Club
Grosse déception pour ce club qui a ouvert
ses portes fin 2009 et encore non signalé,
au 7ème étage du centre commercial
Evropeïski et qui  se vante d�être le lieu de
rencontre du gratin moscovite, annonçant
stars de la nuit et photographes parmi ses
clients. Son propriétaire, le fondateur du
réseau social Face.ru, l�a conçu pour un
public élégant, fortuné et fêtard� Un seg-
ment pas franchement original. Le club lui-
même manque de personnalité avec un
décor minimaliste déjà vu, une liste de cock-
tails chers et pas particulièrement bons et
une musique house virant à l�électro qui
manque de peps. On ne se rend même pas
compte que le club surplombe la ville. Ceci
expliquant cela, la boîte de nuit ne fait pas
salle comble et pourrait suivre très rapide-
ment le chemin de son prédécesseur, le
Black Star, qui avait fermé ses portes au
bout d�un an. 
Centre commercial Evropeïski. 
2, Place de la Gare de Kiev, 7ème étage
(métro Kievskaya) 627.63.07. Ouvert ven-
dredi et samedi de 24h à 6h.  

Rolling Stones Bar
L�ancienne fabrique de chocolat Krasni
Oktiabr aujourd�hui fermée se reconvertit

à toute allure et devient l�un des lieux les
plus dynamiques de Moscou malgré son
éloignement du métro. Abritant déjà la gale-
rie Baïbakov, elle accueille à présent le
Rolling Stones Bar. Fidèle à l�esprit de la
franchise, celui-ci affiche les couvertures
des anciens numéros du magazine et des
vieilles pubs américaines. Il y a même un
flipper. Si le décor n�est pas vraiment origi-
nal et la musique un peu forte, il faut venir
après minuit pour sentir l�ambiance du bar
qui se remplit alors d�une foule joyeuse, au
point que le passage peut se révéler diffi-
cile. On regrette que les cocktails n�aient
rien de spécial et que leur prix soit aussi
élevés : mojito à 10 �. Signalons des sand-
wichs appétissants autour de 7 �. 
Usine Krasni Oktiabr. 
3, Bolotnaya 
Néberejnaya. 
Bâtiment 1 
métro Kropotkinskaya)
504.09.32. Ouvert 

du lundi au jeudi de
12h à 23h et du vendredi 
au samedi de 12h à  6h. 

Mimi Club
Quand on évoque un club de rock, on pense
à de la musique énergique, une ambiance

électrique et joyeuse et à une pinte de bière
avec des cacahuètes à grignoter. Le tour de
force du Jimi Club est de rester fidèle aux
deux premiers aspects tout en proposant
un menu  bien fourni qui vaut le détour et
une belle carte de vins. Signalons une déli-
cieuse escalope de veau sauce moutarde
accompagnée de roquette 12 �. La décora-
tion soignée du lieu, où le rouge et le bois
vernis dominent, et les photos sagement
encadrées des légendes du rock cassent
également les clichés. Pourtant l�ambiance
rock se manifeste intacte au cours de pres-
tations live qui déménagent, servies par
une bonne acoustique. Car Jimi Club, c�est
aussi le lieu de rendez-vous de grands noms
de la scène rock internationale, comme Joe
Lynn Turner, Gary Moore ou encore le gui-
tariste Malmstenn, qui aiment se retrouver
après les concerts pour des impros avec le
groupe résident Kaïman, incontournable
dans les milieux artistiques de la capitale.
Souvent gratuite en semaine, par exemple
pour les Rock and Blues Jam sessions du
mardi, l�entrée tourne entre 5 et 7 � le
week-end. Possibilité de réserver une salle
plus tranquille pour les anniversaires.
Toutes les informations sur le site internet :
www.jimi-club.ru. 
1, Ulitsa Pravdi (métro Bielorusskaya)
614.10.24. Ouvert  de 18h à 6h. 

Moscou By Night

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

Attention ! A partir du 1er août; pour mieux vous accueillir, le bureau de Paris 
déménage au 2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris

Nos contacts : Tsar Voyages Paris : 01.75.43.96.77 E-mail : paris@tsarvoyages.com
Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka + 7. 495.221.19.36  E-mail : contact@tsarvoyages.com
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Shopping en vrac

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?

Brèves 
Diverses 
Heure d’été 
Cette année, le passage à l�heure d�été a vu la
disparition de 2 fuseaux horaires sur les 11
que compte la Russie dans le but de faciliter les
liens entre les parties européenne et asiatique
du pays. Cinq régions situées à l�est de Moscou
n�ont pas changé d�heure afin de se rappro-
cher de l�heure de la capitale : les régions de
l�Extrême Orient russe Tchoukotka et le
Kamtchatka, la région de sibérienne
Kemerovo et les régions plus proches de
Samara et d�Oudmourtie. Que les amateurs de
jet-lag se rassurent, il reste tout de même
encore huit heures de différence entre
Moscou et les volcans du Kamtchatka. 

Ogorod
Avoir un petit lopin de terre à soi à Moscou
n�est plus une idée à reléguer au rang des rêve-
ries sympathiques mais impossibles. Au sein
de l�ancienne usine Arma devenue dynamique
cluster artistique, il est à présent possible de
louer un carré de terre de 2m sur 70cm pour y
cultiver un petit potager. La location pour la
saison (4 mois) coûte 25 � par mois. Pour
ceux qui craignent de ne pas avoir la main
assez verte, des master-class sont organisées
quotidiennement et pour 25 � de plus par
mois, un jardinier expérimenté vous épaule
dans cet art délicat. Un spécialiste ès végétaux
est également là pour répondre à vos ques-
tions. S�il n�est pas sûr que cela vous évite le
passage hebdomadaire au (super)marché,
cela vous permettra au moins de réaliser vos
rêves de gentleman-farmer.

Usine Arma.  5, Nijni Soussalni Péréoulok
(métro Kourskaya). Informations sur la loca-
tion au 8.906.752.52.45 ou par e-mail
ogorod@lavka-eda.ru. 

Beslan
Le 1er juin, une statue commémorant les vic-
times de la prise d�otage meurtrière dans
l�école primaire de Beslan en 2004, a été
dévoilée Ulitsa Solianka. Oeuvre du célèbre et
incontournable sculpteur Tseretelli, elle se
démarque de ses autres ouvres titanesques en
n�atteignant qu�un modeste cinq mètres de
haut. En bronze, elle représente des enfants,
dotés d�ailes, s�élevant vers le ciel et laissant
derrière eux ours en peluche et bicyclettes.
Cette prise d�otage en Ossétie du Nord qui
s�était achevée par la mort de 334 personnes,
dont plus de la moitié d�enfants, avait profon-
dément choqué la Russie et l�ensemble de la
communauté internationale.

ALIMENTATION

Olivia
Les amateurs de bonne huile d�olive trou-
veront leur bonheur, puisque cette sympa-
thique boutique présente des produits
variés en provenance d�Italie, d�Espagne
ou de Grèce. Une vraie caverne d�Ali Baba :
les étagères sont remplies  du plancher au
plafond. Les clients pourront choisir parmi
les différentes saveurs et même profiter de
quelques bouteilles ouvertes à la dégusta-
tion. Pour les aventureux, en plus de la tra-
ditionnelle huile d�olive, laissez vous tenter
par quelques autres produits originaux
comme cette huile épaisse en provenance
d�Autriche à base de graines de courge
pressées. Prix raisonnables.
6,  8-ya Soviétskaya  (métro Plochad
Vosstania)  271.20.73 Ouvert de 10h à 20h
(sauf le dimanche de 10h à 19h)

Bizé
La rue Joukovski a pris le relais de la rue
Roubinstein pour ses cafés et boutiques
d�alimentation. Laissez vous tenter par la
vitrine alléchante de cette nouvelle confise-
rie-boulangerie qui regorge de gâteaux et
pâtisseries en tout genre : baba au rhum  1
�, truffes au chocolat 0,80 � pièce,  déli-
cieux cake à l�orange et au chocolat  0,90 �,
meringues françaises ou le fameux gâteau
viennois Sacher Torte . Ceux qui n�aiment
pas les sucreries trouveront à Bizé un
grand choix de pains présentés à l�entrée
dans les paniers en osier. La vaste salle est
divisée en 2 zones avec un coin boutique et
un coin dégustation où sont proposés bois-
sons froides et thé parfumés, le tout dans

un décor chaleureux avec étagères garnies
d�objets en porcelaine, coussins  brodés,
livres anciens et jolies fleurs. En plus de sa
vente de gâteaux et pains, Bizé ne manque
pas d�idées pour attirer la clientèle et orga-
nise régulièrement des animations variées
: soirées littéraires, projection de classi-
ques américains ou  jeux de société.
41, Ulitsa Joukovskovo (métro
Mayakovskaya) 702.77.38. Ouvert de 9h à
22h  (le week-end de 10h à 23h).

DIVERS

Mania Viazania
Le premier magasin d�objets tricotés a
ouvert  dans la galerie Piter. On y trouve des
vêtements mais aussi des accessoires
variés, des jouets et divers objets de décora-
tion. Tous les  articles exposés ici sont  faits
main et donc parfaitement uniques en leur
genre.  De plus, si vous vous sentez une
âme de créatrice, et êtes experte dans l�art
de l�aiguille à tricoter, vous pouvez devenir
votre propre designer en imaginant votre
modèle et laisser  libre court à votre imagi-
nation. 
Galerie Piter. 1er étage. 21, Ulitsa Tipanova
(métro Moskovskaya)  8.950.032.48.23
Ouvert de 10h à 21h. Pas de carte de crédit.

Guimalaï
Voici un petit coin d'Inde au centre de Saint-
Pétersbourg, où vous sentirez tout de suite
dans cette ambiance très particulière des

étals colorés hindous. Ici, pas de costumes
de maharaja incrustés de pierres  ou  de
shalvars kamizs  brodés d'or, mais en
revanche, on trouvera un grand choix  de
saris très sympathiques et bon marchés ou
des shalvars simples dans le style Goa, ainsi

que t-shirts,  écharpes  et foulards aux cou-

leurs chatoyantes. Et l'abondance des par-
fums et des épices ravira vos sens et vos
papilles. On peut aussi acheter quelques
produits d�alimentation originaux et des
médicaments venus d'Inde : un dépayse-
ment assuré ! 
6, 1-ya Soviétskaya  (métro Plochad
Vosstania)  717.27.17 Ouvert de 11h à 21h.
Pas de carte de crédit.

Kadun
L'atelier Kadun est la première et la seule
boutique-galerie de Saint-Pétersbourg à
posséder un si riche choix de jeux d'échecs
en tout genre, avec en particuluer de nom-
breux modèles fabriqués à la main en bois
précieux, importés des cinq continents, en
ivoire ou en ambre. Dans un pays où le jeu
d�échec, est un sport national, vous êtes ici
au bon endroit pour vous doter d�un beau
plateau avec ses pièces, ou pour une  idée
de cadeau. Possibilité de faire réaliser à la
demande votre jeu d�échec sur mesure.
5, Ulitsa Vosstania  (métro Plochad
Vosstania)  985.67.77, 983.51.11 Ouvert de
11h à 20h30
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Utair et British Airways
Depuis le mois de juin, les compagnies
aériennes UTair  et British Airways propo-
sent aux voyageurs  partant de Saint-
Pétersbourg un service d�'enregistrement
on-line. Maintenant il est possible d�obte-
nir sa carte d'embarquement sur le site
www.utair.ru pour Utair et sur le site
www.ba.com pour British Airways.
L'enregistrement on-line commence 24
heures avant le départ  et s'achève 3 heu-
res avant le départ pour les voyageurs de
UTair  et 1 heure pour ceux de British
Airways. Après avoir fait l�enregistrement
on-line il ne reste plus qu�à venir à l'aéro-
port, déposer des bagages et passer les for-
malités avant l�embarquement. 

Rossia Airlines
Toujours dans un esprit de développement,
la compagnie locale a ouvert pour cet été
de nouvelles lignes au départ de Saint-
Pétersbourg :
. Le 5 juin, la compagnie a inauguré un vol
régulier pour Guelendjik (station balnéaire
sur la Mer Noire) sur  Boeing 737-500 avec
2 rotations par semaine :  le lundi et le
samedi. Auparavant, cette ville de Russie
n�était desservie que par Uralski Avialinii
ou Gazpromavia sur des avions de plus
petite capacité. 
. Début juin, a également été mis en place
une rotation sur  Karshi (république
d�Ouzbékistan) sur  Àirbus A-319 et  A-320
avec un vol par semaine, le mardi. 

AK Bars Aéro
Cette petite compagnie russe, basée au
Tatarstan a inauguré récemment 2 vols
intérieurs Russie au départ de Saint-
Pétersbourg : 
.  Depuis le 16 mai, un vol hebdomadaire
sur Nijnekamsk (république du
Tatarstan). 
. Depuis le 3 juin, il existe 2 vols sur Penza
(Russie) le lundi et le jeudi. 

Skat
Cette compagnie kazakhe a inauguré le 5
juin dernier un vol au départ de Saint-
Pétersbourg vers  Aktau sur  Boeing 737-
500.

Aéroport Poulkovo
Depuis fin avril, une société a été nommée
pour reprendre la gestion opérationnelle
de l�aéroport de Saint Pétersbourg : la SARL
« Portes aériennes de la capitale du Nord ».
La priorité de ce consortium sera une
amélioration massive des bâtiments avec
reconstruction et rénovation de certains
terminaux. L�accent sera donné à la
construction d�un  nouveau terminal inter-
national, à  la modernisation de  l�aéroport
intérieur Poulkovo 1 et au  développement
de l'infrastructure commerciale. La réalisa-
tion de ce projet permettra à l'aéroport
d'assurer le niveau du service équivalent
aux standards de  IATA  (organisme inter-
national de régulation du trafic aérien) et
d�obtenir  le statut du plus grand aéroport
de la région Baltique. A suivre. 

Métro
Signalons la fermeture depuis le mois de
juin de la station de métro Plochad
Alexandra Nevskovo, dont le hall donne à
l�intérieur de l'hôtel Moskva. Le plan des
réparations prévoit la réfection totale des
escaliers roulants, le remplacement des
vitraux et  le montage de nouvelles portes.
Ces travaux se prolongeront jusqu'au mois
d�avril 2011.

Bateaux-Mouches
La saison des excursions en bateaux-mou-
ches de l�été bat son plein. La société d�ex-
ploitation Novaya Riéka propose  2 excur-
sions journalières : « Saint-Pétersbourg
d�apparat » et « L�Ouverture des ponts ». La
première qui traverse le centre historique,
a lieu de 11h à 13h pour une durée de
1h15. La deuxième commence à 0h45 pour
la même durée et permet d�assister  à l�ou-
verture des ponts Troïsky et Dvortsovy.
Tarifs des promenades entre 10 et 16 �. 
Le départ des bateaux se fait  de l�adresse
suivante : 34, quai de la Fontanka.
Renseignements :  716.82.66. 

Flashs Transports 

Flash Business 
Salons Internationaux 

Signalons les prochains salons qui auront
lieu à Saint-Pétersbourg : 
. Du 12 au 15 août : InterAeroCom 2010 �
Salon International de l�Aviation civile et de
l'Aérospatial
. Du 23 au 29 août : AgroRous 2010 �
Exposition et Foire Agricole
Internationale.
. Du 8 au 10 septembre : PROEstate 2010
� Forum International Immobilier et
Investissements. 
. Du 15 au 17 septembre: BalticBuild �
Salon International du Bâtiment et de la
Construction.
. Du 28 septembre au 1er octobre : Forum
International de l�Industrie. 

L’Agence Tsar Voyages est à votre disposi-
tion pour vous étudier tout type de déplace-
ment aussi bien en tant qu’exposant ou visi-
teur pour tous ces événements. 

** Caffe  Italia  
Les époux Franco et Elena Kasadei ont
ouvert leur deuxième établissement après
la sorbetière Venetsia pour proposer en
plus des sorbets exquis qui ont fait leur
spécialité,  quelques plats de cuisines médi-
terranéenne, que l�on viendra déguster «
sur le pouce ». Des 2 salles, notre préfé-
rence va à celle du sous-sol, plus fraîche en
été, plus confortable, avec une lumière
tamisée aux bougies. La carte n�est pas très
variée, mais propose quelques « classiques
» à des prix très raisonnables :  pizza au
pesto 6 �, penne au gorgonzola 7 �, spa-
ghetti à la Bolognaise 7 �. Signalons  aussi
que l�on y sert  le meilleur cappuccino de
Saint-Pétersbourg. 
5, Prospekt Bakounine  (métro Plochad
Vosstania)  8.921.905.64.74 Ouvert de 12h à
24h. Pas de carte de crédit.

***Italy
Une nouvelle adresse pour goûter des pâtes
fraîches « maison », du jambon de parme
ou une vraie pizza italienne, est apparue à
Saint-Pétersbourg ,  au troisième étage de la
galerie Apriori. Ce nouveau restaurant  a
pris le nom du pays non sans raison : le
chef cuisinier Mikhaïl Sokolov a perfec-
tionné son talent culinaire en Italie pendant
6 ans. Il a apporté à l�établissement son
savoir-faire, faisant du restaurant  l�une des
meilleures tables italiennes de Saint-
Pétersbourg. 

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
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Le menu vous offre des
plats originaux ou plus
classiques, mais où la qua-
lité est au rendez-vous :
laissez vous tenter par les
caserecci (pâtes italien-
nes) au gorgonzola et au
jambon de parme 7, 5 �,
par une délicieuse pizza au
saumon et mascarpone
10 �, par l� agneau aux
aubergines � 9.5 � ou la
morue à la crème de céleri
7,5 �. Les amateurs de sou-
pes pourront apprécier en
toute saison la spécialité «
maison » : le cioppino
(soupe de poisson  à la
sauce tomate maison et
fruits de mer)  13 �. Pour
les desserts, à tester abso-
lument  la mousse aux pis-
taches  4 �  ou  le cupcake
aux fruits confits  2 �.
Décor agréable et person-
nel attentif. 

58, Bolchoï Prospect -
Pétrogradskaya Storona
(métro Petrogradskaya)
900.63.33. Ouvert de 12h à
23h30

***+ Grand Cru
Afin de mieux faire connaî-
tre les vins espagnols et les
plats qui vont avec, la
société Simple a ouvert un
restaurant -vinothèque ,
sur le quai de la Fontanka
au nom tout à fait évoca-
teur Grand Cru. Sa devise
est simple : un bon vin en
combinaison avec une
bonne cuisine hispanique.
Le menu a été composé
par  le chef espagnol
Adrian Ketglas qui vous
fera découvrir quelques
unes de ses spécialités :
tapas variés comme l�esca-
libada avec anchois et  poi-
vrons  4,5 �, la salade pari-

sienne au fromage de chè-
vre et à la poire  14 �, la
soupe de courge  13 �, la
joue du veau à l'oignon
sucré dans son  nuage de
persil  16 �. Plusieurs
sommeliers sont égale-
ment  à votre service, prêts
à conseiller un  bon vin
classique espagnol ou un
cru plus raffiné. 
52a, Fontanka  (métro
Gostini Dvor)  363.25.11
Ouvert de 12h à 23h.

O’Hooligans - un nouveau pub irlandais,
situé juste à 10 minutes à pied de
l�Ermitage, vient d�ouvrir ses portes et a
déjà fait ses preuves en accueillant ama-
teurs de bonnes bières et de matchs de
Coupe du Monde.  Prix raisonnables en
particulier  pour la bière � 6  � pour une
pinte. Les supporters affamés pourront
aussi se faire plaisir avec un copieux petit
déjeuner irlandais à  6,5 �. Signalons une
réduction de 30%  pour tout  menu com-
mandé avant 16h et une autre réduction
amusante  de 10% accordée à tous les por-
teurs de  casquette ! 
22/24, Nevski Prospect (métro Nevski
Prospect) Téléphone non communiqué.
Ouvert de 12h à 5h.

Mozzarella Bar - cet établissement vient
d�inaugurer sa terrasse d�été dans une
ruelle calme  de la Pétrogradskaya Storona.
Petites tables en bois, chaises en osier,
arbres en pot, et jolies  fleurs, tout est
prévu pour donner un air de fraîcheur et de
relaxation à cette agréable terrasse. Un
menu spécial propose des soupes froides,
des pâtes aux sauces légères et des desserts
d'été à base de fruits.   
13/4, Bolchoï Prospect de Pétrogradskaya
Storona  (métro Sportivnaya)  235.35.21.
Ouvert de 10h à 24h.

Metcha Molokhovets - ce restaurant de cui-
sine russe invite à goûter les premiers
champignons d�été � les morilles et les
gyromitres. Le chef cuisinier Maxime
Perepelitsin a concocté pour cette occasion
une carte appétissante qui propose des
morilles sautées à la crème fraîche garnies
de pommes de terre nouvelles et de
concombres demi-sel,   un soufflé de sau-
mon et de flétan  à la crème garni d'épi-
nards frits et de champignons ou un
médaillon de foie d'oie aux morilles à la
crème avec du cognac.. . un délice ! La carte
s�est également étoffée de nouveaux plats
pour l�été : crème de chou-fleur aux queues
d'écrevisses, okrochka (soupe froide russe
à base de kvas, boisson fermentée et pétil-
lante légèrement alcoolisée) au gibier
fumé. 
10/23, Ulitsa Radishtcheva  (métro Plochad
Vosstania)  929.22.47. Ouvert de 11h à 23h.

Brasserie Métropole - le restaurant de
cuisine française accorde une réduction de
15% pour tout menu commandé de 12h à
16h. Le dimanche on peut profiter d�une
réduction de 15% également pour tout
menu durant toute la journée. 22/2, Ulitsa
Sadovaya (métro Gostini Dvor) 571.88.88.
Ouvert de 12h à 23h

***+ Gavroche Y 
Encore non signalé, ce restaurant ouvert
début 2010, par le jeune provençal Eric,
installé à Saint-Pétersbourg, depuis 3 ans,
a déjà trouvé son public. Son idée était
d�ouvrir un restaurant familial sur Nevski
Prospect  où  l�on se sentirait « comme à la
maison ».  On pourra se détendre agréable-
ment dans une ambiance très française,
avec photos au mur de nos vedettes natio-
nales les plus connues en Russie (Louis de
Funès, Alain Delon ou Gérard Depardieu),
un fond sonore de radio française, une
ardoise où sont indiqués les plats du jour
et une décoration chaleureuse. Pendant ce
temps, Eric en gilet tricoté, essuie les cou-
pes derrière le comptoir  et une sympathi-
que serveuse conseille au mieux les plats
de l�ardoise, entre  coq au vin  ou  boeuf
bourguignon. Laissez vous tenter par d�au-
tres plats typiquement français :  soupe à
l�oignon 4 �,  terrines « maison » 8 �, sauté
de veau    aux   pommes de terre 10 �, ou crêpes
suzette  5 � et crème-brulée 6 �. Le tout
accompagné d�un vrai pain en baguette et
bien sûr d�un bon vin français. Un seul
inconvénient :  le temps de préparation
des plats varie entre  20 et 30 minutes � il
ne faut donc pas être pressé ! 
166, Nevski Prospect  (métro Plochad
Alexandre Nevski)  717.12.70. Ouvert de
12h à 24h.

Brèves Gastronomiques

Sorties Nocturnes
Plage
Comme tous les ans, ce célèbre club en
plein air, vient de rouvrir pour la saison
d�été et ravira ceux qui aiment danser à
ciel ouvert et profiter des nuits péters-
bourgeoises. Quelques améliorations et
rénovations ont eu lieu comme, un chauf-
fage installé dans la partie dancing afin de
faire face aux soirées un peu fraîches, et
de nouveaux  effets spéciaux sur l�éclai-
rage. 
13, Ulitsa Uralskaya  (métro Primorskaya)
940.75.69. Ouvert de 22h à 6h

Leco Leto
Ce club d�été a aussi repris ses droits et
est sans aucun doute le plus grand terrain
de danse de la ville. Il  dispose de trois dan-
cings, d�une piscine immense, de plusieurs
bars et de VIP-zones pour les soirées pri-
vées. Les meilleurs DJ's y exerce leurs
talents, toutes tendances musicales confon-
dues, avec les derniers hits du moment. Et
les prix restent raisonnables puisque le
club se vante d�avoir le tarif le plus bas de
la ville pour un cocktail whisky-coca à 4 �.
Leco Leto est devenu tellement à la mode
qu�on l�appelle déjà « l�Ibiza  russe»
6, Youjnaya Doroga  (métro Krestovski
Ostrov)  8.921.354.53.08. Ouvert de 23h à
6h.
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Ermitage
Le célèbre musée de Saint-Pétersbourg pré-
sente cet été 2 expositions intéressantes : 
. Picasso : le musée national Picasso de
Paris a prêté au musée de l�Ermitage un
ensemble de 200 chefs-d�oeuvre de l�ar-
tiste. Jamais l'Ermitage n�avait accueilli une
rétrospective aussi riche de Picasso. Cette
exposition organisée dans le cadre de
l'Année Croisée France-Russie présente
l�oeuvre du peintre de 1901 à 1972 : pein-
tures, sculptures, art graphique,  photogra-
phies, collages et  livres illustrés.
Spécialement pour la Russie l'exposition
contient une partie "Picasso et les ballets
russes", consacrée à sa collaboration avec
Sergueï Diaghilev, Igor Stravinski, Léonid
Massine.  A voir absolument : du 18 juin au
4 septembre.
. ” Le vent dans les pins ...5000 ans
d’art coréen”. Du nom d'une ancienne
mélodie jouée par l'instrument de musique
traditionnel coréen à cordes, le komungo,
cette exposition permet de faire connaître
pour la première fois en Russie les chefs-
d�oeuvre de la collection du Musée National
de Corée. On y retrouve  les trésors des
tumulus royaux, bijoux, armes, cérami-
ques, sculptures bouddhistes, et  la pein-
ture des VIIe-XVIe siècles. A noter aussi une
riche collection de calligraphies, des incu-
nables et des cartes anciennes. Du 1er juin
au 5 septembre.
2, Dvortsovaya Plochad  (métro Nevski
Prospect)  571.34.20. Ouvert de 10h30 à
18h (sauf le lundi) 

Les Chefs-d’oeuvres de
Salvador Dali  
Le Centre du Livre et de l�Art graphique
organise une exposition exceptionnelle
intitulée « Les Chefs-d�oeuvre de Salvador
Dali ». Le collectionneur russe Alexandre
Shadrine a prêté sa collection privée,
constituée d�oeuvres graphiques, sculptu-
res, photographies de l�artiste. Il convient

de signaler que les musées  russes ne dis-
posent aucune oeuvre de Salvador Dali et
cela fait aussi l�exclusivité de l�exposition.
Deux salles sont remplies  de lithographies
et de sculptures. Vous pouvez contempler
l�exposition du maître indépendamment ou
bien avec un guide qui aide à comprendre
le sens caché des travaux de l�artiste.
L�aspect technique de l�exposition est bien
respecté : l�éclairage est fait avec profes-
sionnalisme,  les salles sont munies de cli-
matiseurs . L�exposition aura lieu jusqu�au
17 août 2010.
55, Liteini Prospect  (métro Mayakovskaya)
273.51.84. Ouvert de 10h à 19h

IX-ème Festival International
de sculpture  de sable
Du 1er juillet au 30 Août, le Festival orga-
nisé par  le Musée de l�Histoire de Saint-
Pétersbourg, s�est installé à nouveau,
comme les années passées, sur la plage de
la Forteresse Pierre et Paul. Les partici-
pants de ce concours, venus de différents
pays,  créeront leurs oeuvres en sable sur
le thème du  Cinéma Mondial. Le jury com-
posé de sculpteurs notables, de directeurs
de musées, de professeurs de l'Académie
des Beaux-arts  et  de consuls des pays par-
ticipants délibèreront le 16 juillet prochain
mais les sculptures seront exposées
jusqu�à fin août.
Plage de la Forteresse Pierre et Paul  (métro
Sportivnaya). Ouvert de 10h à 22h

DeLaRouk —  Festival des
objets faits à la main
Signalons cet événement qui a lieu cette
année du 15 mai  au 19 septembre.  Cette
exposition en plein air, consacrée à la créa-
tion du hand �made, donne la possibilité
aux jeunes créateurs de présenter leur tra-
vail au grand public.  Des auteurs venus de
toute la Russie, présentent dans une zone
piétonne près de la Perspective Nevski, dif-
férents types d�objets, permettant de trou-
ver ici quelques idées originales de
cadeaux, une bonne alternative aux tradi-

tionnels souvenirs russes : décoration d'in-
térieur, vêtements, jouets, poupées, cartes
postales, collages de fleurs, peintures sur
bois, etc. Parallèlement à cette exposition,
le Festival organise des petites animations
comme danses, concerts, démonstrations
de travail à la main etc. Entrée gratuite.
Ulitsa Malaya Konuchennaya  entre les bâti-
ments  16 et 9 (zone piétonne  entre  Nevski
Prospect et  le monument à  Gogol). Le
week-end de 11h à 20h

Théâtre Mikhaïlovski
. Du 10 juillet au 29 août,  le ballet de
Léonid Jakobson donnera plusieurs repré-
sentations et en particulier les ballets : Le
Lac des Cygnes, Romeo et Juliette, Casse-
Noisette et la première de Spartacus,  prin-
cipal événement de la tournée. Ayant
refusé la danse classique avec ses éléments
incontournables comme les 5 positions des
pieds et les pointes, le maître a inventé sa
propre langue de la danse. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire du théâtre russe,
Jakobson a créé le ballet de Spartacus sur la
base d�une « plastique libre», et en habil-
lant  les danseurs en tuniques et sandales. 
. Le théâtre Mikhaïlovski ouvrira la saison
le 15 septembre par la première  du ballet
Sensorium de Alistair Marriott sur  la musi-
que des préludes de piano de Claude
Debussy. La première  mondiale avait  eu
lieu au mois de mai 2009 au Théâtre Royal
Covent Garden à Londres et remporté un
franc succès. La vente des billets pour la
première est déjà ouverte depuis  le 26 juin.
1, Plochad Iskousstv (métro Nevski
Prospect)  595.43.05.  Caisse ouverte de
10h à 21h

Du nouveau côté Hôtellerie

Culture et Loisirs à Saint-Pétersbourg

Courtyard St. Petersburg
Center West/Pushkin Hotel 4*
Depuis juin dernier,  la chaîne Courtyard by
Marriott a ouvert son deuxième hôtel. Situé
dans le centre, sur  le quai du Canal de
Griboiédov,  à 10 minutes à pied du théâtre
Mariinski, ce nouvel établissement pro-
pose 273 chambres, répondant tout à fait
aux standards de la chaîne Courtyard : lits
luxueux et confortables, TV à écran plat,
climatisation, minibar, accès internet etc.
Le Bar Onéguine, le restaurant Poéma et
un restaurant de bière avec sa propre bras-
serie régaleront la clientèle. Neuf salles de

réunion et un grand salon de 850m² s'ajou-
tent aux services de l'hôtel. Tarifs : à partir
de 150� 
166, Canal  Griboiédov (métro Sadovaya)
610.50.00. 

Park Inn Nevsky 3*
The Rezidor Hotel Group, leader du marché

russe dans l'hôtellerie, a ouvert son troi-
sième hôtel Park Inn à Saint-Pétersbourg.
Celui-ci  se trouve au coeur de la ville, non
loin de la Place  Vosstania et à proximité de
la gare Moskovski. L�établissement pro-
pose 270 chambres équipées de tout le
confort habituel des hôtels de la chaîne
Park Inn : mobilier moderne, accès wi-fi,
TV à cristaux liquides,  coffres-forts, clima-
tisation, minibar.  Nombreux services :
bar-restaurant Paülaner, Expresse-bar,
2 salles de conférence, business center,
parking souterrain. Tarifs à partir de 120 � 
89, Nevski Prospect (métro Plochad
Vosstania) 921.71.57 
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Grand Hotel Europe 5*
Le Grand Hôtel Europe a terminé la réno-
vation de  ces 17 chambres de la catégorie
Junior Suite. Ces chambres, spécialement
appréciées durant toute la période des
Nuits Blanches et situées au dernier étage
de l�hôtel, ne manquent pas de charme. La
dimension et la décoration de ces 17 suites,
ne diffèrent pas de celles des chambres de
catégorie Classique, mais elles possèdent
toutes une vaste terrasse avec fenêtre
panoramique d�où l�on peut admirer une

superbe vue sur le centre historique de la
capitale du nord : la Place des Arts et la
Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé. 
1/7, Ulitsa Mikhaïlovskaya (métro Nevski
Prospect) 329.60.00

Sokos Hôtel Olympia 
Garden 4*
Tenant compte de la chaleur de l�été, le res-
taurant du Sokos Hotel Olympic Garden
Fransmanni a pris  une bonne décision et

vient d�ouvrir  sa large terrasse. Profitez
des beaux jours pour venir y prendre un
apéritif  rafraîchissant  dans un cadre très
agréable. 
3A , Bataïski Péréoulok (métro
Technologuitcheski Institout) 335.22.70

Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac

ALIMENTATION

La Maison du Chocolat
La Maison du Chocolat est la seule bouti-
que en Ukraine qui propose toutes sortes
de fabrications en chocolat.  Voici une
bonne idée pour un cadeau original : sta-
tuettes,  portraits,  tableaux, illustrations
d�événement. A vous ensuite de décider si
vous allez déguster cet objet ou le garder en
souvenir ! Même si vous n�achetez pas, une
visite à La Maison du Chocolat sera pour
petits et grands un moment de détente
assuré. En plus de la boutique principale,
on trouve également quelques articles de la
Maison du Chocolat dans les supermarchés
Mega Market, Chumatsky Chliakh et
Furchet. 
1/8, Voulitsa  Kondratuka  (métro Minska)
426.91.30. Ouvert de 10h à 18h

PRÊT-À-PORTER ET

ACCESSOIRES

Balizza 
Une bonne nouvelle pour les amateurs de
marques italiennes : un magasin  de la
chaîne Balizza, un nom qui existe déjà en
Europe depuis 70 ans, a fait son apparition
à Kiev. C�est plutôt une boutique de luxe,
mettant l�accent sur les robes de soir et les
costumes élégants, mais on y trouvera
aussi quelques articles « dernier cri » et
une mode branchée pour les jeunes. 
28, Voulitsa  Tchervonoarmiska (métro Palats
Ukraina) 206.42.75. Ouvert de 10h à 22h

Karen Millen 
Une nouvelle boutique de prêt-à-porter de
cette marque anglaise vient d�ouvrir ses
portes dans le centre commercial Globus,
en plein centre de la capitale. Karen Millen
propose surtout un style de vêtements
décontractés pour  hommes et  femmes

actifs. La boutique présente la dernière col-
lection , un mélange d�articles élégants et
assez classiques et de tenues colorées et
« tendance ».  Grand choix d�accessoires
variés : bijoux, ceintures, sacs etc� 
Maïdan Nézaléjnosti (métro Maïdan
Nézaléjnosti ) 371.11.37. Ouvert de 9h à 22h

Fashion Furs
Fashion Furs est le plus grand réseau de
fourrures italiennes. Sa nouvelle boutique,
dans le centre de Kiev,  propose des articles
bien coupés et  élégants . Certes, la qualité
est au rendez-vous, mais cela se ressent
sur les prix qui sont dans l�ensemble assez
élevés . Service prévenant et cadre agréa-
ble.  
66, Voulitsa . Tchervonoarmiska (métro
Palats Ukraina) 284.30.88. Ouvert de 10h à
22h.

Accessorize
Cette sympathique boutique d�accessoires
variés présente sa nouvelle collection d�été
qui est résolument sous le signe des cou-
leurs et de la diversité. Vous y trouverez
surtout un large choix de bijoux qui pour-
ront accompagner toutes sortes de tenues
d�été. Prix raisonnables.
9, Voulitsa Lugova (métro Tarasa
Chevtchenka) Centre Commercial Karavan
461.82.58. Ouvert de 10h  à 21h.

DIVERS

Empik
Une nouvelle librairie de la chaîne  Empik
vient d�ouvrir ses portes dans le centre
commercial Globus. Ce réseau déjà bien
implanté dans toute l�Ukraine, se déve-
loppe  de plus en plus et annonce bientôt
d�autres  espaces dans la capitale. Cette
vaste librairie, bien située et bien achalan-
dée est déjà très en vogue et propose régu-
lièrement des événements littéraires et
dédicaces. C�est  ici que l�écrivain français
Bernard Verbert a d�ailleurs choisi d�orga-
niser récemment une  rencontre et dédi-
cace avec ses lecteurs. 
Maïdan Nézaléjnosti  (métro Maïdan
Nézaléjnosti ) 371.11.37. Ouvert de 9h à 22h

Le Monde des Gauchers 
On ne pense jamais assez aux difficultés
que peuvent rencontrer les gauchers dans
leur vie quotidienne, avec l�utilisation d�ob-
jets non adaptés pour eux. Cette petite bou-
tique, récemment ouverte à Kiev, a eu l�idée
de présenter toutes sortes d�accessoires
appropriés à leurs besoins et leur rendant
la vie de tous les jours bien plus pratique :
couteaux, ciseaux, taille-crayon, stylos etc�
spécialement créés pour eux. Mêmes les
marques les plus connues sont présentes
comme Stabilo, KUM ou Pelikan. Tous les
produits sont disponibles on-line sur le site
www.4left.com.ua.
1B, Prospekt Obolonski. Centre commercial
Dream Town . 520.55.33 Ouvert de 10h à
22h
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A vos Fourchettes

Flashs Transport
AERIEN

UTair-Ukraine 
Cette nouvelle compagnie locale  com-
mence doucement, mais sûrement l�ex-
ploitation de ses vols sur le territoire
ukrainien.  Pour l�instant il n�existe qu�un
seul vol international au départ de Kiev
pour la Turquie,  mais en revanche, les
villes de province comme  Lugansk,
Kharkiv et Mykoliav  ont mis en place des
vols quotidiens pour Moscou. Un autre vol
pour Moscou au départ de Zaporijja est
prévu prochainement.  A suivre. 

Aérosvit
La compagnie locale continue à développer
son réseau de vols au départ de Kiev en
inaugurant 2 nouveaux vols  pour les vil-
les de Tchernivtsi et Ouzhgorod.  Les vols
sont opérés sur des petits avions de type
SAAB 340 avec  un maximum de 35 per-
sonnes à bord selon les horaires suivants : 

.  Kiev/Tchernivtsi : 18h40-20h10 et
Tchernivtsi/Kiev : 8h30-10h
.  Kiev/Ouzhgorod :  18h40-21h30 et
Ouzhgorod/ Kiev : 7h10-10h 
Prix : à partir de  120 �

Aéroport Borispil
L�aéroport international de Kiev propose
un nouveau service gratuit qui donne la
possibilité d�obtenir des informations sur
les horaires des vols sur votre portable.
Pour bénéficier de ce service,  il suffit
d�envoyer un message avec le numéro du
vol concerné sur +38.06.88.88.80.00. 

FER

Chemins de fer ukrainiens 
Comme chaque été, le ministère du trans-
port de l�Ukraine et  Ukrzaliznytsia  ont
annoncé le renforcement des lignes avec
de nombreux trains supplémentaires pour
les mois de juin, juillet et août, afin de
répondre au mieux aux besoins des tou-
ristes. Plus de 60 trains supplémentaires
ont déjà été programmés, la majorité à
destination de la Crimée et le sud du pays.   

DIVERS

Bateaux-mouches 
La municipalité de Kiev a lancé  début
juillet un nouveau projet de bateaux-mou-
ches sur le Dniepr. Les bateaux-mouches
desserviront comme l�année dernière les
stations  Pochtova Plocha, Obolonska
Naberejna, Bérézniaki, Navodnitski Park
et Gidropark. Les liaisons restent réguliè-
res mais ne sont pas en continue, sauf
pour les  bateaux allant vers la station
Gidropark  qui circulent toute la journée.
Cela devrait  faciliter l�accès des habitants
de la ville à la plage.  Les billets coûtent 2�.

Circulation
Cet été, le Pont de Paton sera à nouveau
en travaux. D�après le projet de la munici-
palité,  ils vont durer jusqu�à la fin du mois
d�août. Ces travaux concernent essentiel-
lement la reconstruction des trottoirs,
mais une partie du pont sera malgré tout
fermée à la circulation, ce qui laisse imagi-
ner certains embouteillages importants
sur cet axe à certaines heures de la jour-
née.

Hôtel Rus 3* 
L�hôtel vient d�inaugurer sa nouvelle salle
de conférences rénovée. Elle avait vrai-
ment besoin d�un coup de jeune, et sa
rénovation permet dorénavant de pouvoir
accueillir dans des conditions optimales, de
grandes manifestations, conférences et
congrès jusqu�à 500 personnes. La salle
peut être divisée grâce à des parois coulis-
santes en plusieurs petites salles pour
sous-commissions. A noter aussi que la
salle possède maintenant  tout l�équipe-
ment moderne nécessaire à des événe-
ments de niveau international. . 
L�hôtel a par ailleurs réactualisé son site
internet www.hotelrus.kiev.ua, au design
plus contemporain.  
4, Voulitsa. Gospitalna (métro Palats Sportu)
256.40.00. 

Premier Palace 5*
Pour l�été, cet établissement haut-de-
gamme  a rouvert  le fameux Rooftop
Lounge sur le toit de l�hôtel  La  vue pano-
ramique de cet endroit est toujours aussi
superbe. A noter que l�hôtel propose
désormais la privatisation de ce Rooftop
Lounge pour des événements corporate,
avec un prix de  location à partir de
230 �/heure.
5-7/29, Boulevard Chevtchenko (métro
Téatralna) 244.12.01

Brèves Hôtellerie
** New-York-Street-Pizza 
Malgré le grand  nombre de pizzerias dans
la ville, la  demande est toujours là et de
nouveaux établissements dans ce créneau ,
continuent à faire leur apparition à Kiev.
Signalons celui-ci, qui ne se limite à propo-
ser de simples pizzas,  puisque vous trou-
verez  aussi au menu d�autres snacks
variés : salades, pâtes, crêpes,  ou même
des plats de viande ou poisson. Les prix
sont extrêmement raisonnables, puisqu�un
repas vous reviendra à pas moins de 4 �. A
recommander pour les amateurs de pizza
l�excellente Caltsone. 
3, Voulitsa. Tarasivska (métro Universitet,
Lva Tolstogo) 353.09.77. Ouvert de 10h à
22h

** The Wall 
Un sympathique restaurant- bar, rouvert
après rénovation en mai dernier, décoré
dans un style moderne et clair, sur le thème
du rock, avec musique de fond correspon-
dant et écran vidéo présentant des concerts
de groupes connus.  On y viendra surtout
pour y prendre un verre entre amis, mais
l�endroit sera aussi parfait pour un déjeu-
ner rapide et simple dans le centre. La carte
propose une cuisine européenne correcte
mais sans grande surprise gastronomique :
soupe à l�oignon et au fromage 4,5 �,  san-
dre grillée aux légumes 5 �,  médaillon de
veau et sa ratatouille 4,7 �. 
25/2 , Voulitsa  Vélika Jitomyrska (métro
Maïdan Nézaléjnosti) 272.24.94. Ouvert de
10h à 23h

**+  Château Mystique 
Ouvert en février et encore non signalé, ce
restaurant excentré est plutôt un grand
complexe de loisirs avec karaoké, musique
« live » et dancing où l�on vient aussi à l�oc-
casion pour un repas sur le thème du
Moyen Age.  Les amateurs de karaoké
seront comblés car le choix des chansons
est vaste avec un répertoire de plus de
18 000 titres ! La piste de danse peut
accueillir jusqu�à 250 personnes et régu-
lièrement des Djs connus sont aux manet-
tes. Vous l�avez compris, vous ne trouverez
pas ici le lieu intime pour un dîner roman-
tique,  mais plutôt un endroit animé de
détente entre amis. Pour la nourriture, pas
de grand raffinement, mais quelques plats
sympathiques comme le poulet farçi aux
raisins, les brochettes sauce Galantine.
39,  Voulitsa Lénina (région Bortnitchi)
221.48.78. Ouvert de 10h à 24h
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** + Limpopo 
Si vous voulez retrouver de la couleur, de la
gaité et de la bonne humeur, alors Limpopo
est pour vous ! Avec l�été, on a en effet
envie de couleurs vives et d�ambiance de
vacances. Pour se décoration, Limpopo a
donc misé au maximum sur le jeu des cou-
leurs, certains pourront même trouver que
le tout est un peu trop bariolé.  Le restau-
rant offre un grand choix de plats de la
viande servis dans de grandes poêles, ce
qui permet de les garder au chaud long-
temps. Comme dans beaucoup d�établisse-
ments de Kiev, vous n�échapperez pas  à
une partie de la carte consacrée aux plats
japonais et aux éternels sushis (qui sont au
demeurant tout à fait recommandables). 
16, Prospekt Brovarskoï (métro Gidropark)
541.01.31. Ouvert  24h/24

**+ Aprel (Avril)  
Le mois d�avril, nom  que porte le restau-
rant, est celui des découvertes et de l�occa-
sion de renouer avec des envies plus prin-
tanières. Dans une ambiance assez tradi-
tionnelle  avec une décoration claire basée
sur du  très classique (miroirs, grands lus-
tres et nappes blanches), on vient ici pour
goûter au calme à une bonne cuisine euro-
péenne également très classique : salade
aux crabes et aux  légumes  15 �,  porc
sauce aux airelles  6 �, tiramisu 6 �.
Signalons une excellente carte de desserts
qui a elle seule vaut le détour. 
25, Voulitsa Krasnoarmeïska (métro
Respublilkanski Stadion) 235.82.06. Ouvert
de 12h à 24h.

***Avlabar  
Ce  restaurant encore non signalé, idéal
pour les amateurs de cuisine du Caucase,
nous plonge tout à fait dans l�ambiance des
vieux quartiers de Tbilissi. La salle, tout en
briques rouges, est décorée de tapis colo-

rés, de collections de vieux bouteilles de vin
géorgien et de photos de la vielle ville de
Tbilissi.   Vous ne serez pas déçus par une
bonne cuisine garnie des saveurs des her-
bes du Caucase, avec les traditionnels
lobios, satsivi, aubergines sous toutes leurs
formes et chachliks grillés. Le chef vous
donnera d�ailleurs bien volontiers le secret
de ses recettes puisqu�on le voit régulière-
ment dans la salle discuter avec les clients.
Le jeudi, le restaurant propose un petit
concert du violon. Repas moyen pour envi-
ron 15 �. 
114, Prospekt Goloseevski (métro Libidska)
06.75.01.54.73. Ouvert de 9h à 23h

*** People  
Comme son nom l�indique, on vient ici
pour voir du monde et être vu, mais aussi
pour échanger entre amateurs de différents
loisirs ou passions, puisque la particularité
de ce restaurant est d�élaborer avec ses
clients des soirées à thème. En allant dans
le site www.peopleproject.com.ua, vous
pourrez choisir votre thème ou proposer
le vôtre. C�est ainsi que l�on pourra tomber
sur une soirée « musiques »,  «voiture » ou
« sport » par exemple.  Grâce à ses horaires
larges, on pourra aussi venir pour un petit
déjeuner et le week-end pour un souper
très tardif.  La carte propose une cuisine
européenne simple et bien sûr on n�échap-
pera pas aux plats japonais. Prix moyen
d�un repas 20�.
51/2, Voulitsa Anri Barbussa (métro Palats
Ukraina) 522.87.71. Ouvert de 7h à 24h  (le
week-end  de 7h à 4h).

*** Cham 
Voici un petit coin d�Orient, pour ce restau-
rant  de cuisine essentiellement  syrienne
et libanaise. La décoration bariolée et très
fournie en plantes vertes, n�a rien de très
typiquement oriental, si ce n�est l�énorme
four mangal qui trône au milieu de la salle.
C�est ainsi que les clients pourront suivre
la cuisson des grillades proposées à base
d�une excellente viande aux saveurs odo-
rantes. Nous vous conseillerons aussi  les
metzés variés comme le mutabal, le baba-
ganuj, le taboulé aux herbes ou le  faté.
Plusieurs autres salles avec  billard  et salle

de dance. 
40b, Prospekt Pobedi (métro Chuliavska)
456.27.20. Ouvert de 9h à 6h. 

***+ Martini Terrazza  
Idéal pour un repas d�affaires ou une soi-
rée privéE, ce restaurant à la  jolie décora-
tion moderne avec ses fauteuils colorés, son
éclairage tamisé, et ses nappes blanches a
surtout l�originalité d�être aussi une gale-
rie d�art. En effet, les murs sont tapissés de
tableaux d�artistes locaux résolument
contemporains avec des expositions chan-
geant régulièrement. Bonne cuisine inter-
nationale à des prix un peu élevés pour
Kiev, mais la qualité est au rendez-vous.
Laissez vous tenter  par le velouté aux
champignons et  fois gras    5,4 �, les ravio-
lis au saumon norvégien et sa sauce à la
crème et au parmesan  14� ou par la déli-
cieuse  tarte aux pommes avec sa glace
vanille 6,5 �. A  cela s�ajoute de merveilleux
cocktails variés. 
21, Voulitsa  Basseïna (métro Lva Tolstogo)
492.00.00. Ouvert de 11h  à 24h.

*** + DePo Y
Le charme de ce restaurant, ouvert en juin
dernier,  pourtant très simple tient surtout
à la chaleur de l�accueil et à son intérieur
du style sud-américaine. La décoration tout
aussi chaleureuse, dans les tons ocres et
rouges vous plonge tout de suite dans une
atmosphère de fête, renforcée par la musi-
que endiablée de la salsa et de la batchata
dont les propriétaires sont très friands. On
pourra même ici vous donner des cours de
salsa pendant les soirées de musique
« live ».  La carte offre une riche variété de
plats de la cuisine européenne comme
l�agneau aux légumes, les aubergines far-
cis, le rotis do porc aux légumes aux prix
très abordables. Le prix  moyen fera envi-
ron 15�.
23/16, Voulitsa Vasilkivska (métro Lva
Tolstogo) 257.84.67. Ouvert de 10h à 23h

BierPlatz �un astucieux mélange de pub animé, où l�on pourra
boire une bonne bière et d�un petit coin restaurant plus calme.
Décoration moderne sur le thème des arbres et des oiseaux.
Cuisine européenne simple. Une bonne adresse pour un moment
de détente en plein centre. 7,  Khrechiatik (métro Khrechiatik )
06.74.07.55.44. Ouvert de 11h à 24h. 
ResPUBlika � ouvert surtout pour accueillir les supporters du
Championnat du Monde de football, ce  nouveau pub propose
toute sorte de bières ukrainiennes et étrangères et quelques plats
comme salades, charcuterie ou grillades. Un peu bruyant, mais
ambiance sympathique. 52/2, Prospekt Peremogi (métro
Chuliavska) 362.22.06. Ouvert de 11h à 24h. . 
Boutique-Bar Biancoro � petit établissement à la décoration sim-
plissime toute blanche, où l�on vient surtout pour ses excellent
cocktails variés. Petite carte avec un léger accent français et ita-

lien et des plats à base de poissons et fruits de mer. Certains
jours, l�établissement propose même des huîtres. 4, Voulitsa
Besseïna (métro Lva Tolstogo, Respublikanski Stadion) 498.34.68.
Ouvert de 10h à 22h. 
Ikra � le restaurant propose un menu
d�été tout à fait appréciable avec une
réduction de 20 % de 12h00 à 18h00 

(sauf le week- end) sur cette nouvelle 
carte. Recommandons la sauce Pesto 
ou le petit  gâteau  aux fraises. Préférable
de réserver. 11, Voulitsa Pankovska (métro Lva Tolstogo) 288.19.90.
Ouvert de 12h à 24h.
Buddha-Bar � signalons que ce restaurant très en vogue, est
maintenant ouvert à partir de 12 h et propose un excellent et
copieux  Business Lunch à 25 �. Il est certes un peu cher, mais
vous pourrez choisir parmi 7 variétés de  salades, soupes, plats
chauds et desserts. 14, Khrechiatik (métro Khrechiatik) 270.76.76.
Ouvert de 12h à 24h. 

Brèves Gastronomiques
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Ya-Galérie
Depuis le 10 juin, cette galerie présente une exposition d�art abs-
trait avec des artistes locaux résolument modernes. L�exposition
rassemblent les ouvres de plus de 35 peintres  contemporains
dans un cadre moderne et épuré.  Jusqu�au 13 juillet.
49b, Voulitsa Khoriva (métro Kontraktova Plocha) Ouvert de 10h à
17h (sauf le dimanche).

Pintchuk Art-Centre
Une nouvelle exposition internationale est présentée dans ce cen-
tre culturel déjà renommé  sur le thème « Sexualité et transcen-
dance ». Les travaux (sculptures et peintures ) évoquent le sujet
des relations sexuelles primitives et autres thèmes proches .
Jusqu�au 19 septembre
1-3/2, Voulitsa Basseïnaya Tchervonoarmiska (métro Khrechiatik )
590.08.58. Ouvert de 12h à 21h (sauf  le lundi)

Lunettes de vue
Les touristes de Kiev sont invités à découvrir la capitale pour 1 �
grâce à de grandes lunettes de 1,5 mètre de hauteur, nouvellement
installés à différents endroits de la ville. Ces lunettes tournent à

320 °  et donnent la possibilité d�agrandir les objets plus de 30
fois leur taille réelle. Vous les trouverez sur le terrain d�observa-
tion de l�Arque de Drujbi Narodi et au monument aux victimes de
Golodomor, ainsi que prochainement au  Park Mariinski au
Musée de la Seconde Guerre Mondiale. 

Trance-Force
Un nouveau  rendez-vous pour vos loisirs vient d�ouvrir dans le
centre commercial BlockBaster. C�est à la fois une petite salle de
cinéma et un café-bar  sympathique. La particularité du cinéma,
à écran géant et son interactivité, permettant aux spectateurs,
grâce à des boîtiers individuels de communiquer avec le public et
participer à différents concours ou questionnaires.
34v, Prospekt Moskovski (métro Petrivka) 221.89.81. Ouvert de 17h à
24h ( le dimanche de 14h à 24h).

Pièrre  Richard. Poste restante
Un événement à signaler pour la rentrée dans lequel notre popu-
laire acteur Pierre Richard se produira dans un spectacle auto-
biographique , accompagné par  son fils Christophe Defays à la
contrebasse. Le spectacle aura lieu le 16 et le 17 septembre à 19h
au Théâtre Franko. Les billets s�arrachent déjà pour un prix
variant entre  50 et  300 �.
3, Plocha Franko (métro Khrechiatik) 279.59.91.

Pour vos Loisirs

Crystal-Hall
Ce  nouveau club de luxe s�est déjà fait une
excellente renommée pour la qualité de ses
concerts. En effet, il possède sans aucun
doute, la meilleure acoustique de la ville  et
une superficie enviable. Avec ses  1500m²
, sa décoration chic et moderne, et son
immense bar, il attire déjà la jeunesse
dorée de la capitale. Attention ! le  dress
code est de rigueur et ne rentre pas qui
veut.  Tarifs assez élevés pour les concerts
d�artistes connus : 30 �.
1, Dniprovski Spousk (métro Arsenalna)
06.34.67.89.15. Ouvert de 23h à 6h.

AM:PM
Cette  nouvelle discothèque a ouvert à la
place du défunt club Ganesha. Le change-
ment du nom n�a pas guère changé le
concept du lieu. Le format musical
reste toujours électro, électro-house et par-
fois techno, avec toujours quelques célè-
bres DJs aux platines. En revanche, la déco-
ration du club est toute neuve, la piste de
danse a été agrandie et les meubles com-

plètement changé dans un style le futuriste. 
11a, Voulitsa Artema (métro  Zoloti Vorota)
272.48.60. Ouvert 24h/24.

Global Gathering Freedom
Festival 2010
Le festival en plein air désormais  légen-
daire est de retour à  Kiev. Il a eu  lieu le 10
juillet à l�aérodrome Tchaïka et avec la
venue de DJs du monde entier, il a su attirer
un public nombreux , prêt à se déchaîner
en toute liberté ! Dètail  du programme sur
le  site www.globalgathering.com

Kiev By Night

Vie de la Communauté Française
ACFAU
. Le 3 juillet a eu  lieu le déjeuner pique-nique familial de l�Association, qui a rempoté un franc succès. C�est comme toujours une bonne
occasion de se retrouver dans un cadre moins conventionnel que les débats ou réunions qui ont lieu tout au long de l�année. 
. Afin d'offrir  un outil supplémentaire à la Communauté Française d'Affaires en Ukraine, l'ACFAU réalise pour la première fois un
annuaire de ses membres compte tenu du nombre croissant des adhésions. A paraître prochainement. 

Quoi de neuf à Almaty ?

Shopping : une adresse à signaler
Parfois
La marque portugaise présente dans cette boutique une sympathique collection d�été de vêtements et accessoires très « mode » :  sacs
à main et sacs de voyages, chapeaux, bijoux pour tous les goûts, et bien plus ! Les articles sont originaux et de qualité, et de plus, les tarifs
sont raisonnables.  
Mega. 247a, Rozibakiev. +7 727 321 07 20. Ouvert de 10h à 22h.
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Brèves Business
Renault  

Le constructeur français a commencé la
commercialisation de la  Logan au
Kazakhstan, et compte vendre à partir de
Juillet également le modèle Sandero. Les
voitures commercialisées au Kazakhstan
seront produites à l�usine  Renault de
Moscou et exportées à un tarif abordable,
les accords de l�union douanière qui com-
prend la Russie et  le Kazakhstan le per-
mettant. Ainsi, après le succès indéniable
de Renault en Russie, avec déjà 250 000
Logans vendues, le constructeur français
espère aborder le marché kazakh  avec
autant de succès.

Salons Internationnaux
Signalons les prochaines expositions interna-
tionales à Almaty :
07-09 Septembre : Transit-Trans
Kazakhstan - 2010
07- 10 Septembre : Heat & Vent Plus -
2010
07 � 10 Septembre : KazBuild - 2010
07- 10 Septembre KazRealty - 2010

**+ Shangrila
Ce restaurant nous propose 3 cuisines :
thaïlandaise, indienne et chinoise. La déco-
ration est un mélange de styles asiatique et
indien avec à l�entrée 2 grands éléphants
dorés. Le menu  propose queques plats
intéressants comme des escargots grillés
22 � ou plusieurs types de lagmanes
(nouilles) pour 7 �,  ainsi que des plats
typiques variés aux saveurs épicées. 
30a, Satpaev. 385.10.04. Ouvert de12h à
23h.

*** Barbaris
Un nouveau restaurant vient d�ouvrir ses
portes dans le bâtiment  de Stolitchni 
Tsentr. Au milieu d�une décoration bien
fournie avec même au milieu de la salle des

petits mandariniers, vous pourrez déguster
une bonne cuisine internationale, surtout à
base de poissons.  Le chef cuisinier, Vitali
Djouran a fait ses preuves à Moscou en tra-
vaillant plusieurs années au  restaurant
Nédalni Vostok. Certains prix atteignent des
sommets qui laissent rêveur comme le
homard ou la langouste à  150 �, mais lais-
sez vous tenter par des plats plus raisonna-
bles comme  la salade aux écrevisses 18 �
ou la dorade grillée 34 �. Signalons l�excel-
lent thé Barbaris que l�on vous apportera
sur la table sur  dans une jolie boule en
verra, chauffée à la bougie. . 
92/87, Àbilaï Khan.  341.50.50. Ouvert de
12h à 23h.

Eclair � on repèrera facilement de l�extérieur dans une rue calme grâce à une décoration
champêtre cette sympathique boulangerie-confiserie, salon de thé.  Tout y est charmant
et agréable, y compris le sourire des vendeuses. Laissez vous séduire par l�éclair 0,5 �, le
tiramisu 2,5 � ou les différents pains dont un bon choix de pains bio. A noter une excel-
lente initiative : après 21h00, tous les pains invendus sont  proposés à moitié prix.  43,
Mendikoulov, Samal-2.  262 1041. Ouvert de 10h à 22h.  
Karaoke Bar Korean House - voici un nouvel établissement de la chaîne déjà présente à
Almaty et Astana. En plus d�une cuisine correcte japonaise et coréenne, on est assurée
d�une ambiance authentique les soirs de karaoké.  Angle Gagarin/Abaï.  Téléphoe non
communiqué. Ouvert de  12h à 23h.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?

Flashs Gastronomiques

Quoi de neuf à Tachkent ?

Centre Commercial Kontinent 
Signalons l�ouverture de ce centre commer-
cial, situé à côté de l�hôtel Grand Mir. Ce bel
immeuble moderne vitré de 3 étages, abrite
déjà un large éventail de divers magasins
vous permettant de faire votre shopping en
toute liberté.   On trouvera en particulier
plusieurs boutiques de vêtement des mar-
ques Olsen, Koton, Sarar, Wenice,  un
magasin de fleurs Green Field, une bijoute-
rie de la marque  Zar, un magasin de télé-
phonie Mobi.com, des marques d� électro-
ménager comme Electrolux, Moulinex ou
Tefal, et divers autres enseignes comme
NéoOptica, Gianni, Bohemia (vaisselle),
ParfumGallery, RoseBijuteri, Kabloukoff
(chaussures), Nirvana (CD, jeux, DVD),
Giza (chapeaux) etc� En sous-sol,  sont
aussi installés un pharmacie et un super-
marché Kontinent où vous pourrez faire
vos achats habituels d�alimentation et pro-
duits d�entretien. 
2, Mirobod  Ko’chasi (métro Oybek)
256.42.24. Ouvert de 9h à 23h. 

Lacoste

La célèbre marque au crocodile est mainte-
nant présente à Tachkent, avec cette pre-
mière boutique officielle.  Pas très grand, le
magasin est tout à fait en accord avec la
conception Lacoste : classique, élégant,
décoré de matériaux de qualité. Les articles
de la marque sont exposés dans 2 salles,
une pour hommes et une pour femmes. On
y retrouve polos aux nombreuses couleurs,
chemises,  jeans, t-shirts et  chaussures qui
ont fait le succès de Lacoste.
14, Alisher Navoi Ko’chasi (métro Pakhtakor)
241.55.99. Ouvert de 10h à 19h (sauf le
week-end  de 12h à 18h).

Li-Ning
Un petit magasin au centre-ville, à côté de
l�hôtel Uzbekistan a ouvert ses portes pro-

posant des vêtements pour les jeunes et les
sportifs, dans un style décontracté. Bon
choix de  chaussures de sport, de t-shirts, de
casquettes, de joggings et divers accessoi-
res. Prix malheureusement assez élevés.
7, Mustaqillik Ko’chasi (métro Amir Temur
Khiyoboni) 233.55.15. Ouvert de 10h à 20h.

Dem 
Signalons l�ouverture récente de ce grand
magasin d�appareils électriques et électro-
ménagers dans le centre de la capitale.
Appartenant au réseau des supermarchés
Dunyo, ce magasin vous propose dans son
assez grand espace  des équipements pour
la maison, le  bureau, la cuisine etc� Large
choix des marques telles que HTC, LG,
Nokia, Panasonic, Phillips, Samsung,
Electrolux, Zanussi, Sony, Braun, Tefal, HP,
Toshiba, Acer, Yamaha et d�autres. Le
magasin travaille directement avec les pro-
ducteurs en étant  le distributeur officiel de
ces produits et donc les prix y sont très
concurrentiels.
1, Sjahrisabz Ko’chasi, C-1 (métro Amir
Temur Khiyobon) 233.91.40. Ouvert de 10h à
20h (sauf  le dimanche de 10h à 19h).

Pour vos achats
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Nouveautés
Transport
Aérien
Lufthansa
Depuis le mois de mars, la compagnie alle-
mande a renforcé sa présence  sur
Tachkent, en inaugurant, en plus de sa
rotation au départ de Francfort, un  vol
direct Munich � Tachkent � avec 3 fré-
quences par semaine.   Le vol est effectué
sur  Boeing 737-800 avec 24 places en
classe affaire et 84 en classe économique. 

Uzbekistan Air Ways

. La compagnie nationale a reçu son qua-
trième avion de type Ilyushin 114-100
équipés des dernières  modifications avec
des équipements russes, canadiens et
américains. Cet avion  de 52 places va
remplacer les anciens Yakovlev-40 et
Antonov-20 pour effectuer les vols inté-
rieurs et les vols pour les villes de la CEI.
. Par ailleurs, à noter que la  compagnie a
programmé un deuxième vol hebdoma-
daire  à destination de New York via Riga.
Ces 2 vols sont programmés le  jeudi et le
dimanche.

Wind Rose
La compagnie aérienne ukrainienne
WindRose a inauguré récemment un vol
régulier Kiev � Tachkent en Boeing-737-
800 Next Generation  avec 2 rotations  par
semaine : le jeudi et le samedi.

Fer
Uzbekistan Rail Ways
Dorénavant, des liaisons en train au
départ de Tachkent sont renforcés pour la
saison touristique. Ainsi, vous pourrez
profiter d�un train de nuit à destination
d�Issyk-Kul (Kirghizstan) Tachkent-
Rybatchie-Tachkent avec 1 trajet par
semaine : aller le  lundi et retour le mer-
credi. 

 

* * + Odesskiye Istorii
Le Groupe Caravan qui détient le fameux restaurant du même nom a ouvert un nouvel éta-
blissement sur le thème d�Odessa et de la Mer Noire. Installé à la place du  restaurant
Festival, après une complète rénovation, il a entièrement changé de « look » . La décora-
tion reconstitue l�atmosphère gaie et chatoyante de la ville d�Odessa avec un  mélange de
couleur verte, orange et de bois chaleureux, avec photos et tableaux de la ville aux murs.
Le menu  propose une bonne cuisine copieuse de plats  ukrainiens (bortch, pelménis)
avec quelques plats typiques de la cuisine juive d�Odessa : carpe farcie, caviar d�aubergine
etc.. Prix assez élevés.
98A, O’zbekisto Ko’chasi (métro Bunyogkor)  227.06.06. Ouvert de 11h à 24h. 

*** Sato 
Ce restaurant a pris le nom d�un instrument de musique ancien et  vous plonge parfaite-
ment dans une ambiance d�Asie Centrale des temps reculés. Jolie décoration chic orientale
avec colonnes en bois travaillé dans la cour,  cheminées anciennes, pandjara séparant les
cabines, coussins et tentures. La carte propose des  plats de différentes régions
d�Ouzbékistan selon des recettes anciennes : plovs, chachliks, beignets à la viande. La qua-
lité  est au rendez vous, mais les prix sont un peu élevés pour Tachkent : un repas com-
plet vous reviendra à environ  25-30 � .  A noter que le restaurant est ouvert 24h/24 .
18, Abdulla Kahhor Ko’chasi (pas de métro en proximité) 150.06.60. Ouvert 24h/24.

*** Padichakh
Ce restaurant qui ne paie pas de mine de l�extérieur, est pourtant placé sous le signe du
raffinement et d�ailleurs porte le nom d�un roi oriental. On y a reconstitué avec succès la
magie  d�un palais des 1001 nuits, avec une décoration  riche, un peu chargée mais tout à
fait adapté à l�ambiance. En plus de la salle principale, vous pourrez réserver un petit
salon privé au nom enchanteurs : Caravan � pour 30 personnes, Coupole et Oasis � pour
15 personnes, et Mer ou Shéhérazade plus petites. Sur la carte, vous ne trouverez que des
spécialités locales et quelques plats de cuisine slave comme le filet de boeuf au vin  14 �.
Bonnes pâtisseries orientales. Le soir, vous pourrez fumer un narguilé confortablement
installé en regardant les danses du ventre ou en écoutant de la musique « live ».  Dans l�en-
semble, un bon rapport qualité/prix.
2, Bratislava Ko’chasi (pas de métro en proximité). Ouvert de 11h à 24h. 

Flashs gastronomiques
SMI Bar - signalons le changement d�adresse de ce fameux et tant apprécié bar.
L�établissement s�est agrandi avec une décoration plus métallique et des tons noir et
ivoire. La fréquentation y est toujours aussi glamour, mais on regrettera malgré tout son
accès difficile, loin des artères principales de la ville. Mêmes gardes de sécurité et dress
code de rigueur, mais SMI bar reste une des bonnes adresses de Tachkent. Toujours une
petite carte de cuisine européenne et d�excellents cocktails.  77, Yunus Rajabiy Ko’chasi
(métro Kosmobavtlar)  113.21.00. Ouvert de 11h à 3h.
Amphora � cette taverne grecque a mis en place un excellent business lunch en semaine,
entre 12h et 15h pour la modique somme de 4 �. Pour ce prix, vous avez quand même
droit à un large choix parmi une vingtaine de salades, une quinzaine de plats et une bois-
son, mais pas de dessert qui est en supplément. 6, Mirobod Ko’chasi (métro Kosmonavatlar)
215.55.06. Ouvert  de 12h à 23h.

Tachkent By Night

Jara
Voici une nouvelle boite de nuit au nom  chaleureux � Jara (la chaleur), récemment
ouverte en plein centre ville,  dans  la rue que l�on a l�habitude d�appeler Broadway. Cet éta-
blissement peut accueillir 250 personnes, avec une  grande piste de danse, un lounge-bar
et un bar classique au large choix de boissons, et une  � VIP zone. Entrée gratuite, mais
sérieux contrôle à l�entrée aussi bien pour le dress code que pour  le « face et age control ».  
Sailgoh Ko’chasi (métro Amir Temur Hiyoboni) 370.70.86. Ouvert  le jeudi, vendredi et diman-
che de 22h à 6h.

Restaurants : où aller ?
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Quoi de neuf à Bakou ?

PRÊT-À-PORTER

ET ACCESSOIRES

Kids Couture
Un bon emplacement pour une boutique
de taille moyenne, à côté du Musée des
Tapis. Comme son nom l�indique,  on se
trouve ici  dans un magasin de vêtements
pour enfants qui propose des marques
comme Cavalli, Gian Franco Ferre, Laura
Biagiotti, Simonetti avec des modèles pour
filles et garçons. Tarifs raisonnables : robe
enfant à partir de 30 �. 
1,Mammedaliéva Küçesi (métro Sahil)
598.16.67.  Ouvert de 9h30  à 20h. 

Valentini
Une nouvelle adresse intéressante : le
deuxième magasin en ville qui ne présente
que des robes féminines. Ici on trouve en
particulier un bon choix de robes de soirée,
de mariages et d�accessoires de marques
connues comme Valentini, Meggie, Sottero,
Sottero and Midgley, Casablanca, Pattis
etc� Vous pouvez aussi voir les articles
proposés sur         le              site Internet :

www.valentini.az. La boutique propose
aussi un service de location de robes à par-
tir de 300 �.
63, Nizami Küçesi (métro Sahil) 597.05.02.
Ouvert de 10h à 20h

Sergio Rossi
Situé non loin de l'Académie d'État du
pétrole,  voici une boutique au nom mon-
dialement connue proposant surtout des
chaussures pour femmes et des accessoi-
res comme sacs ou ceintures. Le cadre est
superbe, la jolie boutique est très chic mais
les prix sont exorbitants et varient entre
300 �  et 1500 �
5 , 28 May Küçesi ( métro 28 Mai ) Ouvert de
10h à 20h. Tél : 498-24-93

DIVERS

Notebooks
Un nouveau magasin proposant un grand
choix d�ordinateurs portables, y compris
quelques ordinateurs de bureaux. Homme
d`affaires, designer, étudiant, adepte des
jeux vidéos ou le tout à la fois, vous êtes à
peu près certain d`y trouver ce que vous

cherchez : ordinateurs  Acer, Toshiba, Asus
ainsi que logiciels et pièces de rechange,
mais attention, pas d�Apple pour l�instant.
Prix entre  400 � à 1200 �.
3, U.Hajibeyov Küçesi (métro Sahil)
498.32.22. Ouvert de 10h à 20h. Pas de car-
tes de crédit. 

Dooþan ( Lapin )
Une bonne adresse pour les enfants où
vous trouverez jouets en tout genre, vête-
ments et accessoires. La boutique n�est pas
grande, mais elle est joliment décorée, avec
des motifs maritimes. Les vêtements pro-
posés sont plutôt  décontractés et sportifs :
T-shirts, pantalons, casquettes, chaussures,
pulls et accessoires. En général, les tarifs
sont très raisonnables avec de premiers
prix à partir de 10 �. 
22, Azadligue Prospekti ( métro 28 May )
441.30.89. Ouvert de 9h à 21h.  

Vos achats à Bakou

Studio2 

Cette boîte de nuit,  sur deux niveaux avec
une grande piste de danse au  rez-de-
chaussée et 3 salles VIP,  possède aussi un
espace karaoké et un coin-restaurant.
Avec une jolie décoration et un éclairage
astucieux, on s�y sent bien et l�ambiance
est déjà au rendez-vous. Devant le succès,
l�établissement prévoit d�ailleurs d�ouvrir
prochainement un 2ème club à Mardakan,
prés de la plage, dans le sud de Bakou.
Plusieurs fois dans le mois sont organi-
sées des soirées à thèmes, comme exem-
ple la journée des dames où l�entrée des
messieurs est interdite. Restaurant sans
grand intérêt proposant une cuisine
japonaise et italienne.  Bien que l�entrée
soit gratuite, à l�intérieur tout est assez
cher : boisson  à partir de 10 �, un  simple
plat au restaurant 20 � ou une séance de
narguilé à partir de 10 . Les heureux déten-
teurs d�une carte d�adhérent  bénéficient
cependant d�une réduction de 10%.
4, Hadjibekov Küçesi  (métro Sahil)
598.42.41.Ouvert de 18h à 3h. 

Baku Palace  3*
Voici un petit guest - house au cour du centre ville, derrière le Macdonalds.
L�établissement dispose  au total de 8 chambres dont deux suites, une chambre familiale
( un appartement de 4 pièces confortables avec une kitchenette) et 5 chambres standard,
toutes   disposant d�un équipement moderne (wifi, téléviseur à écran plat, DVD, minibar,
etc), qui contraste un peu étrangement avec le style général de l�immeuble et de l�entrée
(tapisseries et lustres de style ancien). Tarif à partir de 100 �
15, Islam Seferli Küçesi  (métro Sahil )  497. 62. 71

Consul Hotel 3*
L�hôtel se trouve non loin du métro ce qui rend facile l�accès à l�établissement. Composé
de 5 étages et de 27 chambres, le hall, tout en marbre est plutôt petit mais élégant et les
chambres sont spacieuses et confortables. Elles sont toutes équipées de climatisation,
coffre électronique, minibar, accès Internet, salles de bain avec cabine de douche ou bai-
gnoire. La décoration reste toujours dans des couleurs douces, d'un style moderne avec
des éléments classiques qui rendent l'atmosphère chaleureuse. Prix à partir de 64 � 
92, Hasan Aliyev Küçesi (métro Gandclik ) 465.15. 98

East Legend Hotel 3*
Cet hôtel qui vient de terminer   ses travaux de rénovation sur la façade, attire une clien-
tèle de plus en plus nombreuse. Situé dans un endroit  calme, en dehors de Bakou, dans
une colline, pas très loin de la mer Caspienne, il s�ouvre sur un grand hall donnant accès
aux restaurants  situés au rez- de- chaussée. Décoré dans un  style national, il compte
20 chambres, dont 1 suite confortable et moderne. Fitness,  sauna  et piscine sont  en libre
accès pour les clients. L�établissement se compose de deux niveaux avec une terrasse et
un  joli panorama sur la ville. Prix à partir de 80 �.
38, Khanlar Küçesi. Bail District.  491.67.17

Hotel Respublika 3 *
Encore un hôtel datant de l�époque soviétique qui se refait une  image. Les travaux ont
démarrés au mois de janvier et l�établissement « relooké » prévoit une  salle de conférence
et de nombreux restaurants et cafés. Après la reconstruction,   l�établissement devrait être
ouvert en tant que 5 *.    A suivre.

Bakou By Night Hotels : quelques informations
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**+ Firuze
Situé au sous�sol, avec un décor rappelant
le vieux Bakou, ce restaurant  vous pro-
pose une cuisine assez standardisée et
malheureusement un peu chère.  Nous
vous recommandons cependant quelques
spécialités : l�esturgeon mariné sur salade
d'épinards 10 �, un bon steak au poivre 20
�, ou les kebabs de  toutes sortes à 10 �.  Il
existe cependant des propositions spécia-
les pour petits budgets comme le médaillon
de veau accompagné d'un verre de vin à 7
� ou les 2 Business Lunchs  de 12h à 15 h
comprenant  une entrée, un plat et une
boisson 4,5 �, une  soupe et un dessert en
plus 7,5 �. Musique "live" le soir , avec par-
fois un accompagnement pas des  chan-
teurs.
14, Aliyarbekov Küçesi ( métro Sahil ) 493.96.
34. Ouvert de 10h  à 24h.  

*** Park 
Voici encore un endroit pour un repas
agréable dans une ambiance branchée, au
milieu d'un beau mélange de styles où des
objets marins décorent une salle high-tech.
Cet établissement fait partie de la même
chaîne que La Vita (voir notre coup de
cour)  et vous propose une cuisine 

européenne traditionnelle à des prix rai-
sonnables. La carte n�est pas très riche en
poisson, mais laissez vous plutôt tenter par
les plats de viande comme le boeuf façon
Isgender 14 � ou le porc aux champignons
. Le soir, musique de fond un peu forte mais
qui attire une clientèle jeune, venue ici
pour se détendre. Une petite particularité :
l�armoire ancienne du whisky-bar qui
donne accès à une petite salle secrète,
idéale pour une soirée très privée. 
15, Aga Neymetulla ( métro Nerimanov )
567.20.07. Ouvert de 10h à 24h. 

***+  Alhambra 
Avec ses grandes vitres teintées donnant
sur la rue, sa décoration intérieure dans les
tons rouges, blancs et gris, ses dessins
modernes et gais sur les murs, ses photos
en noir et blanc de villes de Bakou et ses
objets anciens,  ce restaurant   dégage une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
L�établissement propose une carte de cui-
sine européenne assez originale et raffi-
née.  Nous recommanderons, entre autre,
l'exquise soupe de marrons. Le poisson est
préparé sur le grill, dans du gros sel,  à la
vapeur ou à la poêle, mais toujours fait

"maison".. Vous n�échapperez pas au Sushi
Bar sympathique mais sans grand intérêt.
Prix élevés mais la qualité est là :  pour un
bon plat chaud, il faut compter 40�-50�
par personne. Le soir : danse du ventre à
partir de 21h.
15, Suleyman Roustem  Küçesi (métro Sahil )
441.32.99. Ouvert de 12h à 24h.:

Flashs
Gastronomiques
Café  Caramel - L�établissement   ravagé
par un incendie il y a tout juste deux mois
est désormais refait à neuf .
7, Alizade Küçesi (métro Sahil )  498.93.53.
Ouvert de 9h à 23h. 
Bridge Café - encore une bonne adresse
pour un business lunch. Ce petit café se
trouve au premier étage de  Bridge Plaza.
De 12h  à 16h en semaine, le restaurant
propose un business lunch avec formule
"buffet� assurant un choix de plats chauds
et de douze salades dont on se sert à
volonté. Le déjeuner vous coûtera 7 �. 
6, Bakhikhanov Küçesi ( métro Nizami )
404.54.44 Ouvert de 11h à 23h. 

Culture et Loisirs
Bookcafe  Ali & Nino
Situé devant le Théâtre  des Jeunes Spectateurs,  une   librairie d�une surface de plus de
100 m² a fait son apparition. Ici, pas de grand choix de livres à thèmes mais l�espace
Littérature aussi bien locale qu�étrangère est bien achalandée. Pour une détente complète,
un petit espace propose thé,  café avec  tartes et croissants  pour un prix 3 �. Des anima-
tions littéraires ont lieu régulièrement avec rencontres avec les auteurs ou conférences
variées. 
91, Nizami Küçesi ( métro Sahil ) Ouvert de 10h à 21h.  493.93. 68

Park Bulvar
Un  centre commercial de 4 étages a vu le jour 29 mai dernier  au coeur du Boulevard
maritime d�où son appellation.  On peut ici s�y détendre en famille, profiter du grand
cinéma, des boutiques et des nombreux cafés et restaurants. 
56, Neftciler Prospekti. Ouvert de 10h à 23h. 

Vie de la Communauté Française
Signalons le départ de Mm Aurélie Gomes, Chargé de mission culturelle. Elle est
remplacée par Mme Séverine Aufort.

Restaurants en tout genre

*** La Vita Y
Une adresse à retenir : ce restaurant,
avec sa façade tout en verre, se
remarque de loin. Ouvert mi janvier
2010 par un propriétaire turc,  l�éta-
blissement dispose de deux niveaux :
au rez-de-chaussée, vous pouvez
prendre vos petits déjeuners ou
diners, le premier étage est réservé
aux clients qui souhaiteraient pren-
dre un café ou un thé. L�ambiance
est familiale et artistique à la fois, le
menu est écrit à la main et change
tous les jours. Tout est frais et pas
très cher : kebab 5 �, dessert 3 �,
café 1,5 � . En attendant la com-
mande, on feuillette des magazines de
décoration.
35, Istiqlayiyet Küçesi  (métro
Icherisheher) 497.52.20. Ouvert de 10h
à 24h. 

Quoi de neuf à Tbilissi ?
PRÊT-À-PORTER

Samoseli Pirveli (premier
habit)
La première boutique de ce genre à Tbilissi
: un atelier qui coud sur mesure et vend les
habits traditionnels géorgiens, légèrement
stylisés et modernisés, que l�on peut porter

tous les jours ou bien pour des sorties
exceptionnelles. L�atelier  de confection se
trouve juste derrière la boutique. On peut y
choisir les habits d�après les photos pré-
sentés dans le salon, et venir chercher sa
commande quelques jours après. Des
accessoires typiques, comme broderies ou
chapeaux pour  femmes, sabres et autres
compléments  pour les chokhas des hom-

mes sont aussi présentés dans les vitrines,
avec de vieilles photos d�hommes et fem-
mes géorgiens portant ces  habits tradi-
tionnels.  Prix assez élevés : chokha homme
à partir de 100 �, une robe femme  à partir
de 80 �.  
322, Gamziri Chavchavadzé.  23.43. 63.
Ouvert de 11h  à 20h (sauf  le dimanche).

Des adresses pour le shopping
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Next
Dans Pixel - le nouveau centre commercial
sur l�avenue Tchavtchavadzé,  une vaste
surface est dédiée à la boutique  Next avec
une section femme, homme et enfant.  Une
jolie vitrine qui donne sur l�avenue vous
invite à rentrer dans le hall du centre com-
mercial et de visiter les rayons joliment
décorés. Les vêtements sont classés suivant
le style et l�âge et les vendeuses sont à votre
écoute pour vous conseiller. Les prix sont
accessibles : blouse femme à partir de 20 �,
pantalons à partir de 30 � et particulière-
ment  intéressants  pour les enfants. 
34, Gamziri Chavchavadzé. Pas de télé-
phone. Ouvert de 11h  à 22h. 

JB Martin
Cette marque française de chaussures a
ouvert une nouvelle boutique dans le cen-
tre commercial Pixel. La boutique est toute
petite et  n�expose pas tous les modèles de
la collection actuelle. L�accueil est agréable
et le service personnalisé.  Les modèles
sont  jolis et confortables  et le  prix moyen
est d�environ 100 �. 
34, Gamziri Chavchavadzé.  37.68.31.
Ouvert de 11h  à 22h. 

Geox
Cette marque a ouvert 
une nouvelle boutique 
rue Kostava.  Celle-ci est
spacieuse, avec une

grande vitrine sur la rue
et présente un large 
choix de chaussures  homme et  femme.

Les prix sont élevés comme partout dans le
monde pour cette marque de chaussures
confortables et de qualité : chaussures
homme à partir de 100 �,  chaussures
femme  à partir de 80 �.
23, Koutcha Kostava.   92.15.56. Ouvert de
10h30  à 19h30 (le  dimanche  de 11h à 19h). 

Mexx
Signalons la fermeture d�une boutique de
Mexx sur 42,  l�Avenue Tchavchavadzé
(signalé dans le bulletin Cgtt N°76). La bou-
tique sur la rue Pékin continue à fonction-
ner comme d�habitude. 25, Gamziri
Gamsakhurdia. 37.54. 86. Ouvert de 11h à
19h (le dimanche de 12h à  19h). 

DIVERS

Tbilissi Central
Une immense partie de la gare centrale fer-
roviaire de Tbilissi a été complètement
rénovée  et reconstruite en  centre com-
mercial. Au première étage, on retrouve le
marché de bijouterie en or dans son ancien
local  entièrement « relooké »  et les autres
étages sont destinés à accueillir diverses
boutiques  et magasins, comme Voulez-
vous � une boutique de parfumerie,
G Marty �  un supermarché, filière de
Goodwill  et bien d�autres. Les caisses et les
bureaux de  renseignement de la gare ont
déménagé au 3-me étage. La plupart des
boutiques sont encore vides. 
2, Sadguris Moedani. Pas de téléphone.
Ouvert de  9h à 22 h.

Karvasla (Karavansérail)
Un autre nouveau centre commercial s�est
installé derrière la gare centrale, et occupe
un énorme bâtiment  avec une façade origi-
nale, décorée de vrais pins, planté à l�inté-
rieur des petites tours au niveau du 2ème
étage. Ce centre est plus vivant que le pré-
cédent avec déjà un meilleur remplissage
des espaces et déjà des  boutiques comme
Jenifer  -  (la première boutique de cette
marque française à Tbilissi),  Geox, Alcott,
Bata Store, Voulez-Vous  etc.  Un supermar-
ché de la chaîne G Marti est aussi présent
au rez-de chaussée du centre commercial. 
7, Koutcha  Tsotne Dadiani. 59.65. 65.
Ouvert  de 11h à 20h. 

Rak Porcelain  
Une collection de porcelaine fine est pré-
sentée dans ce magasin, situé devant l�hôtel
Sheraton. Des services de table modernes
et élégants sont  exposés en vitrine, ainsi
qu�à l�intérieur du magasin, dans un décor
entièrement blanc, ce qui souligne la
finesse et l�élégance de la collection. Cette
marque vient des émirats Arabes Unis, et
sa production  allie l�esprit pratique et
l�harmonie, idéal pour décorer dans un
style moderne,  l�intérieur  des apparte-
ments ou des bureaux. 
7, Koutcha Telavi.  27. 62. 62. Ouvert de 11h
à 19h (sauf le  dimanche).

Flash
Hôtellerie 

Formula 1 
C�est un petit hôtel familial, un
des moins chers à Tbilissi.
Installé dans un bâtiment  tout
neuf, cet hôtel dispose juste de 4
chambres, toutes non fumeur.
Elles sont confortables,  avec un
mobilier moderne et luxueux.
Dans l�un d�elle ont été installés
des lits superposés,  ce type de
chambre pouvant donc parfaite-
ment convenir pour une famille.
Le petit déjeuner est servi dans
une petite salle avec un bar.
Tarif : environ 15 � par per-
sonne, incluant le petit déjeuner,
et le WiFi. 13a, Koutcha Koté
Meskhi. 93.89.59. Consulter
Prométhéa Voyages  et Tsar
Voyages pour les réservations. 

Vie de  la Communauté Française
Mouvements 
Départ fin juillet de M.Christian Thierry, comptable à l’Ambassade de France. Le  nom de
son successeur n’est pas encore annoncé.
Départ de M.Fabrice Martin, garde de sécurité de l’Ambassade
M. Jean-Michel Fève finit sa mission en Géorgie, à la  mission militaire, et sera remplacé par
Mme Elisabeth Bouchinski, son épouse. 

Ecole Française 
Le bâtiment de la  première école française a été inauguré le 25 juin. L�école s�installe désormais dans
des locaux spacieux et modernes, spécialement construits pour elle, en lisière du parc Vaké, endroit
idéal pour les possibilités d�activités en plein air. Cette école française propose un enseignement
fondé sur le système éducatif français avec également enseignement du géorgien. Il s�agit d�un éta-
blissement privé, créé sur une base juridique locale, auquel le Ministère Français des Affaires
Etrangères et Européennes assurent son soutien et concours. L�Ecole Française du Caucase offre un
cursus complet, de la maternelle jusqu�au secondaire, avec une classe par niveau, des enseignants de
français  recrutés localement et des effectifs limités (16-18 élèves par classe, 240-270 élèves au total
plein régime) afin de garantir la qualité de la formation. Un petit historique : au printemps 2006, un
terrain de 2000 m² surplombant le parc Vaké a été acheté par les autorités locales pour ce projet. Plus
tard,  M. Eustache Pittaras et M. Alain Dufresne, architectes français DPLG, spécialisés dans la réalisa-
tion d�établissements scolaires, ont conçu et achevé le programme architectural du bâtiment en
étroite collaboration avec l�Ambassade. Le permis de construire ayant été délivré en décembre 2007
par la Mairie de Tbilissi, la construction a pu commencer en janvier 2008.  Toutefois, afin de répon-
dre à la demande pressante de parents d�élèves et avant l�achèvement de la construction de la future
école, une classe maternelle et un groupe élémentaire ont été ouverts dans les locaux provisoires du
Centre Culturel Français Alexandre Dumas. A la rentrée 2010, toutes les classes de la maternelle, du
primaire et les classes de 6ème, 5ème et 4ème  du collège seront ouvertes. Le bâtiment conçu selon
des normes européennes, propose un vaste espace pour l�enseignement, une salle de gymnastique
intérieure et un terrain extérieur, une piscine de 25 mètres, une salle de musique, une salle d�arts
plastiques, un vaste centre de documentation, une salle vidéo, un auditorium, une cafétéria.
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Une information
Transport
Vols Tbilissi- Moscou

La liaison aérienne est temporairement
restaurée entre Moscou et Tbilissi. Il s�agit
de vols charter  à dates fixes :  les  01, 04,
06, 09, 11, 13, 16, 18 juillet et  selon les
horaires suivants : 
. Tbilissi/Moscou : 4h30-17h
. Moscou/Tbilissi : 18h-20h30.  
Les horaires de fin juillet et août  ne sont
pas encore connus.
Il n�est pas encore sûr que ces vols conti-
nueront à la rentrée.
Prix  à  partir de 350 �. 
Contacter l�Agence Promethéa Voyages
pour toute information complémentaire

** Elarji
Ce petit établissement, situé dans le quar-
tier Saburtalo, propose une cuisine essen-
tiellement locale. D�ailleurs, le nom du res-
taurant vient de celui d�un plat géorgien  -
une bouillie de maïs avec du fromage
fondu. Ce plat n�est pas celui par lequel ce
restaurant  peut attirer les amateurs de
cuisine géorgienne, car on peut  manger de
l�Elarji bien meilleure ailleurs. En revan-
che,  les autres plats ne sont pas mauvais,
comme la ghebjalia (fromage roulé à la
crème fraîche avec de la menthe), ou les
salades aux noix et aubergines . Prix très
raisonnables :  2 � pour les salades et 3 �
pour la Ghebjalia.
12a, Koutcha Kazbegui.  890.23.17.07.
Ouvert  de 12h à 24h.

**Mexicana
Ce petit restaurant mexicain qui peut
contenir à peine  20 personnes, est devenu
un endroit très agréable pour se réunir
entre amis et déguster  divers plats sud
américains. Meubles en bois, murs décorés
par des ponchos et sombreros mexicains,
des plats épicés mais délicieux, tout cela
rend ce restaurant très sympathique. Prix
tout à fait abordables : salade  mexicaines
3 �, soupe aux haricots rouges  2,5 �,  bou-
ritos  3 �. 
28, Koutcha Kiatcheli.899.19.23.56. Ouvert
de 12h à 23h.

**Africain Bar 
La fantaisie du designer de ce bar est sans 

imite � Il a réussi à recréer l�ambiance
sauvage de l�Afrique : plafond en zèbre, 
murs rappelant les paysages de la savane,
silhouettes  allongés des aborigènes : voilà
de quoi être plongé dans un dépaysement
total.  Le mobilier   est d�ailleurs tout à fait
assorti avec le décor, ainsi que les appuis en
fer forgé des balcons de l�entresol, qui rap-
pellent des plumes d�oiseaux ou des feuilles
de plantes sauvages. On vient ici plutôt
pour un verre entre amis et profiter de ce
décor original, mais aussi pour quelques
plats sans prétention sur la carte : salade
exotique 4 �,  plat sauce piquante 6 �. 
12, Bambis Rigi 871.33.78.83. Ouvert de
10h30 à 15h30.

*** Paradis de la mer
Une nouvelle adresse pour passer une soi-
rée agréable, « à la fraîche », au bord de la
« mer de Tbilissi », ce  restaurant étant
situé à 15 minutes en voiture de la ville.
C�est un joli bâtiment sur 2 étages, décoré à
l�intérieur de façon typiquement géor-
gienne, avec des murs en briques, des tapis,
des vieux objets  d�occasion traditionnel et
des meubles en bois ciselé.  Le menu est
composé essentiellement de plats géor-
giens : khinkali, khachapuri, brochettes qui
sont servis dans un cadre sympathique. 
230, Koutcha Khilsanerge Meuneoba (vers la
mer de Tbilisi) Ivertubani  24.66.44. Ouvert
de 11h à 24h. 

*** Nero
Ce restaurant se distingue des autres par
son cadre  élégant et chic. Situé en plein
quartier Vake, à coté des boutiques de luxe,
il est décoré dans un style minimaliste,
dans les tons noirs et blancs avec une belle
alternance, créant une impression de légè-
reté. Malheureusement, le menu n�est pas
très vaste et propose une petite variété de
plats de cuisine  européenne sans grande
originalité : Caesar salad 5 �, steak grillé
7 �, glaces 4 �. 
24, Koutcha Abashidzé. 14.46.76. Ouvert de
11h à 1 h.

Flashs 
Gastronomiques
Kamelia Thé - C�est un magasin de  thé qui
fait également  café. Il vend essentielle-
ment du thé d�origine indienne, représen-
tant une maison reconnue « Kamelia ». Elle
propose  22 types de thés avec plus de 49
emballages différents. Le prix de 100 grs de
thé varie  entre 5 et 50 �. On peut aussi
s�installer pour une dégustation, dans un
joli cadre dans un style indien, avec petits
meubles en bois  et  jolies photos colorées
d�Inde aux murs. Le doux sourire d�une
jeune et très jolie indienne sur une énorme
photo installée dans la vitrine vous invite à
rentrer dans cet agréable lieu de détente.
52, Koutcha Paliashvili. 899.19.58. 03. Ouvert
de 11h à 22h.
Schengen � cette petite brasserie propose
un bon choix des meilleures bières, comme
Bitburger, Guinness, Paulaner, ainsi que
quelques salades, saucisses allemandes ou
club sandwichs. L�intérieur est joli, avec
mobilier en bois et fer forgé et une lumière
douce à la bougie. Un grand écran projette
des événements sportifs et les jours de
matchs, l�ambiance est assurée ! Karaoké  à
partir de 19h. 17, Koutcha Mtskheta.
25.15.57. Ouvert de 11h à 12h. 

Brève Business 
Salons Internationaux.

Voici les prochaines manifestations à venir
à Tbilissi :

. 22-24 octobre �6-me salon International,
spécialisé  en  Automobile et
AutoBusiness 
. 3-6 novembre � 10-me Exposition d�Agro
Food Drink Technologies 
. 8-11 novembre - 2nd exposition
International de mobilier  et accessoires,
machines pour travailler le bois, et design
de l�intérieur.  

Quoi de neuf dans nos assiettes ?

*** Tartine Tiflis Y
Un petit restaurant  sympathique, à l�am-
biance très française a ouvert  sur la rue
Abashidzé. La propriétaire est une
Française d�origine géorgienne, et ce café
est une bonne adresse pour rencontrer
les Français de la ville ou de passage et les
Géorgiens francophones et francophiles.
Le décor est original, avec de grands
miroirs et le menu du jour, inscrit sur un
tableau. Le menu n�est pas très varié, et
est composé essentiellement de tartines
de différentes sortes et de salades.
Signalons aussi les délicieux gâteaux de la
carte des desserts. En attendant son plat,
le temps passe vite en discutant avec le
barman Français très sympathique qui
parle aussi géorgien. 
22, Koutcha Abashidzé.  22.66. 69. Ouvert
de 10h à 12h.
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Tbilissi By Night
Magti Club
Le local au numéro 22 de l�avenue Rustaveli où  étaient situés le
Fast Food et le restaurant Nikala, a été repris par Magticom , une
compagnie de communication. Au rez-de-chaussée est installé l�ac-
cueil à la clientèle de la société et dans le sous-sol, la compagnie a
ouvert un club. C�est un endroit idéal pour les amateurs de musi-
que de qualité variée puisqu�on y entend aussi bien du Jazz que du
Blues, de la Neo-Soul, du Pop Rock,  de l�Ethno, du  Folklore ou de la 

musique expérimentale etc. Les artistes qui se produisent sont de 
qualité et une fois par mois, la direction du club essaie  d�inviter
un musicien étranger mondialement connu. Le décor est très
« classe », dans des couleurs blanches, mélangés à des briques à
nue. Des petites sculptures élégantes embellissent l�intérieur et le
rendent plus vivant.  L�entrée coûte environ 13 �, avec un cocktail
inclus dans le prix. Possibilité d�organiser des soirées  corporates. 
22, Gamziri Rustaveli. 890.21.21. 21. Ouvert  de 21h à 4h. 

Brèves Hôtellerie
KALUGA (RUSSIE)
Gite rural de Svetlitsy
Une famille franco russe, installée dans ce village à 220 kms de Moscou, propose un
hébergement « nature  et authentique » pour les aventureux et touristes voulant s�impré-
gner de la Russie profonde. Ce gîte de construction traditionnelle russe en bois, comme
toutes les petites maisons du hameau, propose 5 places de couchage dans une  grande
pièce  de 40 m2 ,avec tout le confort : électricité, chauffage, salle de bain (douche, toilet-
tes, lavabo, machine à laver), coin cuisine (petite gazinière, évier et réfrigérateur). Les
propriétaires ont toutefois gardé les toilettes au fond du jardin pour les puristes ! Vous
pourrez aussi profiter des « banias à la russe », des repas de cuisine locale, de la nature
environnante et des visites dans la région de Kalouga. Tarifs : à partir de 65 �. 
Téléphone de Carole, la propriétaire française  : +7 960 525 66 30. Téléphone de Valery (pour
les russophones) : +7 961 006 90 61.  E-mail : carole.pompon@gmail.com

BATUMI (GEORGIE)
Hôtel  Sheraton 4 *
Situé sur le front de mer, ce nouvel hôtel se repère facilement, grâce à sa  forme de tour
en hauteur, visible de très  loin. Les  202 chambres dont 26 suites vous accueillent dans un
style  moderne aux couleurs chaudes.  Plusieurs restaurants, 3 bars, un centre de santé et
de Spa avec une piscine couverte et piscine extérieure sont à la disposition des clients.
L�accès Internet haut débit est disponible dans des chambres ainsi que le centre d'affaires.
Voici un nouvel établissement de qualité sur la Mer Noire,  idéal pour les touristes et les
voyageurs d�affaires. Tarifs à  partir de 150 �.
28, Gamziri Rustaveli.  Batumi.  995.22.2 2.90.00.  
Consulter Prométhéa Voyages  pour les réservations. 

SEBASTOPOL (UKRAINE)

Hôtel Sevastopol 3* 
L�hôtel Sevastopol 3* fait désormais partie du réseau international Best Western. C�est le
premier hôtel en Ukraine qui a adhéré à ce réseau. La qualité des services correspond
donc maintenant  aux standards européens.  L�hôtel se trouve au centre de la ville de
Sébastopol, au bord de la mer et offre 106 chambres confortables de différentes catégo-
ries. Tarifs à partir de 83 �.  L�hôtel offre également  des possibilités d�organisation de
conférences et de banquets. 
8, Prospekt Nakhimova. Sébastopol.  06.92.53.90.60
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Divers 
Signalons 2 événements qui vous aide-
ront à mieux connaitre la province russe : 

. Croisière d’affaires dans la

région de la Volga du 12 au 19 septem-
bre.
Le programme comporte la descente
de la Volga avec arrêt dans certaines
villes, et à bord des rencontres et
conférences entre les participants
français et des personnalités russes
locales.
N'hésitez à contacter Philippe Verbert ,
soit au 03 5148 46 65  ou 06 63 53 02
02, voir par mail : pverbert@business-
bridge.fr.

. Voyage de prospection en
Sibérie organisé par la CCIP de

Paris et le Le Ministère Fédéral russe
du développement économique dans le
cadre du Programme Présidentiel
franco-russe du 19 septembre au 2
octobre.  Financement : à la charge de
la partie russe (hébergement, trans-
ferts, per diem), seul le billet d�avion
reste à votre charge (environ 700 �
A/R avec une compagnie russe)
Nombre de participants : 15 managers
français et 15 managers allemands.
Séminaires de présentation du cadre
législatif et réglementaire russe : droit
des sociétés, droit fiscal, réglementa-
tion  douanière, aspects interculturels,
rendez-vous individuels BtoB  , visites
collectives d�entreprises russes et
Rencontres institutionnelles.
Renseignements : Marina Lecomte
01.49.54.28.91 
E-mail: : mlecomte@ccip.fr

Quoi de neuf en C.E.I ?


