
Edito
L’année 2010 aura été marquée
par une reprise très nette des
échanges économiques et cultu-
rels avec la Russie et les Pays de la
C.E.I.  Ceci est également confirmé
par une activité en croissance de

nos voyages d’affaires vers cette zone. Bien entendu,
cela est dû en grande partie en ce qui concerne la
Russie,  à l’Année Croisée France-Russie, qui aura été
sans aucun doute un succès, tant sur le plan des nom-
breuses manifestations ayant eu lieu, que sur le  renfor-
cement des liens entre les 2 pays. Il est fort à espérer que
ces échanges privilégiés  se prolongent en 2011, à en
juger par les nombreux événements culturels à venir et
les  missions d’affaires déjà   prévues pour les prochains
mois, aussi bien en Russie, que dans les autres pays de
C.E.I. 
Ce bulletin s’en fait largement l’écho et j’espère qu’il
vous aidera à mieux appréhender le quotidien de ces
pays pour vos futurs déplacements. 

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 ?En collaboration avec :

NOTRE ACTUALITÉ

Tsar Voyages présent au MAP 
Cette année encore,  l�Agence Tsar Voyages aura un stand
au Salon du Tourisme de Paris : le MAP (le Monde à Paris)
qui aura lieu  du 17 au 20 mars prochain, Porte de
Versailles. Venez nous voir nombreux  sur le stand de la
Russie. A noter que  seront présents aussi bien les équipes
du bureau de Paris, mais aussi les  représentants de
Moscou et Saint Pétersbourg. 

Nos interventions  
L�Agence continue à marquer sa présence lors de plusieurs événements liés à la Russie :  
. Laure Jacquet, Directrice France de Tsar Voyages a fait  une intervention sur  l�évolution
du Tourisme et le développement des infrastructures touristiques en Russie à l�Université
Paris Sud 11 lors du colloque « Russie : Terre d�opportunités ».

. Isabelle Haas, dirigeante de Cap à l�Est et Directeur Commercial de Tsar Voyages,  inter-
viendra sur le thème des déplacements d�affaires dans le cadre du Séminaire Filière
Cosmétiques et Parfums le 3 mars prochain  à  Ubifrance  Paris,  en amont du salon
Intercharm  à Moscou

Partenariat 
Tsar Voyages Moscou est partenaire du site franco-
phone �Aujourd�hui la Russie� en animant la rubrique
Tourisme régulièrement. Un des ses  récents articles
portait sur « la Carélie : une destination hivernale russe en vogue » A consulter sur :
http://russie.aujourdhuilemonde.com/

Tsar Voyages Moscou 
L�Agence a été choisie pour la logistique et en particulier pour four-
nir les véhicules (berlines, minibus, bus, camions) lors de la
visite à Moscou en décembre de notre Premier Ministre,
François Fillon, accompagné de 6 ministres, de parlementaires
et d�une importante délégation d�hommes d�affaires. Ce fut
l�occasion de confirmer le savoir-faire de l�agence dans la ges-
tion de gros évènements et de resserrer la collaboration avec les
différents services de l�Ambassade.

Tsar Voyages et Tours France Saint Péterbourg
L�Agence de Saint-Petersbourg qui regroupe les activités de Réceptif en Russie sous le
nom de Tsar Voyages et d�organisation de déplacements vers la France sous le nom de
Tours France a déménagé mi février pour des bureaux plus fonctionnels au :  7, Ulitsa
Raziejaya. Bureau 341. Saint Péterbourg  191002, Les téléphones et e-mails restent
inchangés  
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BTT à Kiev 

Après l�agence Promethea Voyages dans le Caucase,
créée par d�an-
ciens collabora-
teurs de  Cgtt
Voyages, c�est au
tour de BTT
Travel (Bureau des technologies touristiques) à
Kiev de se positionner comme nouveau réceptif
francophone en Ukraine. Crée par d�anciens colla-
borateurs de Cgtt Kiev avec toujours à sa Direction
Tatiana Zibareva, ce bureau francophone et anglo-
phone est devenu le partenaire privilégié de Tsar
Voyages, en traitant déjà la
logistique de la Mission CCI
de Colmar en novembre
dernier et du Salon
Interagro en février.
L�activité d�organisation de
voyages de l�Ukraine vers
la France a été conservée.
L�Agence est restée dans le
même bâtiment qu�occu-
pait le bureau de Cgtt Kiev. 
2, Voulitsa Reiterska. Entrée principale. Bureau 9.
380.067.506.82.82
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Quoi de neuf à Moscou ?

Tsvetnoy Central Market
A côté de l�Ancien Cirque Nikouline  se dresse désormais le
Tsvetnoy Central Market, à la place de ce qui fût
le marché couvert central de Moscou, après
d�interminables travaux. Sur 6 étages s�éta-
lent des rayons de vêtements, accessoires,
produits de beauté et pour la maison,
arrangés à la manière d�un grand maga-
sin parisien et présentant un choix large
et varié. Le sous-sol abrite un ensemble
hétéroclite de gadgets, DVD, jeux vidéo et
marques de vêtement très « d'jeuns » :
American Apparel, G-Style, Citizens of
Humanity et Adriano Goldschmied. Au rez-de-
chaussée sont représentées toutes les grandes marques de par-
fums et produits de beauté associés, en indépendant comme
Chanel et Dior, ou sous l�étiquette Rive Gauche. Le second étage est
occupé par les grandes marques de prêt-à-porter universelles,
Mango, Promod, Lacoste, Abercrombie & Fitch. Au troisième, le
standing grimpe d�un cran avec l�introduction de marques inédites
dans le secteur du luxe abordable avec Zadig et Voltaire, All Saints,
Reiss, Maje, By Malene Birger, True Religion et, en exclusivité,
House of Harlow et Jerome Dreyfuss. L�étage supérieur est consa-

cré à la création contemporaine russe et étrangère, de laquelle se
distinguent le Red Label de Vivienne Westwood et l�émergent
français Hervé Leger. Ouvert depuis fin décembre, le quatrième
étage offre quant à lui un parfait équivalent, modèle réduit, de La
Grande Epicerie du Bon Marché avec ses rangées de macarons
(60 �  au kg) et ses étalages d�épices. On attend pour le milieu
d�année l�ouverture de deux bar-restaurants et d�un magnifique
toit-terrasse venant chapeauter le nouvel édifice promis à un ave-
nir� fructueux !
15, Tsvetnoy Boulevard (métro Tsvetnoy Boulevard)
495.933.61.80. Ouvert de 10h à 22h ( le dimanche de 11h à 22h).

Schumacher
Ne vous y trompez pas, cette ligne de vêtement de mode n�a abso-
lument aucun lien avec le célèbre pilote de F1 allemand. Dorothée
Schumacher est la nouvelle styliste allemande en vogue, consacrée
à la Fashion Week de Berlin en juillet dernier. Sa nouvelle collec-
tion de prêt-à-porter présentée à Moscou connaît déjà un certain
engouement, entre les robes élégantes, style Charleston à perles, et
les cardigans aux couleurs pastel. Une collection distinguée, raffi-
née et de haute qualité. 
Tsoum.  2, Ulitsa Pétrovka (métro Loubianka) 495.688.39.00.
Ouvert de 10h à 21h. 

Shopping en vrac

CONSULAT DE RUSSIE

Nous signalons à notre
clientèle que le Consulat
de Russie peut demander
au dépôt pour certains
demandeurs de visa tou-
ristique une attestation
de l�employeur  prouvant
que ce déplacement est
bien dans le cadre d�un
congé. Ce document
n�est pas demandé systé-
matiquement, unique-
ment si le Consulat a un
doute sur le type de
voyage. Si cette attesta-
tion ne peut être fournie,
il faudra dans ce cas,
demander un visa d�af-
faires  courte durée.
Merci en tenir compte
pour vos prochaines
demandes, un visa d�af-
faires ne pouvant être
obtenu en moins de 5
jours ouvrables et l�invi-
tation souvent entre 4 et
6 jours. 

CONSULAT DE RUSSIE BIS

Nous attirons à nouveau
l�attention de notre clien-
tèle sur le formulaire de
demande de visa russe
qui très prochainement
ne pourra plus être rem-
pli manuellement, mais
uniquement tapé sur
ordinateur. Tsar
Voyages a mis en place
une version électroni-
que pré remplie avec des
instructions qui pourra
vous être envoyée sur
demande. 
Enfin, nous rappelons à
nos clients que doréna-
vant le dépôt d�un visa
Affaires 1 an entrées
multiples  avec une invi-
tation « papier » et non
par telex, est de 15 jours.
Nous vous remercions
d�en tenir compte dans
l�organisation de vos
déplacements. 

CONSULAT DE RUSSIE BIS

Depuis le 15 février les
ressortissants du Canada
devront, comme les
Britanniques, remplir un
formulaire de visa diffé-
rent et présenter les
mêmes documents justi-
ficatifs (carte de séjours,
justificatif de domicile
etc..)

VISA POUR LA KIRGHIZIE

Jusqu�à présent, du fait
qu�il n�y a pas de
Consulat de Kirghizie en
France, c�était le
Consulat du Kazakhstan
qui pouvait émettre le
visa kirghize. Depuis
quelques mois, cette
possibilité n�existe plus,
car le visa court séjour
tourisme et affaires peut
être obtenu à l�arrivée à
l�aéroport de Bichkek.
Pour cela il faudra vous
munir d�une 

photo (qui ne sera pas
forcément demandée) ,
du formulaire à remplir
(à télécharger sur le site
du Ministère des Affaires
Etrangères de Kirghizie)
et du montant en petite
coupure euros ou dol-
lars (60 �)

le cours 
de l’Euro

40,50 roubles russes

10,74 grivnas ukrainiens

205 tengués  kazakhs

2,44 laris géorgiens    

aFORMALITES



Tapka
En entrant dans une maison ou un apparte-
ment, il est
d'usage en
Russie, d'enle-
ver ses chaus-
sures et de les
laisser sur le
seuil. Tapka
est le premier
magasin en ligne,
russe, à proposer l�indispensable paire de
pantoufles. Pour un peu moins de 25 �,
trouvez chausson à votre pied parmi les
nombreux modèles homme et femme.  La
livraison sur Moscou coûte 6 �.
http://tapka.info/index.php?route=com-
mon/home

Jamoona
A l�heure où le « made in China » envahit
nos penderies, le fait-maison n'a jamais été
aussi �tendance�. Les sacs à main n'échap-
pent pas à cet engouement.  Pour une
quinzaine d�euros, obtenez votre modèle
unique et faites vous livrer par l�intermé-
diaire de cette créatrice francophone. Toute
la collection est mise en ligne et les créa-
tions fréquemment actualisées.
http://jamoona.livejournal.com

Prada
Nous vous avions parlé dans notre précé-
dent bulletin, de la décision de la célèbre
marque italienne Prada, de mettre fin à l�ac-
cord de franchise et de distribution exclusif
qui la liait à son partenaire russe, avec l�ob-
jectif d�ouvrir un magasin indépendant. La

marque a décidé de l�ouverture de 2 bouti-
ques d�une surface respective de 600 et
1400 m². Une large place sera accordée aux
labels Miu-Miu, Church�s et Car Shoe.
L�ouverture du premier magasin a été
annonce pour le mois de mai sur
Stoleshnikov Péréoulok, le second au sein
du Crocus City Hall, dans le Nord-ouest de
Moscou. A suivre. 
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Du neuf dans les transports
AÉRIEN

Aéroflot / Air France
Depuis le 18 février dernier, Aéroflot, toujours en exploitation
conjointe avec Air France, opère une fréquence quotidienne sup-
plémentaire entre Paris et Moscou sur Airbus A 319, selon les
horaires suivants : 
. Paris/Moscou : 17h45-23h05
. Moscou/Paris : 14h55-16-h55

Air Baltic
La compagnie balte entend bien conforter
la place de son hub de Riga dans les trans-
ports régionaux à l�intérieur de la CEI  et
remplir ses vols internationaux d�une clientèle provinciale russe.
Elle ouvre à cet effet une nouvelle liaison Moscou-Riga depuis l�aé-
roport de Domodiédovo en plus de ses actuelles liaisons depuis
Chérémétiévo. Les vols sont assurés en Boeing 737 en 1h40, le
mardi, jeudi et vendredi aux horaires suivants :
Riga-Moscou: 12h00-14h40 et  Moscou-Riga: 16h45-18h30
L�aller simple coûte 77 � et d�autres vols sont assurés en code-
share avec Aeroflot et Transaéro. A noter que Baltic est l�une des
rares compagnies à desservir (en saison) Pskov et Arkhangelsk, ce
qui peut être intéressant pour éviter l�escale de Moscou quand on
vient d�Europe.

Lufthansa
La compagnie allemande, déjà très présente sur le marché russe,
relie désormais  Moscou (Domodiédovo) à un autre de ses hubs
régionaux, Düsseldorf, avec 2 rotations quotidiennes : 
Moscou-Düsseldorf :  7h35-12h50 et 13h40-19h
Düsseldorf-Moscou :  13h45-15h10 et 19h50-21h20

Royal Jordanian
Les résidents moscovites seront contents d�apprendre que la com-
pagnie jordanienne a décidé pour la saison d�hiver d�ouvrir une
liaison régulière Moscou-Aquaba permettant ainsi un accès plus
facile aux merveilles de Petra et du Wadi Rum , sans  le  transit par
Amman qui était long et compliqué. Les vols
ont lieu une fois par semaine, le vendredi .

Finnair
Depuis le 28 janvier, la compagnie finlan-
daise a déménagé au  nouveau Terminal  D
de Chérémétiévo. Le bureau de ventes Finnair se
trouve en face des zones d�enregistrement  95�100 et les passa-
gers  Affaires pourront avoir accès  au  Jazz and Blues Lounge,
situé au 4 ème étage du Terminal. 

Contrôles renforcés
Depuis le terrible attentat de fin janvier à
Domodiédovo, les contrôles se sont forte-
ment renforcés dans tous les aéroports de la
ville. Des portiques de sécurité (certains
fonctionnaient déjà partiellement à
Chérémétiévo) ont été mis en place pour
l�entrée sur le territoire des terminaux pour
voyageurs et accompagnateurs. Ceci rend
les accès aux halls de départs et arrivées bien plus longs, tenez en
donc compte pour vos transferts.  L�aéroport Domodiédovo a vite
repris son activité normale,  seules quelques bâches bleues isolent
les passagers du lieu de l�attentat. 
A noter que ces nouveaux contrôles  touchent aussi les gares de la
capitale et les stations de métro où les patrouilles de surveillance
ont été renforcées avec 25 % d�effectif supplémentaire.

FER

Sapsan Nijni Novgorod
Nous annoncions dans notre der-
nier bulletin l�ouverture de la ligne
du train rapide Sapsan entre
Moscou et Nijni-Novgorod. La ligne est maintenant parfaitement
opérationnelle et nous vous en rappelons  ici les horaires, sachant
que la liaison s�effectue depuis la gare de Koursk en 3h55 : 
. Moscou/Nijni Novgorod : 6h45-10h40 et 19h20-23h25
. Nijni Novgorod/Moscou : 6h45-10h40 et 15h05-19h
Tarifs : à partir de 48 �  l�aller simple

Sapsan Vladimir
Grâce à ce tracé sur l�axe de Nijni Novgorod, le train rapide Sapsan
relie désormais Moscou à Vladimir, ce qui devient un atout majeur
pour le développement du tourisme dans la région de l�Anneau
d�Or. Auparavant, les visiteurs de ces villes historiques de la Sainte
Russie  ne pouvaient les rejoindre que très péniblement par la
route et le parcours de 170 kms jusqu�à Vladimir prenait facile-
ment 4 heures. Maintenant, ce trajet se fait confortablement en
1h46 avec 2 rotations quotidiennes depuis la gare de Koursk.  
Moscou/Vladimir : 6h45-8h01 et 19h30-20h16
Vladimir/Moscou : 8h52-10h40 et 17h17-19h 
Tarifs : à partir de 35 � aller simple 
A noter qu�il existe aussi désormais un train de nuit entre Vladimir
et Saint-Pétersbourg (voir notre rubrique Transports de Saint-
Pétersbourg).
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Chambre de Commerce et
d’Industrie Franco-Russe. 
.  La CCIFR de Moscou met en place un nouveau
service d’aide à l’obtention de permis de travail
réservé à ses membres exclusivement. Elle a en
effet été habilitée par le Service Migratoire
Fédéral de la Fédération de Russie (FMS) à faire
bénéficier ses adhérents d’une procédure simpli-
fiée d'obtention de permis de travail. Ce service
représente plusieurs avantages dont : des délais
réduits, plus de flexibilité, plus de facilité dans le
dépôt des dossiers et l’obtention des permis de tra-
vail, la possibilité d’obtenir des permis d'embau-
che pour toutes les régions depuis Moscou. La
CCIFR assiste ses sociétés-membres dans la consti-
tution de leurs dossiers puis réceptionne les dossiers
et les transmet elle-même au FMS. Elle récupère
ensuite les permis de travail et les met à la dispo-
sition de ses adhérents (sauf pour les cas de tra-
vailleurs hautement qualifiés).
. Autre nouveau service proposé par le CCIFR : les
cours de français d’
affaires pour élèves
russes. Les cours
sont adaptés
aux niveaux et
aux besoins des
inscrits :  une for-
mation sur mesure,  des
professeurs expérimentés, ayant une bonne
connaissance du monde des affaires, et un test
final dont le point fort sera un oral devant un jury
constitué de membres de la communauté d’af-
faire CCIFR.
Informations : formation@ccifr.ru
. Outre les traditionnels petits-déjeuners sectoriels
(marketing, communication, finances), les soirées
de gala et les déplacements en province avec ou
sans l’Ambassadeur (tel le Forum de Krasnoïarsk
en février), la CCIFR organise dès que cela est pos-
sible des rencontres entre la communauté des
affaires et des décideurs politiques ou économi-
ques. Ce fut encore le cas en janvier avec la très

intéressante rencontre avec Pierre Lellouche,
secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, de pas-
sage à Moscou.

Cercle Kondriatieff
Avec toujours un nombre de membres croissants
et en particulier pour la section Russie, le Cercle
Kondratieff renforce son activité en 2011, dans la
continuité de 2010.  2011 a débuté le 29 janvier,
par une table ronde dans le cadre du Festival
Russenko du Kremlin Bicêtre,
sur le thème des "Regards sur
les coutumes d'achats des
Russes". Cela a été suivi d'un
partenariat début février, avec
l’Université Paris Sud 11 pour
une conférence portant sur "La Russie : Terre d’op-
portunités".
Pour les prochains mois, le Cercle Kondratieff
organise : 
•Le 29 Mars, son Assemblée Générale, avec une
intervention d'un expert de l'Iris sur les relations
stratégiques avec la Russie 
•Une série de "Petit déjeuner Kondratieff" men-
suel réservée uniquement aux membres, sur le
thème du positionnement géoéconomique de la
Russie, entre les pays européens et asiatiques. 
•Une série de "Rendez-vous  Kondratieff" ouvert à
un public averti, portant sur des thèmes liés aux
acteurs économiques français qui s'implantent ou
qui se développent sur le marché russe.
Thématiques développées : "Comment maîtriser
son contrat de vente avec un acheteur" - "Le
consommateur Russe, face à la grande distribu-
tion" - "Perspectives pétrolières et gazières, les
enjeux de la Russie dans les prochaines décennies"
- "Comment bien communiquer avec vos interlo-
cuteurs Russes", dans le cadre de la parution d'un
livre réalisé par l'association, en coédition avec
l'Afnor
•Des conférences, dont la première en mai, por-
tera sur la promotion des Zones Économiques
Spéciales Russes d'Innovation. 
Parallèlement, le Cercle poursuit la refonte de son
site et continue la diffusion auprès de ses membres
de publications, revues de presse, articles et infor-
mations variées sur la Russie. 
Pour toutes informations prendre contact avec
son Président Gérard Lutique - 06 03 96 06 04 -
mail : cercle.secretariat@ orange.fr 

Salons Internationnaux
Citons les prochains salons qui auront lieu à
Moscou.
- Première Vision Moscou. Tissus, Habillement. Du
10 au 11 Mars
-  Dairy Industrie. Salon de l’Industrie Laitière. Du
15 au 18 Mars.
- Mitt- Salon du Tourisme. Du 16 au 19 Mars
-  Moshoes . Salon de la Chaussure. 
- Mosbuild. Construction. Du 5 au 8 Avril 
- Mips. Protection, Sécurité. Du 26 au 29 Avril
- TransRussia. Transport et Logistique. Du 26 au
29 Avril
- Sviaz . Télécommunications. Du 10 au 13 Mai
Le service Salons de l’Agence Tsar Voyages,  pro-
pose pour tous ces événements des packages
pour vos dépla-
cements à
Moscou en
tant que visi-
teurs ou exposants.
Tsar Voyages a déjà réservé des contingents de
chambres dans les hôtels de la ville les mieux
adaptés à chaque salon en fonction de l’empla-
cement. 

Mission Medef International 
Medef International organise une misision de pros-
pection  pour chefs d’entreprises  s’interrassant à la
Russie,  du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai
prochain.  Cette mission compprendra des réu-
nions collectives et des rendez-vous individuels. 
La logistique du déplacement  sera confiée à Tsar
Voyages, suite à l’appel d’offre lancé, avec un
logement à l’hôtel Pierre 1er.  Cette mission sera
présentée plus en détail lors de la réunion du
Conseil de Chefs d’Entreprises France-Russie qui
aura lieu à Paris au siège du Medef International,
le 10 mars à 8h30. 
Renseignements : Géraldine Lemble-Pavlov.       :
01 53 59 16 27. E-mail : gpavlov@medef.fr

Flashs Business

Divers en vrac
Dépannage informatique
Vous vivez à Moscou, ne parlez pas encore
très bien russe et avez un problème avec
votre ordinateur, votre connexion internet
ou votre télévision satellite ? Ahmab
Outman, sympathique jeune homme par-
faitement francophone et russophone, se
déplace à domicile, diagnostique le pro-
blème et vous donne la solution pour un
prix très raisonnable. Il peut vous fournir
le matériel nécessaire ou simplement vous
indiquer où le trouver. +7 926.225.69. 51
ou  m-ahmat@hotmail.com

Centre des Initiatives
Ecologiques
Le volume des déchets ménagers à lui seul
atteint 5,2 millions de tonnes par an dont
l�immense majorité est enfouie sous terre,
Afin de réduire la quantité d�enterrements
des ordures, le Centre des Initiatives
Ecologiques propose un programme com-
plet de recyclage des déchets ménagers et
industriels. Au lieu d�alimenter les sites
d�enfouissement en utilisant votre vide-
ordure,  vous pouvez les déposer dans l�un
des 5 points de collecte mis sur pied dans
Moscou. Pour toute information  :
http://npcei.ru/

Piles usagées
Dans la même veine
écologique, le Musée
Biologique Timériazev
propose de récolter vos
piles usagées. Les piles
sont considérées comme
des déchets dangereux : ne
plus les jeter dans à la poubelle mais les
rapporter dans les lieux où elles sont col-
lectées est en France une obligation
(décret n°99-374 du 12 mai 1999).  Ne
perdez pas vos bonnes habitudes. 
15, Malaya Grouzinskaya (métro
Barikadnaya). Renseignements au
8.499.252.36.81
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* Mama Tao
Avec un décor rouge et
or flamboyant et une
utilisation presque
outrancière des symbo-
les de l'Empire du
Milieu, le Mama Tao apparait comme l'in-
carnation de la «kitch attitude» chinoise. La
cuisine ouverte laisse échapper des volutes
d'épices qui aiguisent votre appétit, mais
que la quantité servie aura du mal à com-
bler.  L'endroit est assez bon marché, avec
un  plat de crevettes à la sauce wasabi à 7 �
ou des tofus aux champignons à 5 �. Avec
un peu de chance, vous assisterez au gong
fu cha, l'extravagante cérémonie du thé. 
56, Ulitsa Piatnitskaia (métros Polianka)
495.953.42.49. Ouvert de 11h à 24h.

** DeFAQto
Un nouveau petit café-club sympathique,
dans la lignée de ses grands frères  FAQ-
Café , ArteFAQ et Squat, vient d�ouvrir dans
le dynamique secteur des rues Loubianka
et Srétenka. Le décor est moderne et cosy,
utilisant la brique nue des murs pour y
appuyer des banquettes de cuir Chesterfield
et d�amusants petits tableaux faits de
papiers pliés et de cartes de visites épin-
glées. Le lieu connait des vies différentes
selon l�heure du jour. En journée, c�est un
agréable café avec un business lunch
convenable 4,5 à 6 �, mais le jeudi, ven-
dredi et samedi, la folie s�empare du lieu
avec des concerts «live» de 21h à 23h puis
un DJ met le feu à la piste de danse jusqu�à
6h du matin. Les boissons reines de l�en-
droit sont la maxi-caipirinha 9,5 � et le
maxi-mojito 12 � dont les verres d�un
demi-litre contribuent grandement à chauf-
fer l�atmosphère ! Autant dire qu�on ne
vient pas spécialement là pour manger,
même si les classiques Caesar salade  6,5 �,
US Steak 5�/100gr  et cheese-cake 6 �
sont tout-à-fait recommandables. WI-FI
gratuit.
30/2, Ulitsa Bolchaya Loubianka (métro
Tourguenievskaya)  624.44.97. Ouvert  de
12h à 6h.

** Amigo Miguel
Pour redonner vie à vos membres engour-
dis par le froid, rien de tel
qu�un bon plat épicé ! Et
dans ce nouveau restau-
rant, aux couleurs un
peu criardes, les por-
tions sont telles qu�elles
réchaufferont sans aucun
doute jusqu�au dernier de
vos dix doigts. Dégustez les plats
les plus emblématiques de la cuisine tex-
mex, fajitas 11� et burritos 11�, dans de
véritables tortillas géantes. Pour les moins
voraces, la salade de cactus  8 � vous évitera

Pershi **** Y
Au Pershi, les créations du chef,
d�inspiration définitivement fran-
çaise, feront fondre les amateurs
de fruits de mer et changer d�avis
les fatigués du poisson. Entre les

aquariums et la cuisine
ouverte, osez le car-

paccio de poulpe
24 �, léger et bien
assaisonné,  la sici-
lienne de fruit de
mer aux agrumes

17 � ou les coquilles
Saint-Jacques sautées

aux algues 21 �. Tout pour com-
bler vos papilles en manque
d�émotions aussi bien que vos
carences en oligo-éléments. Le
premier étage, plus cosy, convient
mieux aux diners intimes se
concluant sur un délice de cara-
mel au beurre salé, framboise et
chocolat noir, le mille-feuille mai-
son 13 �. 
10, Prospekt Kutuzovski (métro
Kievskaya) 499.243.33.12. Ouvert
de 12h à 24h..

Restaurants : encore des ouvertures
également de tomber sur un méchant
piment.  Ici, pas de groupe de mariachis
mais une équipe jeune et accueillante.
Pensez au business lunch de 12h à 16h
(-20%).
47, Prospekt Léningradskï (métro
Aéroport) 495.660.73.42. Ouvert de 12h à
2h.  

*** Contora
Une bonne raison de plus pour préférer
Kropotkinskaya, aux traditionnels Kitaï
Gorod et Chistié Proudi. L�air de rien, entre
les indéfectibles murs de brique rouge de
Krasnï Oktiabr et un mobilier des plus sim-
ples, le Contora vient d�ouvrir ses portes au
deuxième étage de l�ancienne chocolaterie.
On y dégustera une cuisine fraiche et enga-
geante comme raviolis au saumon 7 � ou
salade de pâtes aux légumes 5 �. En bonus,
une table de mixage rutilante pour le week-
end, et un matériel cinématographique
destiné aux projections nocturnes de la
semaine. Le bar-restaurant semble déjà
avoir trouvé son public, plus jeune et
moins fortuné que dans les voisins Dome
et Raï. 
6, Bersenevskaia Naberejnaia., Krasnï
Oktiabr (métro Kropotkinskaia)
495.644.01.80. Ouvert de 12h à 24h.

*** Kletka
Remplaçant un assez
anonyme bar à sushis,
ce restaurant sur le
thème écossais est plu-
tôt original. Sa décora-
tion, genre rustique
confortable, reprend
bien sûr les tartans
comme leitmotive mais
sans excès et avec goût.
Deux petites salles au rez-de-chaussée et
une assez grande salle au sous-sol permet-
tront de passer  un agréable repas sans être
gêné par les voisins. Une amusante table
d�enfant avec un petit « trône » royal
accueillera les jeunes générations.
L�influence écossaise s�arrête un peu avec
la cuisine puisqu�en fait on célèbre ici de
façon très générale la gastronomie « du
Nord ».  Pas de Haggis (panse de brebis far-
cie) mais de nombreux plats de poisson et
de gibier, les créateurs du restaurant étant
des passionnés de chasse et de pêche. On
trouvera ainsi en entrée une sympathique
assiette d�Omul et de Muksun (poissons de
la Lena et du Baikal) 8 �, des côtelettes de
sanglier aux girolles 13 � ou un excellent
canard aux pommes et framboises 20 �.
On peut finir sur une note plus britannique
avec une agréable tarte écossaise aux poi-
res 6 � ou un plus classique (et roboratif !)
pudding du Yorkshire 6 �. Une sélection de
bières pression  de 5 à 7 � et surtout de
whisky de 5 à 20 �  accompagneront

dignement un repas qui sera très adapté à
l�hiver russe. Pas de business lunch mais
20% de réduction sur la carte de 12 à 16h.
27/29, Ulitsa Srétenka  (métro
Soukharevskaya)  698.06.54. Ouvert  de 10h
à 24h.

*** Théâtre Korcha
Une cuisine raffinée dans une ambiance
feutrée? A Moscou, cette association se
paie au moment de l�addition. L�ouverture
du « Théâtre Korcha » viendra sans doute
démentir cette tendance.  La cheminée en
marbre, les boiseries et les murs tapissés
de photos des artistes rappellent l�histoire
de cet élégant hôtel particulier qui abritait à
la fin du XIXeme siècle un petit théâtre. On
y présentait chaque vendredi une nouvelle
pièce accessible à toutes les bourses.
Aujourd�hui vous apprécierez chaque
semaine un nouveau plat ajouté à la carte
et un menu aux prix accessibles. Le week-
end, l�accompagnement musical au piano
et au violon rend enfin possible un diner
romantique aux chandelles. Cuisine tradi-
tionelle russe et européenne : comptez 8 �
pour du canard accompagné d�une poire
sucrée à la marmelade, 17 � pour un boeuf
strogonoff avec ses pommes de terre et
petits légumes. En semaine 11 � le busi-
ness lunch.
3, Pétrovski Péréoulok (métro Troubnaya)
694 50 38. Ouvert de 12h à 24h.
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Brèves 
Gastronomiques
Double Cofee - première implantation moscovite pour cette chaîne
de cafés née en Lituanie et  qui a pris son essor dans les Pays Baltes, en
Biélorussie et en Ukraine avant de tenter sa chance sur le marché

russe. On sent du reste que les
quelques 40 cafés ouverts depuis
2002 ont donné l�expérience
nécessaire pour que cette ouver-
ture-ci atteigne pratiquement la
perfection. Le décor, simple mais
bien pensé, donne immédiate-
ment une sensation de chaleur et
de bien-être et la musique d�am-
biance,  rajoute à ce côté cosy. La
carte frappe par sa richesse

inouïe : près de 50 sortes de cafés, 15 de thés 4 �, 40 cocktails avec ou
sans alcool, une gamme complète de petit-déjeuners, des omelettes, crê-
pes, salades soupes et pizzas à foison, sans oublier quelques plats et
desserts. On notera en particulier une agréable soupe au poisson,
crème et vin blanc 5 �, un délicieux poulet à l�estragon et épinards 9 �
et de sympathiques profiteroles 3 � pour finir. Le service jeune et
sympathique donne envie de revenir pour explorer la carte plus avant.
17, Tverskoï Boulevard (métro Pouchkinskaya) Pas encore de 
téléphone. Ouvert de 8 à 22h.

Budweiser Budvar - nous voici ici au bord de la Moskva mais au
coeur de la Bohême et quelque part entre la cave à bière et le restau-
rant familial, un peu rustique mais tellement chaleureux. Avec une

pinte à 8 � de Budweiser sucrée, de Paulaner non filtrée ou de Spar
amère, des médaillons d�agneau au roma-
rin sur aubergines 30 � ou un marbré
de filet de boeuf aux légumes sauce
maison 30 �, les Tchèques confir-
ment leur affection des plaisirs de
la table et leur coup de fourchette
légendaire. 33, Kotelnitcheskaya
Nabérejnaya (métro Taganskaya)
495.915.15.98. Ouvert de 12h à 23h. 

Kozlovitsa - devant le succès du premier café créé au centre commer-
cial Gorod d�Avtomotornaya, un second établissement vient d�ouvrir
au croisement du boulevard et de la rue Sretenka, très en vogue actuel-
lement pour les nouvelles ouvertures ! On retrouve ici les classiques du
bar à bière : un cadre sobre mais chaleureux pour accueillir des grou-
pes d�amis, de la bière qui coule à flot - Velkoprovicky Kozel blonde,
brune et�mélangée ! de 2,5 à 3 �  � et de quoi l�accompagner : salade
Brno 12 �, harengs pomme à l�huile 6 �, et  7 sortes de saucisses de 8
à 10 � et tout l�assortiment de pains aillés et autres bretzels.  Un
copieux business lunch à 5,5 � attire à midi les jeunes actifs du quar-
tier. 4, Ulitsa Srétenka (métro Tourguenievskaya) 621.61.64. Ouvert de
12h à24h.

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, affaires, salons, missions, hôtels,
transports, visas etc... 
Nos équipes de Moscou, Saint-Péterbourg et  
Paris sont à votre disposition pour un devis,
une commande ou un conseil.

Nos contacts : 
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques     75014
Paris. 01.75.43.96.77 
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka             +
7. 495.221.19.36  E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages  Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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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 com-
munauté 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 renseignement sur tarifs et conditions . 

Cap à l�Est : Isabelle Haas 06.09.66.56.74 isabelle.haas@capalest.net

Culture, Loisirs à la une

Galerie Trétiakov
Plusieurs expositions sont à signaler : 
. « Andreï Roublev, exploit d�un peintre
d�icônes ». A l'occasion du  650e anni-
versaire du moine et peintre d�icônes
du XVème siècle, le musée accueille, en
plus de la célèbrissime icône de la
Trinité conservée depuis 1929, de nom-
breuses oeuvres connues et moins
connues du saint iconographe. On dit
dans les couloirs qu'il n'est pas l'auteur
de toutes les merveilles présentées. Le
respect des conventions de l'iconogra-
phie byzantine tout autant que la beauté
de l'ensemble sont en tout cas assurés. Jusqu'au 3 mars.
. « Elizaveta Petrovna et Moscou » Encore un anniversaire, celui
d'Ielizaveta Petrovna, plus connue sous le nom d' Élisabeth Ière de
Russie, fille de Pierre le Grand et de Catherine Ière, ou encore sous
le nom d'Élisabeth la Clémente pour avoir promis solenellement de
ne pas faire usage la peine de mort sous son règne. Créations de
l'art pictural, artisanal ou joaillier, croquis d'architecture et de
monuments, un ensemble riche pour commémorer l'époque de la
Russie baroque et des grands bals de la Cour impériale.  Jusqu'au
27 mars au bâtiment de  l'Ingénierie. 
12, Lavrouchinski Péréoulok (métro Tretiakovskaya) 495. 951.13.62 

Galerie Vetochni
La galerie présente une exposition intéressante «  Samurai : l'art
de la guerre ». Voici un rare regroupement d'objets inbsolites issus
de collections privées japonaises et russes pour les amateurs de
katana et de kabudo. Ces sculptures, peintures, dessins, armes font
partie de collections d'art tant décoratifs  qu'appliqués, jamais
dévoilées au grand public. La documentation et les explications
associées à chaque curiosité devraient satisfaire les admirateurs
des guerriers-héros, de Minamoto à Blade. 
13/15, Vetochni Péréoulok (métro Plochad Revolioutsii) +7 (903)
682.21.96.  Ouvert  de 11h à 21h.

Théâtre Bolchoï 
Le répertoire de ce début d�année fait la part
belle aux opéras. Ainsi, a été repris La Tosca,
chef d�oeuvre du répertoire de Giacomo
Puccini, avec plusieurs représentations en
février et mars. A noter également la venue
de l�Opéra de Paris qui a donné 3 représenta-
tions le 15,16 et 17 février du ballet Le Parc
mis en scène par Angeline Preljocaj. Ces
spectacles ont toujours lieux dans la Nouvelle

salle du Bolchoï, l�ouverture du grand théâtre Bolchoï ayant été
encore un fois repoussée au  2 octobre. 
A noter que l�Agence Tsar Voyages édite tous les mois la liste des
principaux spectacles de la capitale, remis dans les carnets de voyage
de ses clients et pouvant être envoyés sur demande.

Festival de Moscou de la Neige et de la Glace
Avec l�hiver,  s�est ouvert à Moscou le Festival annuel de la neige et
de la glace ! Jusqu'au retour du printemps on peut admirer les
sculptures de glace le long des installations sportives de Lujniki.
Mais, il n�y aura pas de remise du grand prix de la sculpture cette
année. 
24, Loujnetskaya Nabéréjnaya. (métros Sportivnaya) 

Profiter de l’hiver
Comment s'occuper pendant l'hiver ? Cette
année les prévisions météorologiques nous
promettent de la neige jusqu�en avril, autant
en profiter. Partout où il y a un peu de relief,
vous attendent une luge et une paire de ski à
la location. Petit rappel des meilleures pen-
tes glacées de la capitale : 
. En premier lieu à Vorobiovi Gori où vous
pouvez louer une luge gonflable pour 5 � de
l�heure à côté de l�Eglise de la Trinité. 
. Même activité et même tarif à côté des étangs du parc Kuzminski.
. Si vous êtes plus tenté par la motoneige, rendez-vous au parc
Gorki
. Enfin, pour les amateurs de nouveautés, le snow zorbing où la
descente d�une piste enneigée dans un boule de plastique géante
est également proposée par le zorb-club à la sortie du métro Îrek-
hovoî (963.961.95.50 ou zorb-club.ru). 3 bonnes minutes de fou
rire, pour un peu plus de 17 � !

Chiens de traineau
Si les récits d'expédition en traîneau à chien vous ont fait rêver
toute votre enfance, c�est le moment de se rattraper. Ce ne sera pas
la grande expédition sibérienne mais la banlieue Sud-Est de
Moscou (Kuzminki), où un terrain de paint-ball sert de décor à de
belles randonnées en traineau, tiré par 6 chiens husky. Comptez
entre 25-30 � par tranche de 10 minutes. Tarifs dégressifs.
Renseignement sur paintland.ru et réservations au 495.772.88.80. 
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Brèves Hôtellerie
Hôtel Basilica 2* 
Cet établissement central a
commencé à exister en tant
qu�auberge de jeunesse mais
s�est adjoint récemment un
nouveau bâtiment avec une
montée en gamme  dans le
choix du logement : les chambres
ont toutes des salles de bains et WC et se veu-
lent dignes d�une hôtellerie de classe
moyenne. Autant les salles de bain sont très
réussies et très jolies avec un carrelage aux
motifs de tartan écossais, autant les chambres
elles-mêmes mériteraient une meilleure
rénovation. L�ensemble est toutefois agréable
et propre et une petite cour permettra en été
de prendre le petit-déjeuner dehors, au calme,
en bénéficiant de la vue sur la magnifique
église voisine du 17eme siècle. L�accueil est
sympathique, familial, et on peut profiter
d�une cuisine commune et d�une salle de
détente. Wi-Fi gratuit. Tarifs à partir de 90 �.
1a, Sérébrianicheski Péréoulok (métro Kitaï
Gorod)  (910) 420.34.46 

Hôtel Eugene 3*
Curieux établissement que ce nouveau venu
sur la scène moscovite de l�hébergement !
Avantageusement situé à proximité immé-
diate du métro Baumanskaya, à deux stations
de la Place Rouge donc, dans un quartier qui a
vu s�ouvrir beaucoup de petits restaurants et
très fréquenté par les étudiants, sa conception
laisse toutefois songeur. La trentaine de cham-
bres et les parties communes sont agréable-
ment décorées dans un style moderne et
sobre, sur un thème new-yorkais, mais on est
tout de suite frappé par de nombreux détails

qui laissent penser que le bâtiment, pourtant
neuf, n�a pas du tout été conçu pour être un
hôtel : lobby pratiquement inexistant, pas de
lieu pour les petits déjeuners (possibles dans
le restaurant voisin mais pas d�accès inté-
rieur) et pratiquement aucune fenêtre dans
les chambres donnant une vue extérieure !
Soit elles sont très en hauteur, soit au ras du
sol, soit encore au plafond, à l�étage supérieur,
sans rideau occultant ce qui risque de devenir
gênant avec la lumière en été. Les prix d�ou-
verture sont attractifs (à partir de 85 � sans
petit-déjeuner) et peuvent conduire à choisir
cet établissement plutôt sympathique malgré
ses bizarreries.
20, Ulitsa Frédrika Engelsa (métro
Baumanskaya) (499) 689.68. 93.

SK Royal Hôtel 4*
Situé à la limite de Moscou, au croisement du
MKAD et de Dmitrovskoye Chaussée, ce nou-
vel hôtel a pour prin-
cipal avantage d�être
relativement proche
de Chérémétièvo et
de Crocus Expo. Les
170 chambres et sui-
tes vont de 40 à
120m² et offrent tout
ce que l�on peut attendre d�un hôtel moderne,
notamment le wi-fi gratuit, et les salles de réu-
nion de 70 et 100 m² permettront des mee-
tings ou présentations sans avoir à se rendre
au centre-ville. On sent tout de même qu�en-
core une fois le bâtiment n�a pas vraiment été
pensé pour être un hôtel à l�origine et les
chambres, grandes et confortables, sont sou-
vent un peu étranges avec notamment de peti-
tes salles de bain sans rapport avec la taille de
la chambre elle-même. L�environnement ne
fait pas rêver mais le grand centre commer-

cial Rio au pied de l�hôtel pourra dépanner
pour quelques achats ou un repas rapide.
Tarifs à partir de 100 � en basse saison et
140 � le reste du temps.
163a, Dmitrovskoyé Chaussée. Bâtiment  1
(métro Altufiévo)  (495) 988.54. 84

Kebur Palace 4*
Nous ne l�avions pas encore signalé, mais l�hô-
tel Tiflis (nom de Tbilissi jusqu�en 1935) à
jugé préférable de changer de nom après la
crise qui a opposé la Russie et la Géorgie en
2008 et s�appelle désormais Kebur Palace. Ses
79 chambres n�ont pas changé, toujours dans
un style oriental un peu chargé qui tranche
avec le style plus dépouillé de l�hôtellerie
contemporaine. A noter qu�une autre « vic-
time » du conflit russo-georgien fut l�hôtel
Tbilissi qui s�est transformé en Mélodia.

Hôtel Pékin 3*
Cet hôtel central et assez inso-
lite continue sa rénovation.
Prévu à l�origine pour
héberger les invités du KGB à
Moscou, l�hôtel Pékin est typi-
que de l�architecture stalinienne des années
cinquante. Imposant et majestueux, il fut
d�ailleurs construit par l�architecte de l�un des
sept célèbres gratte-ciels de Moscou. Son
lobby orné d�un arbre doré vient donc récem-
ment d�être rénové dans les tons pourpre et
jaune, et est aujourd�hui tout à fait accueillant,
comparé à ce qu�il fut pendant longtemps, plu-
tôt un hall de casino avec ses machines à sous
et ses lumières clignotantes . Ses 134 cham-
bres réparties sur 7 étages sont confortables
et spacieuses et ont déjà été rénovées il y a
quelques années. Tarifs à partir de 150 �.

Consulter Tsar Voyages pour les réservations
dans ces hôtels.

Moscou By Night
Crazy Daisy
En passant par la rue
Srétenka, il faut être
aveugle ou bien bigot
pour ne pas remar-
quer les danseuses
qui se déhanchent
derrières les vitrines
illuminés du Crazy
Daisy. Son homologue de Kuznietski Most,
le Coyote Ugly, peut lui envier sa clientèle
plus nantie, définitivement �expat�. En fin
de semaine, jeunes businessmen ou étu-
diants étrangers  en proie à l�euphorie de
la capitale viennent profiter de la grande
piste de danse et du spectacle des jeunes
Daisies en tenue plus que légère !
Ambiance cowboys machos et poupées
aguicheuses, sur un fond de musique tan-
tôt rock�n�roll américain tantôt techno
européenne. Comptez à partir de 7 �
pour un rhum et jusqu�à 20 � pour un
cognac (40ml). 
21/28, Ulitsa Srétenka (métro
Sukharevskaïa) 495.632.99.52. Ouvert de
18h à 6h.  

Imperia Lounge
Son fondateur, Alexei
Goroby, est appelé le nou-
veau Diaghilev. Son
sponsor n�est autre que
Russian Standard, opé-
rant aussi bien dans le
milieu bancaire que
dans la vodka de luxe. Du
nom de la nouvelle vodka
haut de gamme lancée en
2004, l�Imperia Lounge est la nouvelle
incarnation du Moscou glamour et opu-
lent. Un univers high-tech qui se déploie
sur plusieurs étages au son des meilleurs
DJs de la scène électro mondiale. La mini-
jupe D&G et le costard-cravate Hugo Boss
de rigueur ne vous garantiront pas l�accès
aux portes derrière lesquelles se trémous-
sent les gogo-dancers. Les boissons sont
relativement abordables pour un tel
endroit avec un mojito géant (500ml) à
14 �  et une vodka au shot qui commence
à   6 �.  
5/1, Ulitsa Mantulinskaya (métro Ulitsa 1905
Goda). 495.790.74.00.  Ouvert de 18h à 6h  

Vie de la 
Communauté Française

.-Me Elisabeth Puissant remplace

M. Philippe Pégorier comme Directeur Pays à

la Mission Economique-Ubifrance 
- M. Philippe Marcheteau a remplacé à l'au-

tomne Mme Agnès Cuikerman au poste très

central de Secrétaire Général de l'Ambassade
- M. Eric Hartel remplace M.Alain Gerbeault
comme Chef du Détachement de Sécurité de
l'Ambassade

- Au Centre Culturel Français de Moscou:

M.Dominique Jambon est remplacé par

M.Matthieu Ardin qui était jusqu'ici directeur

du CCF à Kiev.
- A la  CCIFR: M. Bruno Ancelin, nouveau

directeur de Renault en Russie, devient adminis-
trateur coopté sur le mandat de M. Christian
Esteve, son prédécesseur chez Renault.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : de nouvelles adresses
SUPERMARCHÉS, GALERIES

COMMERCIALES

Galéria
Au croisement des deux plus grandes ave-
nues de la ville :  Nevski et Ligovski, près de
la gare de Moscou vient d�ouvrir un nou-
veau centre commercial gigantesque en
style empire de l�époque stalinienne. On y
trouve plus de  290 boutiques, 10 salles de
cinéma et 27 pistes de  bowling. Les mar-
ques présentes sont déjà pour la plupart
déjà implantées dans d�autres centres com-
merciaux, mais on
note cependant quel-
ques nouveautés
comme  IKSS et
Manoukian. Celio avec
ses prix démocrati-
ques  sera  une bonne
surprise pour  tous les
amateurs de jeans pas
chers . A noter également :   Gap qui fait ses
premiers sur les bords de la Néva. 
30A, Ligovski  Prospekt (métro Plochad
Vosstania) . Ouvert de 10h à 23h. 

Nevski Centre
La nouvelle galerie sur la Perspective
Nevski, dont la construction a provoqué
une vague de protestations, a  malgré tout

ouvert ses portes. Sont installées ici plus de
70 boutiques  et un grand supermarché
Stockmann. On y retrouve beaucoup de
marques étrangères, une ambiance très
européenne et vraiment un lieu de shop-
ping au vaste choix. Un coup de coeur par-
ticulier pour des marques encore peu
connues à Saint-Pétersbourg : Longchamp
qui ravira les amateurs de la célèbre mar-
que de maroquinerie et Lindex, du prêt-à-
porter  suédois aux prix démocratiques. 
114-116, Nevski Prospekt (métro Plochad
Vosstania), 313.60.00. Ouvert de 10h à 23h. 

Auchan
Le sixième hyper-
marché Auchan a
ouvert au mois de
décembre au sud
de la ville, non loin
de l�aéroport Pulkovo.
La construction de ce nouvel espace de
vente a couté au géant de la distribution
450  millions de roubles (11 millions d'eu-
ros). Sur une surface de 8 700 m² sont pré-
sentés 40 000 articles,  dont  80%  de pro-
duits fabriqués en Russie.  A l'heure
actuelle, le groupe français recherche  des
terrains  pour élargir encore plus  sa pré-
sence à Saint-Pétersbourg en 2011. 
25-1,  Pulkovskoyé Chausssée (métro
Moskovskaya) 449.67. 08. Ouvert de 8h30
à  22h. 

PRÊT-À-PORTER

Ambish
Cette boutique ouverte il y a quelques mois,
est une nouvelle opportunité pour  s�habil-
ler « à la russe », et un véritable paradis
pour les amatrices de découvertes de nou-
veaux talents dans le domaine du prêt-à-
porter local. Ici  vous trouverez les vête-
ments  de créateurs déjà  renommés
comme Klavdia Smirnova -  « la reine du
jersey russe »  ou  Tania Karnachéva (lin et
jersey) et autres originalités comme les
sacs Marimann.  
43, Liteïni Prospect (métro Maiakovskaya)
719.73.21. Ouvert de 11h à 21h. 

Fashion Factory
Voici la 2ème boutique multi-marques
pour femmes, installé  cette fois-ci
Perspective Nevski et qui propose égale-
ment des vête-
ments démar-
qués à prix rai-
sonnables. On
trouvera ainsi
quelques modè-
les intéressants des marques Blugirl
Blumarine, Ermanno Scervino, See by
Chloe et autres créateurs. 
38, Nevski Prospekt (métro Nevski
Prospekt) 777.07.07. Ouvert de 11h à 21h.   

Flashs Transports 
AÉRIEN

Air France
Rappelons que notre com-
pagnie nationale a signé
un contrat de partenariat
avec   Rossiya Airlines
pour une  exploitation
conjointe des vols directs
Paris/Saint Pétersbourg. En plus de facili-
tés de réservation, cela permet de réserver
de bout en bout sur le même dossier les
vols  en correspondance pour l�Inde, l�Asie,
les Etat-Unis etc� Ce partage de sièges pour
une réservation conjointe ne concerne que
les passagers pour lesquels Paris n�est pas
la  ville de destination principale. 

Rossiya Airlines
Pour lutter contre la concurrence du train
rapide Sapsan entre Moscou et Saint-
Pétersbourg, la compagnie russe locale, a
mis en place en semaine, 2 nouveaux vols
très matinaux avec possibilité de choisir
son aéroport d�arrivée. Ces nouvelles rota-
tions permettent ainsi un aller/retour
journée. Les horaires sont les suivants : 

. Saint-Pétesrbourg/Moscou Domodiédovo :
6h20-7h30 du lundi au vendredi 
. Saint-Pétersbour/Moscou Chérémétiévo :
7h20-8h30 du lundi au jeudi. 

Transaéro
Signalons les ouvertures récentes de la
compagnie  russe Transaero  qui renforce
sa présence au départ de Saint-Pétersbourg
sur la province russe : 
-  Ekaterinbourg,  avec 2  vols par semaine,
le lundi  et  le jeudi matin.
- Samara avec 3 vols en soirée, par
semaine, le dimanche, le mercredi et le
vendredi.  
- Ufa,  avec 3 vols par semaine, le lundi, le
jeudi et  le samedi. 
- Omsk, avec 2 vols par semaine, le mardi

et le vendredi. 

FER

Sapsan

Comme  expliqué dans notre rubrique sur
Moscou, le train rapide Sapsan propose
maintenant une ligne sur Nijni Novgorod.
Cette extension permet aussi de relier
Saint-Pétersbourg à Nijni Novgorod via
Moscou dans des délais tout à fait accepta-
bles, évitant  les trains de nuit ou les vols
pas toujours très pratiques. 
Les horaires sont les suivants : 
- Saint-Pétersbourg/Nijni Novgorod :
15h00- 23h25 (stop à Moscou à 19h20).
- Nijni Novgorod/Saint-Pétersbourg :
15h05-23h24 (stop à  Moscou à  19h00).
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Flash Business 

Mission partenariale Secteur Optique
Ubifrance organise une mission conjointe Moscou-Saint-Pétersbourg du 17 au 23 avril prochain, pour les entreprises du secteur opti-
que photonique. cette mission permettra aux entreprises inscrites de visiter à Moscou le salon Photonica, mais aussi de participer à
un séminaire de présentation de produits français, ainsi qu�à des programmes de rendez-vous collectifs ou individuels à Moscou et
Saint-Pétersbourg. 
Renseignements : Ubifrance Virginie Leytes  04 96 17 25 52

Salons Internationaux
Citons les principaux salons ayant lieu prochainement à Saint -Pétersbourg

. PTYA (salon de la technique) � du 15 au 17 mars.

. Fashon industry (salon de la mode) � du 16 au 19 mars

. Ecologia Bolchovo Goroda (forum écologique) � du 21 au 24 mars.

. Mir avtomobilya (salon de l�automobile) � du 6 au 10 avril

. Interstroïexpo (Construction) � du 13 au 16 avril.

. Salon du livre � du 21 au 24 avril. 

Le service Salons de l’Agence Tsar Voyages est à votre disposition pour vous étudier tout type de déplacement aussi bien en tant
qu’exposant ou visiteur pour tous ces événements. 

Nouvelle adresse de Tsar Voyages et Tours France à Saint-Pétersbourg : 
7, Ulitsa Raziejaya.
+ 7.812.336.60.80.    
E-mail : Tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com

Hôtels, billets, voyages d affaires, tourisme, groupes, Incentive, Salons à Saint-Pétersbourg. 
Voyages en individuel ou en groupe vers la France, billetterie Rail Europe, circuits, hôtels ...

Allegro
Un nouveau train à grande vitesse, circule
depuis le 12 décembre dernier  entre Saint-
Pétersbourg et Helsinki. Il relie les 2 villes,
distantes de
450 kms, en
3h30, avec
une vitesse
maximale de
220 km/h. Le
contrôle des
passeports s�effectue pendant le trajet.  Le
train, composé de 7 wagons (5 wagons de
2-ème classe, 1 de  première classe et un
wagon-restaurant) peut accueillir jusqu�à
344 passagers. Les tarifs sont un peu plus
élevés que les billets d�avion, mais de cen-
tre-ville à centre-ville, le temps de trajet
reste à peu près le même, dans un confort
tout à fait agréable. Tarif aller : 84 � en

2ème classe et 134 � en 1ère classe. Les
horaires quotidiens sont les suivants (au
départ de la gare de Finlande).  
. Saint-Pétersbourg/Helsinki : 6h40-9h16
et  15h25-17h56
. Helsinki/Saint-Pétersbourg : 10h-14h36
et 15h-19h36

Vladimir/Saint-Pétersbourg
Vous pouvez maintenant relier la région de
l�Anneau d�Or directement à Saint-
Pétersbourg sans transit et changement de
train via Moscou grâce à un nouveau train
de nuit qui relie quotidiennement les 2 vil-
les selon les horaires suivants : 
. Vladimir/Saint-Péterbourg : 22h18-9h59
A noter que l�horaire dans l�autre sens est
beaucoup moins pratique : 
. Saint-Pétersbourg/ Vladimir : 17h20-
4h54
Tarif : à partir de 95 �. 

DIVERS

Métro
Le métro péters-
bourgeois a mis
en service une
nouvelle  station  «
Obvodni Canal »
sur la ligne 5 de
couleur violette.
e n t r e
Volkovskaya et
Zvenigorodskaya, devenant ainsi la 64 ème
station du réseau. Décorée en  carreaux de
céramique vitrifiés représentant des vues
des zones industrielles de Saint-
Pétersbourg de la fin du XIX siècle, la station
nous permet d�imaginer comment était ce
quartier, il y a plus de 100 ans. 
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** Ping-Pong
Quand les  critiques évoquent ce restau-
rant, ouvert en automne dernier, ils l�ap-
pellent à l�unanimité « la grande révolution
d�octobre ».
Il est devenu
l�un des
r a r e s
endroits de
la ville où
l�on peut
goûter à un
prix abordable toutes sortes de cuisines
d�Asie du Sud Est, le tout, à 2 pas de la
Perspective Nevski.  Décoration sans grand
intérêt, mais riche carte de plats très variés :
salades épicées aux crevettes, rouleaux de
printemps, plats vapeur et bien sûr sushis.
Si vous n�aimez pas des plats trop épicés,
vous pouvez demander de les adapter à
votre palais délicat. Repas complet pour
15 � sans alcool.  
16, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro Nevski
Prospekt) 315.82.56. Ouvert de 12h à 24h.

** Helsinkibar
Les traditions alimentaires et la culture du
plus proche voisin, pénètrent peu à peu
Saint-Pétersbourg et vous retrouverez ici
une ambiance tout à fait finlandaise. Le
cadre amusant a été imaginé avec goût :
m e u b l e s
anciens en
bois, skis
f i n la n da i s
près de l�en-
trée, photos
de film  du
célèbre réa-
lisateur Aki Kaurismäki et coupures de
revues finlandaises  des années 60-70.
Quant à la carte, vous y retrouverez toutes
les spécialités que l�on peut déguster à
Helsinki : saumon cru mariné aux baies,

soupe aux chanterelles,  renne fumé, crê-
pes à la confiture etc�. 
31, Kadetskaya Linia (métro
Vassileostrovskaya) 995.19.95.  Ouvert de
12h à 2h ( le vendredi et le samedi de 12 h
à 24h).

**+ Dom Bita
Dans un bâtiment soviétique du centre
ville, vient d�ouvrir un  restaurant-bar-club,
dont  la décoration nous plonge tout droit
dans les années 60-70 : meubles « vintages »
venant de  marchés aux puces, tasses de
grands-mères, vieilles affiches. De plus, le
personnel est habillé en uniforme d�ou-
vriers d�usine d�époque, ce qui créé une
atmosphère sympathique et bon enfant. La
carte propose un
mélange de
plats euro-
péens et
asiatiques :
thon à la
sauce gin-
gembre 6 �,
soupe à la
citrouille 7 �,
curry  aux pois chiche
10 �. Belle carte de cocktails  originaux. 
12, Ulitsa Razezjaya (métro
Vladimirskaya). Ouvert de 12h à 6h. 

*** Historia
Ce nouveau restaurant  est largement  ins-
piré par le Sud de la France, aussi bien par
sa décoration que par sa cuisine aux
saveurs méditerranéennes. Joli intérieur  :
un mélange de meubles blancs et de voûtes
en brique.  Le chef d�origine française pro-
pose une carte mélangeant les traditions
culinaires de différentes régions : salade
chaude aux fruits de mer 11 �, soupe-
crème d'asperges et  bacon 8 �, poulet
farci au crabe 12 � etc... Pour satisfaire
toutes vos fantaisies alimentaires, le chef

peut aussi vous concocter un plat de votre
imagination dans le cadres du service Open
Food.  
8, Ulitsa Belinskovo (métro
Tchernichevskaya) 579.85.50. Ouvert de 9h
à 24h. 

Quoi de neuf dans nos assiettes ?

***+ Langouste Y
Malgré le fait que Saint-Pétersbourg
soit une ville maritime,  les restau-
rants de poissons ne sont pas si nom-
breux. Ce nouvel établissement fondé
par deux frères de Kaliningrad,  une
autre ville de bord de mer, ravira donc
les amateurs de poissons et fruits de
mer. Le restaurant occupe deux éta-
ges d�un ancien immeuble particulier
d�un quartier prestigieux de la ville  et
propose dans une  ambiance raffinée
cuisine haut de gamme,  accompa-
gnée de bons vins. Quelques spéciali-
tés vous mettent déjà l�eau à la bou-
che : carpaccio de lotte 15 �, coquilles
St-Jacques grillées 20 �,  bouillabaisse
15 �, rouget sauce aneth 22 �.
Attention pour certains plats les tarifs
seront au poids, et cela risque de faire
vite grimper l�adition en particulier
pour crabe, homard breton et lan-
gouste (30 � les 100 grs). Mais les
produits sont frais, à en juger par
l�aquarium géant, source de la pêche
immédiate. 
84, Bolchoï Prospekt- Pétrogradskaya
Storona  (métro Pétrogradskaya)
449.56.00. Ouvert de 12h à 24h. 

Brèves Gastronomiques
Restaurant du Grand Hôtel Europe - du 20 au 28 février, le chef du
restaurant Rossi�s propose à sa clientèle un festival gastronomi-
que sur le thème des pâtes italiennes avec produits de qualité et
sauces variées.  Dans le restaurant principal, c�est le chocolat qui
est à l�honneur du 14 février au 2 mars. Il  servira d�animation et
de thème de fond pour rendre certains plats plus gouteux : pétale
du chocolat blanc et caviar d'esturgeon sur crêpe, escalope de foie
de canard sauce au chocolat Java et sa compote de la poire,  sau-
mon norvégien à la vapeur, mariné  au whisky et  risotto de cho-
colat�. Tout un programme ! 17, Ulitsa  Michaïlovskaya (métro
Gostinni Dvor).  329.60.00 
Povari - ce restaurant met les moules
à l�honneur sur sa carte. Oubliez la
grisaille hivernale de Saint-
Pétersbourg pour goûter une cuisine
gorgée de soleil, proposée par le chef
italien avec 16 variétés de moules.
Signalons plus particulièrement celles
sauce tomate et l�asperge, ou les mou-
les au fenouil et au parmesan.

Jusqu�au 3 mars.  38/40, Bolchoï Prospekt- Pétrogradskaya Storona
(métro Pétrogradskaya) 233.70.42. 
Barmania � voici un  nouveau cocktail-bar avec un véritable show
du barman qui fera de la confection de ses préparations un vérita-
ble art.  Bien sûr, on trouvera ici le choix habituel des cocktails clas-

siques, mais aussi des
Hots Drinks à base de
vins chauds ou de
cafés, et également
des créations exclusi-
ves comme le cocktail
Barmania et les nom-
breuses composi-
tions  à base de
Martini.   34,Ulitsa
Marata, (métro
V l a d i m i r s k a y a ) ,
713.24.87. Ouvert à
partir de 17h.  
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Ermitage
L�année croisée France-Russie a laissé la
place à  l�année Espagne-Russie et le
musée de l�Ermitage se prépare à accueillir
u n e
e x p o s i -
tions des
c h e f s -
d � o e u -
vres du
musée du
P r a d o .
Pour le moment, les tableaux prochaine-
ment exposés ne sont pas encore connus,
mais le public pétersbourgeois espère bien
que parmi les toiles espagnoles qui effec-
tueront   le voyage en Russie, se trouveront
quelques pièces maitresse, comme Les
Ménines de Vélasquez  ou  La Maja nue de
Goya. Du 25 février au 29 mai.
2, Dvortsovaya Plochad (métro Nevski
Prospect), 571.34.20. Ouvert de 10h30 à
18h (sauf le lundi). 

Musée Russe
Le  célèbre musée présente une exposition
intéressante « Héros et malfaiteurs dans
l�histoire russe ». Elle est consacrée aux
gouverneurs d�Etat, hommes politiques,
organisateurs de complots, chefs d�armées
ou  hommes d�église qui ont marqués l�his-
toire de la Russie du 9-ème siècle aux
années 1980 par des actions de bravoures
ou de malveillance. Voilà largement de quoi
réfléchir sur le mal et le bien à travers les
âges !  
Du 8 décembre 2010  à avril 2011.  
4, Ingéniernaya Ulitsa (métro Nevski
Prospect) 595.42.48. Ouvert de 10h à 18h
(sauf le mardi). 

Musée d’Art Contemporain
Ce nouvel établissement culturel privé,
encore non signalé, a ouvert en été 2010. Il
expose les oeuvres des maîtres soviétiques
non-conformistes et les toiles de peintres
connus modernes. Ceci compléte bien les
collections des autres musées qui présen-
tent la tendance artistique  des années 50
jusqu�à nos jours.  Aujourd�hui, la collec-
tion compte 300 oeuvres et  73 noms
parmi les artistes reconnus de la culture
underground soviétique et  de l�art contem-
porain moderne.  
29, 6-ya linia Vassiloevskovo Ostrova (métro
Vassiliostrovskaya), 323.50.90. Ouvert du
mercredi au vendredi de 11h à 19h et  le
week-end de 12h à 20h.  

Centre National de la
Photographie Rosphoto
Ce centre présente une exposition intitulée
« La Densité du silence » présentant les
oeuvres de deux photographes-paysagistes
italiens Frank Dituri et Elio Ciol. Ils oppo-
sent deux regards subjectifs, deux images
de la nature italienne et  deux tendances
très différentes. Du 11 février au 10 avril.
35, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro Nevski
Prospect) 314.12.14 Ouvert de 11h à 19h. 

Théâtre Marinski
Cet hiver,  a été présentée
le 8 février dernier, «
l�Elixir d�amour »,
opéra  de Donizetti,
mis en scène pour la
première fois sur la
scène pétersbour-
geoise la plus connue.
Créée en 1832, cette oeu-

vre traitant de l�histoire d�un amour sans
réponse et d�un docteur-charlatan a tout de
suite trouvé son public et de nombreuses
autres représentations sont prévues en
2011. Le personnage principal, Adina, est
interprétée par la célèbre  Anna Netrebko,
surnommée par la critique �l�Audrey
Hepburn avec de la voix ».
1, Teatralnaya Plochad, (métro Nevski
Prospect) 326.41.41

Snowshow

Slava Polunine,
ce grand clown russe contemporain, se fai-
sant de plus en plus rare à Saint-
Pétersbourg, donnera plusieurs représen-
tations à ne pas manquer. C�est un specta-
cle visuel et musical, plein de poésie et
d�humour qui ravira grands et petits : bul-
les de savon, gigantesques toiles d�arai-
gnée, tempête de neige, êtres  bizarres et
joyeux de couleur verte �.. Ces 2 heures
vous plongeront sans aucune doute dans le
monde merveilleux de ce grand artiste ori-
ginal et attachant. Du 20 février au 2 mars. 
1, Plochad Iskussti (métro Nevski
Prospekt) 595.43.05.  

Culture et Loisirs à Saint-Pétersbourg

Sorties Nocturnes
Anthony
Au 2-ème étage du centre commercial de la station du métro Zvénigorodskaya, en plein centre histo-
rique,  vient d�ouvrir un nouveau club, sur le thème « rétro » qui ravira les amateurs d� anciens hits.
En effet,  ici on pourra réécouter avec un peu de nostalgie, des mélodies populaires d�il y a quelques
années ou profiter des concerts « live » certains soirs. Un bon point pour ce club : la piste de danse
est vaste et aérée et l�on se sent tout à fait à l�aise pour se déhancher aux sons de ces anciens suc-
cès. Personnel  décontracté et  sympathique et petit espace pour grignoter quelques snacks. En
revanche, le choix et  la qualité des cocktails laissent  à désirer... Les concerts ont lieu le vendredi et
le samedi. 
1A, Ulitsa Zvénigorodskaya (métro Zvénigorodskaya) 676.56.13.  Ouvert de 12h à 4h (du dimanche au
mercredi de 12h à 1h). 

GoroD
Un nouvel  endroit à la mode  attend  les noctambules. GoroD est également ouvert dans la journée comme restaurant, puis il se trans-
forme en soirée pour accueillir Djs, shows, concerts variés et spectacles de strip tease. Style de musique :  euro dance et mush up. 
113, Ligovski Prospect (métro Ligovski Prospect). Ouvert de 10h à 6h.

Radio Baby
Si vous aimiez les clubs légendaires  comme Datcha, Fidel, Stirka, Achtung baby, ce nouveau-venu sur la scène des nuits pétersbour-
geoises, devrait vous plaire. Une ambiance festive et  amicale   règne dans les 5 petites salles à l�ambiance très underground où se réu-
nit surtout un public d�étudiants (juste à côté se trouvent 3 universités) ou de trentenaires non-conformistes. L�entrée est pour le
moment gratuite et les tarifs au bar très raisonnables. 
7, Ulitsa Kazanskaya  (métro Nevski Prospect), 123.45.67.  Ouvert de 18h à 6h.
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Du nouveau côté Hôtellerie
W Hotel 5*
Le 1er mars ouvrira un nouvel hôtel 5*, en
plein centre ville, le premier en Europe de
l�Est, de la chaîne W hotels, géré par le
groupe Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, géant de l�hôtellerie de luxe. Les
hôtels W inaugurent ainsi à 
Saint-Pétersbourg  leur concept
Whatever/Whenever  avec  ce superbe
bâtiment décoré  et meublé par le célèbre
designer italien Antonio Citterio.  Dans une
ville où le classicisme est plutôt de mise,  au
contraire, ici tout est organisé autour du
luxe moderne et du contemporain high-
tech. Les 137 chambres  offrent un confort
au design dynamique avec accès Internet,
système audiovisuel dernier cri, fauteuil de
bureau ergonomique, coffre-fort électroni-
que, salles de bain aux aménagements

inventifs etc..  L�hôtel propose aussi un res-
taurant sous l�enseigne d�Alain Ducasse, 
qui ouvre ici son premier restaurant en
Russie et comme  dans toute l�empire W,
vous trouverez aussi un SPA Bliss, un fit-
ness centre  Sweat et des magasins W.
Superbe terrasse avec une vue inoubliable
sur les toits et la cathédrale Saint-Isaac.
Tarifs à partir de 250 �. 
6, Voznesenski Prospekt (métro Nevski
Prospect)610.61.61

Red Stars Hôtel 3*
Comme son nom l�indique, la couleur
rouge est ici à l�honneur et ce nouvel éta-
blissement central,  situé non loin du théâ-
tre Marinski qui ouvrira ses portes au prin-
temps, ne devrait pas laisser indifférent. Il
brise le concept de l�hôtellerie classique et
devrait  présenter un établissement
moderne et innovant avec une décoration
résolument artistique et �branchée�. Les 54
chambres sont équipées de climatisation,
accès internet , TV satellite, minibar, cof-
fres-forts etc.. Il proposera aussi un restau-
rant de cuisine européenne , un bar ethni-
que , des espaces pour réunions et de nom-
breux autres services. Les tarifs ne sont
pas encore connus. A suivre. 
2a, Drovianoy Péréulok (métro Sennaya
Plochad) 640.40.00

Rinaldi B&B 2*
Pour ceux qui  visitent Saint Pétersbourg,
avec des budgets plus économiques, les
mini-hôtels qui ont fait leur apparition
dans la ville depuis plusieurs années, res-
tent une bonne solution. Fin 2010,  la
chaîne des mini-hôtels Rinaldi a ouvert son

18ème établissement en plein centre histo-
rique. Situé à quelques minutes à pied    du
berceau de la ville -  la forteresse Pierre et
Paul, à l�extrémité de l�île Vassilievski,   l�hô-
tel Rinaldi Home Petropavlovskaya se
trouve dans un charmant quartier en style
art nouveau nordique et propose 6 cham-
bres agréables en formule Bed and
Breakfast. Tarifs à partir de 55  �.  
4, Ulitsa Blochina (métro Gorkovskaya)
325.41.88.

N’hésitez pas à contacter l’Agence
Tsar Voyages pour renseignements et
réservations.

Quoi de neuf à Kiev ?

Okaïdi
Voici une nouvelle boutique de la marque française de vêtements pour enfants
qui ravira petits et grands, ouverte récemment dans le centre commercial Sky
Mall. . On y trouve de jolis modèles pour enfants de  2 à 14 ans, le tout bien pré-
senté avec vitrines avenantes et colorées.
2, Voulitsa Generala Vatutina (métro Darnitsa) 371.19.40. Ouvert de 10h à 22h.

Nine West
Bonne nouvelle pour tous  les amateurs de shopping à l�américaine : une boutique de la fameuse marque de chaussures Nine West vient
d�ouvrir   à Kiev . La collection est riche et pour  tous les goûts avec des chaussures pour femmes  allant des paires de nu-pieds aux bot-
tillons en passant par accessoires variés comme sacs ou ceintures. 
48, Khreschiatisk (métro Khreschiatik)  279.08.51. Ouvert de 11h à 21h.

Argo-Center
Signalons la mise en chantier d�un large espace de magasins du  réseau  Argo dans le centre commercial Promenada Park.  Ainsi
devraient prochainement ouvrir des boutiques des  marques comme Benetton, Guess, Mango, Castro, Miss Sixty, Energie, Promod etc�
A suivre. 
4, Voulitsa Velika Okroujna (métro Jitomirska) 596.19.37. Ouvert de 10h à 22h

Brèves Shopping 

Vie de la Communauté Française
.Semaine de la Francophonie
Signalons que le 14 mars démarrera  la semaine de la Francophonie. Suivez le programme des manifestations
sur www.ifu.com.ua dans les villes de Kiev, Dnipropetrovsk, Louhansk, Rivné, Sébastopol, Simféropol,
Zaporijjia.
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A vos Fourchettes

Flashs Transport
AERIEN

Boryspil Terminal F
Nous vous annoncions dans notre précé-
dent bulletin la mise en service le 31 octo-
bre du nouveau Terminal F à l�aéroport
international. Il a peu à peu pris ses mar-
ques et depuis décembre dernier, presque
toutes les compagnies  européennes telles
qu� Air France, KLM, British Airways,
Austrian Airlines, Alitalia, Finnair etc� ont
déjà déménagé.   Les vols internationaux de
la compagnie locale Air  Ukraine atterris-
sent également au Terminal F. Sa capacité
de trafic étant de  900 passagers par heure,
il est encore loin d�être saturé. Malgré tout,
l�aéroport Boryspil planifie déjà la
construction d�un  terminal D. 

Boryspil E-gate
Le service d�immigration ukrainien a fait
un test
q u e lq u e s
mois de
délivrance
de cartes
RFID qui
permettent
d�identifier
automati -
quement le passager à l�aide du système
e-gate.  Cette implantation  permet d�aug-
menter le trafic des voyageurs et tripler son
débit de traitement aux frontières.
Actuellement, l�aéroport de Boryspil pos-
sède 3 portillons e-gate "arrivée" et
"départ". Le centre de délivrance des cartes
se trouve au rez-de-chaussée des termi-
naux B et F ( ouvert de 9h à18h). A noter

que cette carte est payante (1,7 �) mais
permet aux passagers fréquents d�accélé-
rer le passage au contrôle des passeports.
L�expérience n�est pas encore complète-
ment concluante et a été stoppée provisoi-
rement. En attendant d�une remise en
place, les heureux détenteurs de cette carte
peuvent l�utiliser. 

Wizzair
Un nouveau vol Kiev-Stockholm de la com-
pagnie Wizzair a été inauguré  le 8 janvier
dernier à l�aéroport Boryspil. Ce vol  Low
Cost opère le  mardi  et  samedi  selon les
horaires suivants : 
. Stockholm-Kiev : 7h45-10h55 
. Kiev-Stockholm :  6h-7h20 
Tarifs très intéressants :  de 18 �  à  90 � en
fonction de la date et du remplissage au
moment de la réservation.

METRO

Universitet
Les travaux de
réparation de
l�escalier rou-
lant à la station
de métro
Universitet ont été  prolongés.  Vu le ralen-
tissement à la sortie, nous vous conseil-
lons de prévoir  un peu plus de temps pour
vos déplacements si vous empruntez régu-
lièrement cet itinéraire.

Respublikansky Stadion
Depuis la fin de l�année, la station de métro
Respoublikansky Stadion" change de nom
et  devient  "Olimpiyska", sans doute du
fait que le Stade de République  est plus

souvent appelé  Stade Olympique. 

Nouvelles ouvertures
Signalons la mise en service  de plusieurs
nouvelles stations sur  la ligne Kurynivska-
Chervonoarmiiska :  Demeevska,
Golosiivska et Vassilkovska. Cette partie de
la ligne, avec dorénavant  3,79 km supplé-
mentaires a été également modernisée
avec  plus de 9 ascenseurs pour handica-
pés, des escaliers  mécaniques plus nom-
breux et des arrêts de secours sur les pla-
tes-formes. 

CIRCULATION

Pont Juliansky
Cet axe important de la circulation dans la
capitale  a enfin  rouvert de 27 décembre
dernier, après sa reconstruction et surtout
son élargissement. Depuis, les embouteil-
lages sont beaucoup moins nombreux
dans  cette zone. A noter également, que
les piétons pourront maintenant traverser
le pont par un  passage  souterrain, bien
plus confortable surtout par mauvais
temps. 

** Nepman
Les amateurs d�humour soviétique des
années 20 et de la Nep, les connaisseurs des
auteurs classiques satiriques de cette époque
comme  Ilf et Petrov, Babel, Zochenko trouve-
ront ici leur bonheur ! On replonge totalement
dans l�ambiance de l�Union Soviétique de ces
années là avec un décor simple mais amusant,
mais surtout avec une carte venant tout droit
des traditions d� Odessa : carpe farcie et autres
plats de  cuisine juive. Pour ceux qui recherchent quelque chose de
plus classique, le menu propose aussi des salades Caesar, du car-
paccio et divers plats de pâtes. Prix raisonnables. 
103, Voulitsa Artema (métro Lukianovska) 486.18.26.Ouvert de 10h
à 24h. 

*** La Vanda
Voici  un nouveau  restaurant de  cuisine méditerranéenne avec
tout ce qu�il faut pour vous plonger dans la Provence et ses
saveurs odorantes. Déjà, le décor est au rendez-vous avec tons bei-
ges, blancs, marrons et  olives, jolies nappes et  objets d�intérieur
typiques de la région.  La carte, en revanche, n�a pas que du pro-
vençal puisqu�elle propose aussi  de la soupe à l�oignon classique

3,5 �, une bonne salade Savoyarde au bacon et aux truffes 5, 5 � et
des crevettes royales grillées 4,5 �. Mais l�accueil y est chaleureux
et l�ambiance très conviviale. 
71/6, Voulitsa Krasnoarmeyska (métro Respublikanski Stadion)
287.69.37 Ouvert de 12h à 23h00

***Egoist
Signalons l�ouverture début  décembre
d�un  nouvel établissement au  nom
tout à fait révélateur : vous pourrez
dorénavant satisfaire votre    « égo »
chez Egoïst.  Vous pourrez y découvrir
une bonne cuisine traditionnelle française,
raffinée et toujours très bien servie. On pourra choisir parmi les
4 salles décorées dans différents styles, dont certains au look
« rétro » : Fashion-Hall, Caviar-Room, Bibliothèque et Celebrity
Hall. La décoration avec des tissus de velours est un peu chargée
mais les salles étant nombreuses vous en trouverez certainement
une à votre goût !  Nous vous conseillons tout spécialement parmi
les plats de la carte :  la salade de fruits de mer 7 �, le boeuf sauce
champignons 8 � et la crème brûlée 3 �. Pratique pour ses horai-
res tardifs le week-end.
124/140, Voulitsa Gorlovska (métro Harkovska)  223.36.33. Ouvert
de 18h à 23h (sauf  le week-end  de 18h à 6h).  
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Flashs Business
Mission CCI de Lyon
La Chambre de Commerce et d�Industrie de Lyon  organise pour les entreprises françaises dans le secteur du bâtiment une mission
collective à l�occasion  des Rencontres Acheteurs sur le Salon Interbudexpo du 21 au 25 mars  à Kiev. Le programme prévoit : un
espace Contact sur le salon, des rendez-vous collectifs et individuels, des visites de chantiers etc� La mission bénéficiera d�une subven-
tion. 
Renseignements : Emmanuelle Vigne 04.72.40.57.34  E-mail : vigne@lyon.cci.fr

Rencontre Ukraine 2011 d’Ubifrance
Les dates des prochaines Rencontres Ukraine sont maintenant connues. Elles auront lieu les 23 et 23 juin. Ce rendez-vous annuel
incontournable de la communauté d�affaires française intéressée par l�Ukraine, sera constitué par une première journée de séminaire
avec interventions de spécialistes reconnus et par une journée de Forum d�affaires avec des rendez-vous individuels de prestataires
implantés en Ukraine. 
Renseignements : Michel Kefeli   01.40.73.37.30. E-mail : michel.kefeli@ubifrance.fr

Salons Internationaux
Voici la liste des principaux salons à venir dans la capitale ukrainienne : 

4-5 mars : Internet Trading Expo- Communications Internet
9-11 mars : Tissu. Fil. Accessoires. Textiles d'intérieur 
15-17 mars :  ProdExpo. Agroalimentaire
15-17 mars :  Vending Expo � World of Entertainments 
15-17 mars : NefteGaz � Pétrole et Gaz
23-26 mars :  InterBudExpo-  Matériaux de construction et second ouvre
23-25 mars :  Hôtellerie & Restauration
12-14 avril : Kyiv Technical Trade Show 

A noter également le grand succès du salon Interagro (Matériel Agricole) qui a eu lieu du 2 au 4 février dernier  sur lequel plus de 50
sociétés françaises étaient rassemblées sur le collectif d�Ubifrance.

L’Agence TSV France (Tsar Voyages) a déjà pris des contingents dans les hôtels de Kiev  pour certains de ces événements. N’hésitez
pas à interroger le service Salons de l’Agence à Paris au 01.75.43.96.77

Brèves Gastronomiques
Okava - c�est le premier mini-café « organique » où tous les produits
sont naturels et certifiés. Le choix est limité, mais c�est un endroit
agréable pour prendre un café, un milk shake, avec quelques friandi-
ses faites maison. La publicité précise bien que tout est 100% natu-
rel, même les sirops préparés à base de fruits frais et sucre organique.
A consommer sur place ou à emporter. 2, Plocha Bessarabska (métro
Téatralna) 093.868.97.76. Ouvert de 11h à 20h.
Restaurant de l’aéroport Boryspil - un nouvel établissement  « Navkolo svitu »
(« Autour du monde)  vient d�ouvrir au terminal B, dans la zone des départs. Il  propose
les plats de  cuisine ukrainienne, européenne et japonaise et est ouvert 24h/24. 
Fermeture des restaurants flottants -suite à une décision de la Mairie de réaménager le
quai Spasski, les établissements installés  le long du Dniepr ont été priés de déménager.
C�est en particulier le cas du sympathique restaurant Khoutorok  de cuisine tradition-
nelle ukrainienne qui a été  remorqué en dehors du centre ville.  Il en est de même pour
les nombreux restaurants asiatiques  Yakitoria, Mandarin, Mourakami et pour le  centre
de distractions Disco Radio Hall . Leur retour est prévu pour une date incertaine mais
sans doute dans plusieurs mois. 
IQ Bar � venez vous réchauffer  dans ce bar agréable qui a mis sur sa carte pendant les
mois d�hiver de nombreux grogs, cafés chauds et thés parfumés. On
pourra apprécier  les thés Masala et Adrak, prévus pour vous don-
ner plein d�énergie  3 �, le vin chaud classique 5,5 � ou l� Irish
Coffee 5,5 �. 25, Voulitsa Lva Tolstogo (métro Lva Tolstogo)
234.53.55. Ouvert de 11h à 23h. 
Barsuk -  une salle non-fumeur a été ouverte dans cet établisse-
ment très en vogue, avec une décoration amusante, tout en trans-
parence et au design faisant penser à un loft. 3a, Pérévoulok
Kutuzova (métro Pécherska) 050.386.36.29. Ouvert de 8h a 24h

*** Beef Y
Ce nouveau restaurant Beef  Meat
and Wine a ouvert ses portes début
décembre et a déjà su trouver sa
clientèle. Avec ses  larges baies
vitrées  panoramiques et son éclai-
rage doux, le décor est  élégant et raf-
finé. L�originalité du restaurant est
sans aucun doute son grill argentin,
ouvert sur la salle, où l�on peut voir
les chefs préparer les différents plats
de viande qui est excellente. Nous
vous recommandons particulière-
ment le steak New York 26 �,  l�origi-
nal kebab d�autruche 9 � et le déli-
cieux lapin rôti 13 �. Les connais-
seurs de bons vins trouveront aussi
une belle carte de crues variés. Bonne
musique de fond très jazzy. 
11, Voulitsa Shota Rustaveli (métro
Respublikanski Stadion) 225.00.35.
Ouvert de 12h à 24h. 
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Mystecki Arsenal
Ce centre artistique pré-
sentera à partir du 17
février  une exposition
consacrée aux sculptu-
res d� Edgar Degas�
74 chef d�oeuvres de
bronze illustrant la
grâce féminine. La perle
de l�exposition sera sans
doute la statue d�une  jeune
danseuse qui été exposée du vivant de
Degas.  Jusqu�au 13 mars. 
28, Voulitsa Ivana Mazepi (métro
Arsenalna) 288.51.40. Ouvert de  11h à 20h

Kiev Fine Art Gallery
Cette galerie d�art présente une exposition
intéressante  de l'ar-
tiste peintre russe
Oleg Maslov au  titre
très romantique,
"Amour encore une
fois ". 
13, Voulitsa Velyka Zhytomyrska (métro
Zoloti Vorota), 279.39.60

Palats Ukraina
Signalons 2 concerts à ne pas manquer : 
. Le 26 et le 27 février : l�ensemble géor-
gien de danse  nationale Sukhishvili . Avec
70 danseurs et musiciens venus directe-
ment de Tbilissi, vous pourrez apprécier
les rythmes endiablés du Caucase. 
.  Le 1er avril : Lord of the Dance: la légende

irlandaise. Cette troupe  qui a déjà fait le
tour du monde donnera un concert unique
à Kiev. On restera sous le charme des 35
artistes, menés par Michael Flatley qui
feront revivre  l�histoire du folklore irlan-
dais  en mariant  gigues, claquettes et bal-
lets. Prix des billets: de 30 � à 180 �. 
103, Voulitsa  Krasnoarmeïskaya (métro
Palats Ukraina) 247.23.21. Début des spec-
tacles à 19h.

ClubThéâtre des Pirates
L�évènement le plus attendu pour les passionnés du style drum�n�bass et de musique moderne sera,
sans doute, le festival Pirate Station Teatro qui aura lieu à Kiev le 12 mars.  Pour sa 3 ème édition en
Ukraine, sont attendus de célèbres Dj�s comme Original Sin, Ed Rush, Black Sun Empire, Klute, Crissy
Criss, N-Type, MC Tali, Gvozd. Tarif : à partir de 18�. 
15, Prospekt Brovarski (métro Livobérejna), 538.10.10. De 20h à 4h.

Kiev By Night

Brèves Hôtels

Pour vos Loisirs

Sofitel 5*
Après son projet
avec l�Ibis, signalé
dans notre précé-
dent bulletin, la
chaîne Accor continue son  implantation et
a annoncé l�ouverture d�un établissement
Sofitel 5* pour 2012 en centre ville. A sui-
vre. 

Premier Palace 4*
Le restaurant Terrakota de l�hôtel Premier

Palace a mis en place  pour les prochains

mois un Festival des cuisines du monde
avec les meilleurs chefs  internationaux
prévus pour cette occasion.  Le premier
festival est celui de la cuisine balte jusqu�à
début mars. 
5-7/29 Boulevard Taras. Shevchenka
244.12.00

Lybid 3*
Depuis peu, le wi-fi est désormais  accessi-
ble de certaines chambres, et non plus uni-
quement dans le hall.  Pour cela, au
moment de votre installation, bien préciser
que vous souhaitez un étage avec wi-fi  (les
étages supérieurs). L�accès reste payant
avec des cartes à acheter au business cen-
ter ou à la réception. .
1, Plocha Peremogi.  239.76.00

Taxe supplémentaire 
La Mairie de Kiev a rajouté pour
2011  une  nouvelle  taxe supplémentaire
de 1%  pour tous les hôtels de la ville. Cette
taxe sera donc répercutée sur les tarifs
réactualisés de la plupart des hôtels. 

Intercontinental 5*
L�hôtel InterContinental
Kyiv, un des derniers éta-
blissements 5* de la
capitale, a pris ses mar-
ques et trouvé sa clien-
tèle.  De plus, il vient d�être
désigné comme lauréat  des  Luxury
Lifestyle Awards 2010 qui récompense les
leaders de l�industrie du luxe. 

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping varié
ALIMENTATION

Iberula
Ce supermarché s�est spécialisé dans la
production de viande. Cette viande est
livrée tous  les matins directement de
l�abattoir de Natakhtari et est ensuite clas-
sée et présentée par type d�animaux. Le
choix est bon pour le boeuf et le porc, mais
en revanche, assez limité pour les volailles,
le rayon du poulet étant presque vide. Vous
pouvez également trouver des  produits
d�accompagnement de Kula comme des

marinades, sauce Tkhemali, ou des variétés
d�épices etc. 
85, Koutcha Phaliashvili. Pas de téléphone.
Ouvert de 10h à 20h

Khareba
Cette jolie cave à vins, située sur l�avenue
Rustaveli, entre deux portes de boutiques
de luxe, abrite la production de 3 usines de
vins de la compagnie Khareba. 2 usines se
trouvent  dans l�Est de la Géorgie, et la der-
nière �dans l�ouest, ce qui permet à la cave
de présenter des vins de différentes  appel-
lations, provenances et gouts. Un petit bar

est à la disposition des clients pour dégus-
ter les vins avant de les acheter. Ici la pro-
duction est vendue en bouteilles, ainsi que
en vrac, directement du tonneau. Tsitska �
à partir de 3�,  Saperavi � à partir de 5 �. 
50/1, Gamziri Rustaveli. 98.83.91. Ouvert de
11h à 19h.
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PRÊT-A-PORTER ET

ACCESSOIRES

New Line
Pour s�habiller à la mode mais pas cher, ce
magasin est idéal. Le choix est important,
avec un espace hommes et femmes. La
qualité laisse peut être un peu à désirer si
l�on regarde en détail certains articles (les
collections viennent tout droit de Chine et
d�Inde), mais les vêtements restent dans
l�air du temps, à la mode et surtout à des
prix très raisonnables : robe à partir de
20 �, pantalon  environ 15 �. 
14a, Koutcha Pékin.  60. 45. 00. Ouvert de
11h à 19h30.
Converse
Un bon choix de modèles de cette marque
très populaires à Tbilissi. La boutique pro-
pose  des vêtements et accessoires fem-
mes, homme et enfants, ainsi que du tissu
au mètre,  en provenance d�Espagne. Les
prix sont assez élevés : 100 �  pour une
paire de chaussures. 
133, Gamziri Aghmashenebeli.  877.40.99.04.
Ouvert  de 11h à 20h.
Pronovias
Cette  autre marque
espagnole de robes
de mariée  s�est ins-
tallée récemment
dans une boutique
chic sur la rue
Phaliashvili.  De
jolis escaliers gris
vous amènent  à
l�étage où sont
exposées dans une
vaste salle les robes
de mariées. Bon choix en provenance
d�Espagne directement, mais si vous ne
trouvez pas votre bonheur dans le maga-
sin, possibilité de commande sur catalogue.
Attention ! la boutique  n�a pas encore son
propre service de retouches.  
92, Koutcha Paliashvili. 877.46. 90.90. Ouvert
de 11h à 19h (sauf dimanche).
Véronique Délachaux
Cette marque française de vêtements pour
femmes enceintes vient d�ouvrir un joli
magasin dans  le centre commercial
Karvasla. La boutique est petite, mais
expose  un bon choix de robes, jupes, pan-
talons, lingerie de grossesse etc.. à des prix
malheureusement un peu élevés. La collec-
tion présente des modèles dans des cou-
leurs très douces dans un tissu  confortable
et agréable. Robe � environ 70 � , pantalon
à partir de 60 �.
7, Koutcha Dadiani. 53.40.00. Ouvert de 11h
à 21h.
Mothercare
Un autre magasin pour
femmes enceintes et pour
bébés, celui-ci à des prix
beaucoup plus démocrati-
ques.  Dans cette vaste
boutique, vous pouvez trouver les derniè-

res collections de la marque anglaise avec
vêtements pour futures mamans mais
aussi jouets, linges, poussettes � un vrai
bonheur pour toute la  famille ! Les prix
sont tout à fait accessibles : pantalon  15 �,
chemisier  13 �.  
23, Gamziri Rustaveli. 98.40.00. Ouvert  de
10h à 21h.
Vido Collection
Ce magasin propose un
grand choix des chaus-
sures, sacs, chausset-
tes, collants, ainsi que
des produits d�entre-
tien pour les chaussu-
res, en  provenance de
Turquie et d�Italie. Les modè-
les étant complètement mélangés, il faut
faire  attention si on veut vraiment acheter
de la marque italienne. Le magasin pré-
sente aussi des articles  King Paolo de
chaussures orthopédiques turques.   
133, Gamziri Aghmashenebeli.  95.63.13.
Ouvert de 11h à 19h.
JB Martin Karvasla
Cette marque de chaussures, qui possède
déjà depuis plusieurs années  un  magasin
à Tbilissi, vient d�ouvrir une 2 ème ensei-
gne dans le centre  commercial Karvasla.
La boutique est beaucoup plus grande  que
celle de la rue Pékin et propose presque
tous les modèles de la marque. 
7, Koutcha Dadiani. 66.01.55. Ouvert de 11h
à 20h.
GMT +4
Ce petit magasin propose
montres et accessoi-
res divers de grandes
marques : vous y
trouverez Tissot,
Swatch, Seiko,
Versace et autres
noms renommés. En
plus des montres classi-
ques,   pendules de marque Seiko sont
accrochées au mur et des  bracelets,
bagues et boucles d�oreilles exposés dans
les vitrines.
7, Koutcha Pékin. 51.91.21. Ouvert  de 10h à
20h. 
Parfois
Marque portugaise d�accessoires, égale-
ment installée récemment  dans le centre
commercial Karvasla.  Collection variée
pour tous les gouts  et les budgets : boucles
d�oreilles, colliers, bracelets, broches, ainsi
que sacs  à mains, chaussures, porte-mon-
naies ... Une bonne adresse pour choisir de
beaux cadeaux pour toute la famille.
7, Koutcha Dadiani. 874.00.74.77. Ouvert de
11h à 21h.
Accessorizes
La marque anglaise connue d�accessoires
en tout genre  a ouvert sa première bouti-
que au 42 de l�avenue Tchavchavadzé,
presque en même qu�une autre boutique
portant le même nom, avec une lettre de
différence, sur la même avenue, au N° 24.
Ne vous laissez  pas avoir et allez à la

bonne adresse !  La boutique  n�est pas
grande, mais propose un bon choix d�ac-
cessoires comme  bijoux, gants, écharpes,
sacs, porte monnaies etc� 
42, Gamziri Tchavchavadzé.  898.87.82.07.
Ouvert de 10h30 à 20h (le  dimanche 11h à
20h) .  

DIVERS

Mikis�World
Voici un petit coin
de vrai bonheur
pour les enfants
qui  n�auront que
l�embarras du
choix entre jouets
colorés,  personna-
ges de Disney,
T-shirts amusants et accessoires pour
jouer, s�habiller ou s�instruire. Prix  abor-
dables : jouets  à partir de 3 �, T- shirt 7 �.
14, Koutcha   Pékin.  37.99.56. Ouvert de 11h
à 20h30. 
Maison des Cigares
Dans ce magasin, les fumeurs trouveront
cigares et cigarillos de plusieurs marques,
mais aussi tous les accessoires de la mar-
que Davidoff relatifs aux cigares : allumet-
tes, briquets, coupe-cigares, cendriers etc.
Cigares et cigarillos sont exposés dans des
salles spécia-
les, ou l�humi-
dité  et la tem-
pérature sont
a d a p t é e s
pour une
qualité supé-
rieure des produits. Un petit bar derrière le
magasin est ouvert pour permettre aux
amateurs de bons cigares de savourer leurs
achats dans  un cadre  très chic, avec  fau-
teuils en cuir confortables. 
20, Koutcha Abashidzé. 22.17.63. Ouvert de
12h à 22h.

Gipfel
Magasin d�équipement pour la  cuisine de
marque allemande qui fera le bonheur des
ménagères.  Ici tout est rutilant, bien pré-
senté, avec un classement par produit :
casseroles, poêles, couteaux, ustensiles
divers pour la cuisine. Les prix sont assez
élevés, mais la qualité et le joli design sem-
blent au rendez-vous : ensembles de casse-
roles 150 �, casse-noix 14 �, ensemble de
couverts pour 6 personnes  60 �.  
26, Gamziri Rustaveli. 893.33.73.50. Ouvert
de 10h30 à 20h.
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Flashs Transports. 

Pegassus
Une compagnie aérienne lowcost turque a fait son apparition dans le paysage aérien
géorgien. La compagnie  Pegasus relie désormais Tbilissi avec plusieurs  villes d�Europe
via l�aéroport Gogchen d�Istanbul. Ainsi, vous pourrez rejoindre
de façon quotidienne Tbilissi au départ de Paris Orly selon les
horaires suivants : 
. Paris/Istanbul : 14h00-18h20 et Istanbul/Tbilissi : 23h40-
2h45+1 
. Tbilissi/Istanbul : 4h45-6h00 et Istanbul/Paris : 10h35-13h10
Tarif à partir de 245 � aller-retour

Armenian Airlines
Notez la suppression des vols entre Tbilissi et Erevan qui ont opéré quelques temps en
haute saison, permettant d�éviter les trajets pénibles par la route ou le train. A suivre, si
ces vols seront remis en service pour les mois d�été. 

Les bonnes tables de Tbilissi

** Saké Lounge
Ce restaurant japo-
nais, appartenant à la
chaine Saké, vient
d�ouvrir à la place du
restaurant Sakura.
Le nouveau manage-
ment n�a pas changé
grand-chose dans le
design,  à part le mobilier, dont les chaises
sont d�ailleurs assez inconfortables (des
coussins sont mis à la disposition des
clients pour atténuer ce  problème). Le
menu est le même qu�au saké bar avec sus-
his, sashimis et choix assez classiques de
plats japonais.  Business  lunch de 12h à
16h, à partir de 4 �.
17, Koutcha Pérovskaia. 51.99.66. Ouvert de
12h à 2h.  

** Café Time
Installé dans  le local de l�ancien restaurant
Mediteranea, ce petit établissement pour
environ 35 couverts, attire
surtout l�attention par
son décor original : des
énormes  photos au
mur  de montres et
horloges en tout
genre.  L�ambiance
est assez feutrée,  avec
une musique de fond
tout en douceur qui permet
des conversations tout à fait audibles. Rien
de très gastronomique au niveau du menu
qui propose une cuisine locale et interna-
tionale simple à des prix raisonnables. 
5, Koutcha Abashidzé. 22.10.15. Ouvert  de
12h à 24h.

**+ Adjarula
Voici un endroit tout à fait original où vous
pourrez goûter des  khatchapuris  (pain au
fromage) de la région d�Adjari. Ces khat-
chapuris ont une forme et un goût diffé-
rents de ceux que l�on peut déguster à

Tbilissi. Par exemple, certains sont en
forme de petits bateaux remplis de fromage
avec un oeuf entier au milieu. Le chef étant
lui-même de Batoumi cette spécialité n� a
aucun secret pour lui. Le katchapuri adja-
ruli, qui peut être un plat entier à lui tout
seul,  est proposé en plusieurs tailles : petit
2,5 �, moyen 3 �, grand 4 � et titanique
(très grand) 6 �. La carte propose égale-
ment quelques pizzas et salades. Possibilité
de livraison en ville, le tarif variant selon le
quartier. 
19, Koutcha Kazbegui. 72.88.11. Ouvert de
10h à 22h.

**+ Saké-Sushi bar
Encore une nouvelle  adresse  pour les
amateurs de cuisine japonaise que ce  petit
restaurant  ouvert  récemment sur l�ave-
nue Rustaveli. Ici, les sushis et autres plats
traditionnels sont préparés directement
devant les clients, par un cuisinier japonais
qui manie
fort bien
cet art
très par-
ticulier.
Le cadre
e s t
agréable
et confor-
table, avec une jolie décoration asiatique.
Plateau de sushis  à partir de 7 � .
Possibilité de livraison en ville. 
16, Gamziri Rustaveli. 51.99.66. Ouvert de
12h à 24h.

**+ Cofee room
La  façade élégante de ce café-restaurant
attire l�oeil par une grande photo de George
Clooney faisant la publicité de Nespresso.
Une fois rentrée à l�intérieur, on se sent
bien, dans un cadre  élégant, décoré dans
les tons marron et beige. Le mobilier est
simple, mais confortable et de bon goût et
la musique de fond tout à fait agréable.

C�est l�endroit idéal pour un déjeuner sim-
ple entre amis et surtout pour goûter aux
bonnes  salades de la carte. Nous vous
conseillerons l�excellente salade aux cham-
pignons au bacon 5 � ou la traditionnelle
Caesar Salad 6 �. Quelques plats de viande
ou poissons ayant moins d�intérêt.  
19,  Gamziri Vaja-Phchavela. 892.12.76.74.
Ouvert de 11h à 24h.

Vie de la
Communauté
Française

. M. Gilbet Hie – Directeur de la ban-
que Société Générale a quitté Tbilisi et
est remplacé par M. Christian
Carmagnolle
. Le Business Council Français a un
nouveau président  - M. Antoine
Bardon qui  remplace M. Gilbert Hie
sur ce poste pour un mandat d’un an. 

*** La Trappe       Y

Ce restaurant se trouve dans la vieille ville,
en face du Pont de la Paix.  On entre dans
la salle principale en traversant une petite
cour qui donne sur la quai de la Koura. Ici,
les amateurs de football seront comblés :
tout y est pour regarder un match entre
amis et supporters : écran géant et bon
choix de bières, et une ambiance décon-
tractée assurée. Mais, si vous venez en
dehors des périodes de matchs, l�endroit
est tout aussi sympathique. Le menu pro-
pose une excellente cuisine européenne
et géorgienne : salade lobio 3 �,  brochet-
tes grillées aux légumes 10 �. Tout est bon
et les prix sont tout à fait raisonnables.  Le
soir musique « live » et le week-end, séan-
ces de  karaoké  à la demande. 
9, Impasse Erekle II, en face du pont de la
Paix. 18.40.77. Ouvert de 11h à 24h.
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Donner Tbilissi - petit snack au concept américain, avec une tentative de « géorgianiser » les noms des
plats. Le client choisit et compose lui-même sur place sa salade ou son  sandwich. L�établissement est fier
d�annoncer que  les ingrédients sont à 100% géorgiens. Possibilité de vente à emporter.  25, Koutcha
Kostava. 857.78.12.12. Ouvert de  9h à  24h. 
Pomidorissimo - nouvelle pizzeria italienne, ouverte dans le centre commercial  Karvasla. Joli design
moderne  avec un mobilier dans les tons noirs et rouges. Un énorme four rouge, emporté directement
d�Italie, est installé au centre de la salle où les pizzas sont préparées  et cuites devant les clients. Bons
produits à un prix raisonnable :  Pizza Margarita 2,5 �,  4 fromages  6 �.  7, Koutcha Dadiani. 66.95.75.
Ouvert de 11h à 22h.
Localio � une autre petite pizzeria italienne à signaler, qui occupe maintenant l�ancien emplacement de
Prego. On propose ici 32 sortes de pizzas, salades et autres snacks variés. La salle est petite, avec seule-
ment 7 tables, mais l�endroit est surtout connu pour la vente à emporter ou la livraison à domicile. Les piz-
zas sont proposées en 3 tailles- petites, moyens et grandes. Prix : à partir de 4 �.  14, Koutcha Phaliashvili.
47.85.58. Ouvert de 11h à 2h.

Flashs Gastronomiques

Tbilissi By Night
My Club
Myclub signifie « la puissance invisible de la vie » en langue japo-
naise.  Mais, il n�y a pas rien de  japonais dans ce club, mais plutôt
un mélange d�ambiance européenne et légèrement asiatique dès
que l�on franchit le pas de l�établissement. Des trois salles du club,
le premier est un bar avec des éléphants blancs sur les murs. A
côté,  il y a une petite salle où, assis sur des canapés doux en cuir,
vous pouvez écouter de la musique « live » jazz.  Un  monde un peu
plus oriental a été recréé dans la dernière pièce en face du bar, à 

l�éclairage doux avec un mur ancien en
briques rouges, conservé en l�état der-
rière une vitre. Petit coin restaurant de
cuisine européenne et géorgienne et à
noter également : le club possède un
équipement pour les célébrations de
fêtes  (karaoké, DJ, orchestre, gâteaux,
feux d'artifice). Dans l�ensemble, l�at-

mosphère est assez feutrée, la musique plutôt calme et le lieu est
idéal pour passer une  soirée «  relax ». 
8, Koutcha Bambisrigi. 30.66.14. Ouvert de jeudi à dimanche de 19h à
3h. 

Spécialiste de vos voyages en Géorgie

en Arménie et en Azerbaijan

. Comme Prométhée, le titan qui déroba le feu aux Dieux pour l'offrir aux Hommes et dont
le nom reste lié au Caucase sur lequel il fut enchaîné, Prométhéa veut vous offrir le plaisir
de la découverte et l'émotion du voyage.

. Depuis plus de 10 ans, notre équipe organise des circuits à travers le Caucase. 

. Nous sommes l'un des rares réceptifs représenté à la fois en Géorgie, en Arménie et en
Azerbaïdjan.

. Toute notre équipe parle français. Notre connaissance du public français et francophone
nous permet de mieux comprendre et de mieux répondre à vos attentes.

Découvrez le Caucase avec Promethea Voyages !

PROMETHEA Voyages 
Hotel "Varazi",  45a, rue Kostava    0179 Tbilissi, Géorgie
Tel: (995 32) 22 14 25   Tel/fax: (995.32)22 14 26
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Quoi de neuf en C.E.I ?
Brèves Hôtellerie
VLADIMIR (RUSSIE)
Prince Vladimir 3*
Ouverture à Vladimir d'un nouvel hôtel assez bien situé sur la route de la magnifique église de
l'Intercession sur la Nerle. Les 40 chambres de cet établissement confortables et décorées dans un style
très classique, vont de la single à la suite nuptiale avec son grand lit rond. Un restaurant d'une centaine de
places, un sport-bar très moderne avec trois écrans géants et deux salles de conférence de 50 places cha-
cune complètent l'équipement de cet établissement qui pourra donc convenir aussi bien au tourisme qu'à
l'organisation de petits séminaires. Tarifs à  partir de 60 �.
1, Ulitsa Rastopchina.  Vladimir. +7(4922) 44.68.44

NIJNI NOVGOROD (RUSSIE)
Ibis 3*
La chaîne Accor continue son expansion en Russie en ouvrant un nouvel établissement de gamme « économique »  dans le centre de
Nijni Novgorod, à 15 minutes à pied du Kremlin. L�hôtel fait partie de cette nouvelle génération d�Ibis, aux chambres spacieuses et très
modernes, au design contemporain et assez chaleureux, avec du bois et des couleurs vives. Les 220 chambres sont toutes équipées d�ac-
cès wifi gratuit, TV satellite avec écran plat, climatisation, minibars, etc.. L�hôtel propose aussi de nombreux services : petit déjeuner
buffet copieux,  bar, restaurant, salles de conférence avec équipement moderne, room service etc� Tarifs à partir de 70 �. 
115, Ulitsa Maxim Gorky Nizhny Novgorod Tel. + 7 (831) 421-2424

LVIV (UKRAINE)
Reikartz Medievale 3*
Ce nouvel   hôtel est situé dans le centre historique de Lviv, à côté de la Place Rynok et à quelques minutes de
tous les centres d�intérêt de la vieille ville. La première partie de l�hôtel a été ouverte le fin décembre 2010 et
propose  déjà 23 chambres décorées dans un style européen assez classique et avec tout le confort moderne :
minibar, accès Internet, coffre-fort, climatisation, sèche-cheveux, TV satellite etc� Une partie de l�hôtel reste
encore en travaux et les 50 autres chambres restantes devraient ouvrir avant l�été 2011. Tous les services
généraux de l�hôtel fonctionnent déjà entièrement : restaurant, bar, business center, salles de conférence,
room service etc� Tarifs à partir de 70 �.
9, Voulitsa Drukarska Lviv.  380.322.35.08.90

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

Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page

Laure Jacquet : conception de la maquette.

Renseignements recueillis avec l’aide des  correspondants
locaux de Cap à l’Est : 

A Moscou : Gilles Chenesseau, Guillaume de  Sanderval  et l’équipe
de Tsar Voyages 

A Saint Pétersbourg : Natalia Avdonina et l’équipe de Tsar Voyages.

A Kiev : Olia Bukatova  et l’équipe de BTT Travel  

A Tbilissi : Choréna Niniachvili  et l’équipe de Proéthéa  Voyages 

Information Aérien
ODESSA (UKRAINE)
Ukraine International Airlines  
La compagnie aérienne ukrainienne pourra exploi-
ter à partir du 27 mars  prochain une liaison Paris-
Odessa via Kiev. La nouvelle ligne bénéficiera de six
vols hebdomadaires par semaine, avec un départ de
Kiev à 20h pour arriver à Odessa à 21h30. Au
retour, le départ d�Odessa se fera à 7h20 pour arri-
ver à Kiev à 8h30. Les correspondances  se font très
facilement sur les vols Kiev/Paris/Kiev sur la com-
pagnie ukrainienne ou sur Air France. 

SAMARA (RUSSIE)
Ukraine International
Airlines  
La compagnie aérienne
ukrainienne ouvrira le 28
mars prochain sa première des-
tination en Russie, avec un vol direct entre Kiev et
Samara, à l�ouest de la Russie. Les vols opèreront
selon les horaires suivants :
. Kiev/Samara : 21h30-1h+1 le lundi, mercredi,
vendredi et dimanche
. Samara/Kiev : 6h20-8h le lundi, mardi, jeudi et
samedi. 

Divers
Consulat de

France à
Ekatérinbourg  

M. Ronan Prigent est
le nouvel attaché cul-
turel à Ekatérinbourg.   


