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Edito
En cette période d’hiver, la vie
semble un peu au ralenti avec
l’approche des fêtes de fin
d’année et la longue trêve du
mois de janvier. Pourtant la fin
du mois de novembre et la

première quinzaine de décembre sont des périodes
encore fort  riches en événements importants, que cela
soit localement dans les différentes villes traitées ici ou
en France. Ce dernier bulletin de l’année 2012, s’en fait
largement l’écho, et nos lecteurs pourront encore
découvrir  dans ses rubriques variées de nombreuses
nouveautés, ouvertures, changements qui nous l’espé-
rons, les aideront à préparer leurs prochains déplace-
ments.  Je profite de l’occasion pour remercier à nou-
veau tous ceux qui ont pris la peine de m’écrire après
les dernières publications pour signaler une nouvelle
adresse , faire un commentaire sur un article, ou tout
simplement pour un encouragement. C’est bien sûr
grâce au concours de nos correspondants locaux qui
restent à l’affut des nouveautés, que ce bulletin conti-
nue à vivre, mais aussi en grande partie avec l’aide de
vos commentaires et suggestions. 

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef, 

Dirigeante de Cap à l’Est, 
Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Secrétaire Générale du Cercle Kondratieff 

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

NoTRE AcTUALITé

Quoi de neuf à Bakou : une nouvelle rubrique dans notre NewsletterY
Nous sommes heureux d’annoncer la reprise dans ce présent
bulletin d’une petite rubrique sur Bakou, capitale de
l’Azerbaïdjan, abandonnée quelques temps par manque de
contacts locaux pour nous approvisionner en informations.
Depuis la France ou au départ des différentes villes de cEI trai-
tées ici, vous êtes maintenant un certain nombre à vous rendre
ponctuellement ou régulièrement à Bakou et nous espérons
que cette nouvelle rubrique vous sera utile. 

Tsar Voyages Paris : renforcement de notre équipe Visas 
Afin de faire face à l’accroissement de son volume au départ de Paris et devant la perma-
nente complexification des formalités de visas pour les différents consulats de cEI, le
bureau parisien de Tsar Voyages a renforcé son équipe du service Visas. ceci lui permet
d’être encore plus réactif pour assister la clientèle dans ce domaine très particulier, cœur
de tout déplacement réussi vers la Russie et la c.E.I. 

Tsar Voyages Moscou à Bruxelles
Pour la première fois, Tsar Voyages sera présent au  salon
professionnel «BTE Brussels Travel Expo » qui aura lieu à
Bruxelles  du 12 au 13 décembre (Square Palais des congrès.
Monts des Arts, 1. Gare centrale). Tsar Voyages, aura un stand
indépendant, hors collectif Russie. cela sera l’occasion de pré-
senter plus particulièrement son offre Tourisme 2013 et sur-
tout son activité Groupes/Expos. Si vous êtes de passage à
Bruxelles, nous vous attendons nombreux sur notre stand !

Tsar Voyages Paris et Moscou aux Journées Russie 
cet événement incontournable organisé à Paris par Ubifrance et la Mission Economique
les 13 et 14 décembre prochain, sera encore une fois l’occasion pour Tsar Voyages d’y
participer en tant que partenaire. Vous pourrez donc venir voir nos équipes sur rendez-
vous la deuxième journée, consacrée au Forum d’Affaires dans les locaux de la Maison des
Arts et Métiers. Seront présents à cet événement Isabelle Haas de Tsar Voyages Paris,
Benoît Lardy et Gilles chenesseau de Tsar Voyages Moscou. 

Tsar Voyages et le Championnat d’Athlétisme Moscou
Notre Agence est déjà fortement mobilisée pour l’organisation des
voyages des participants français aux prochains championnats
d’Athlétisme qui auront lieu à Moscou du 10 au 18 aout 2013 au
stade Loujniki. Nous avons déjà bloqué des contingents dans des
hôtels non réquisitionnés par le comité d’organisation et avons la
possibilité de réserver les places de stade dès la fin 2012. N’hésitez
pas à nous interroger si vous vous sentez concernés par cet événe-
ment et nous vous enverrons sur demande le document avec nos
tarifs édité pour cette occasion.   ceci sera pour l’Agence une petite
répétition générale avant les Jeux olympiques Sotchi 2014 ! 
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Où nous joindre ?
. Tsar Voyages à Paris :

2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Moscou :

16/4, Malaya Loubianka 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :

7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com
. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :

2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com
.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus  à Almaty :

83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz
.Prométhéa Voyages à Tbilissi : 

Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava 0179 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous 

coNSULAT DE RUSSIE :  VISAS EN URGENcE

Depuis la mise en place par le
consulat de Russie  du centre
VHS pour l’externalisation des
visas,  la période de mise en
place et de rodage est terminée
et les difficultés du début ont
bien été aplanies. Il en résulte
que dorénavant notre Agence est
en mesure de pouvoir à nouveau se faire délivrer des visas
dans des délais plus raisonnables que les 15 jours annoncés
en mai dernier, lors de l’ouverture du centre. Actuellement,
hormis des périodes de haute saison touristique et sauf
nouveau veto du consulat, un visa pourra être obtenu par
Tsar Voyages entre 48h et 1 semaine en fonction du type de
visa demandé.  
coNSULAT DE RUSSIE : cENTRE DES VISAS VHS PARIS BIS

A signaler  que le centre VHS de Paris
depuis son ouverture en mai dernier
a décidé d’appliquer les jours fériés
français pour ses dates de fermeture.

En revanche, le consulat de Russie, par
qui transite l’émission des visas continue à appli-
quer les jours fériés russes. Tenez en compte pour
les délais de dépôt en particulier pour la période à
venir de début janvier. En effet, il faudra prendre en
considération que le consulat de Russie étant fermé
jusqu’au 10 janvier, VHS ne pourra pas délivrer de
visa pendant cette période. Nous informons égale-
ment nos lecteurs qu’un centre externalisé VHS a été
récemment implanté à Bruxelles et que les pro-
chaines ouvertures sont prévues à Marseille et
Strasbourg, mais les dates ne sont pas encore
connues. 
coNSULAT DE RUSSIE : NoUVEAU DocUMENT TSAR VoyAGES

Devant tous les récents changements pour l’obtention d’un
visa russe, aussi bien au niveau du lieu de dépôt que des
délais, des formulaires et surtout en ce qui concerne les
types d’invitation, Tsar Voyages à édité un nouveau docu-
ment d’information détaillant toutes ces spécificités. Il vous
sera envoyé sur demande et est généralement intégré dans
les circulaires Voyage dans le cadre d’un salon ou d’une mis-
sion d’affaires.  

VISA KAzAKHSTAN : NoUVEAUTé IMPoRTANTE !
Attention à la validité de votre passeport pour toute nou-
velle demande de visa pour le Kazakhstan ! En effet, depuis
peu, le consulat du Kazakhstan exige que le passeport soit
valide  6 mois après la date de la fin de votre déplacement et
non 3 mois comme précédemment. 
VISA AzERBAïDJAN : DocUMENTS coMPLéMENTAIRES

Le consulat d’Azerbaïdjan demande
depuis peu des documents complé-
mentaires au moment du dépôt de la
demande de visa. Il faudra dorénavant
fournir une preuve de logement et s’il
ne s’agit pas d’un hôtel, il faudra indiquer l’adresse sur l’in-
vitation d’affaires. Il pourra aussi vous être demandé de
fournir la copie du billet d’avion émis pour votre déplace-
ment.  
HoRAIRES D’HIVER RUSSIE

Attention, nous sommes revenus aux 3 heures de décalage
avec la Russie (Moscou et Saint Pétersbourg) depuis le pas-
sage à l’heure d’hiver en Europe fin octobre
au lieu de 2. De vastes polémiques ayant
eu lieu l’année dernière, critiquant ce
non changement d’heure d’hiver en
Russie, instauré en 2011, il avait été
fortement question que la Russie
revienne en 2012 à l’ancien système mais il
n’en a rien été et nous revoilà dans la même situation.
Tenez-en compte pour vos appels téléphoniques et traite-
ment de vos liaisons avec vos interlocuteurs russes, cette
différence de 3 heures pouvant être davantage pénalisante
pour les échanges entre nos 2 pays. 

Le cours de l’Euro
40,22 roubles  
10,48 grivnas ukrainiens
2,14 laris géorgiens
5, 08 manats azéris    

Le cours du Dollar 
31,02 roubles  
7,80 grivnas ukrainiens
1,63 lari géorgien
3,92 manats azéris

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

ALIMENTATIoN, SUPERMARcHES

Le Voyage du Thé   
cette jolie boutique qui s’appelle aussi « La
Maison Française du Thé », installée dans le
centre commercial Plazza Niglinnaya, fera
le bonheur de tous les amateurs de nos
marques de thé françaises, puisque l’on
retrouve ici des noms célèbres comme
« Mariage Frères » ou le « Palais du thé ».
Les étagères sont remplies de jolies  boîtes en 

fer et l’on pourra  acheter le thé en vrac  ou
le consommer sur place, dans un espace
agréable type salon de thé à l’ancienne pro-
posant aussi macarons et petits gâteaux
alléchants. Une partie de la  boutique est
consacrée à divers objets en porcelaine  ou
idées de cadeaux liés au thé : théières,
tasses, passoires etc..
2, Plochad Troubnaya (métro Troubnaya)

8.985.997.02.17. Ouvert de10h à 22h. 

Nespresso   
Un immense
espace Nespresso
sur 2 étages
ouvrira  début décembre sur la rue
Tversakaya non  loin  de la Poste centrale.
Au moins aussi vaste que celui de la Place
de l’opéra à Paris, il y a fort à parier qu’il
détrônera dans le cœur  des amateurs 



de capsules colorées, les autres boutiques
plus confidentielles (bien que celle de
Novinski Boulevard ait déjà une superficie
de 174 m²). Le design moderne et l’accueil
personnalisé sera au rendez-vous, comme
dans toutes les boutiques Nespresso du
monde ! 
9, Ulitsa Tverskaya (métro Okhotni Riad)
495.725.72.72 . Ouvert de
10h à 22h. 

Happy-Vegan
Encore bien trop rares à
Moscou, les magasins bio
et végétariens demandent
beaucoup d’efforts pour
les trouver ! Le             26octobre
dernier, la marque Happy-Vegan  a ouvert
un magasin dans le quartier de Tchistie
Proudi. Vous y retrouverez un grand nom-
bre de produits alimentaires fabriqués à
partir d’ingrédients naturels  (du pain, des
céréales, des desserts au soja, des gâteaux
bio, du beurre d’arachide…) mais égale-
ment toute une gamme de cosmétiques bio
qui n’ont pas été testés sur des animaux. Si
la boutique n’est pas très grande, c’est que
la majorité des ventes est faite en ligne,
directement sur Internet.
7, Gusiatnikova Péréoulok (métro Tchistie
Proudi).  499.755.66.49.  Ouvert de 12h à 20h
(le samedi de 12h à 18h et fermé le
dimanche).

PRêT-A-PoRTER ET AccESSoIRES
Bosco 
La célèbre marque de
sport russe Bosco a
ouvert un nouveau
magasin de plus de
800 m² dans le centre
commercial du  Goum.
En tant que partenaire
du comité olympique Russe et habilleur
officiel de l’équipe olympique de Russie, la
marque Bosco a donc mis les moyens pour
présenter sa nouvelle gamme de produits
dérivés pour les Jeux olympiques de Sotchi
2014. Il y a pour tous les gouts et toutes les
bourses : du survêtement (100 à 150  €) au
sac à dos (45 € ), en passant par la cas-
quette ou encore au stylo. cette nouvelle
boutique devient donc la plus grande de
l’histoire de la marque et la plus presti-
gieuse grâce à son emplacement.
Centre Commercial Goum.  3,  Krasnaya Plochad
(métro Plochad  Revoloutsii)  (495) 620 3283.
Ouvert de 10h à 22h.

Podium Sport
Un nouvel espace multimarques de vête-
ments et d’équipements sportifs  s’est
ouvert au centre commercial   Moskva
(voir plus bas notre information détaillée
sur cette galerie en plein essor), où vous
pouvez trouver des
collections des
g r a n d e s
m a r q u e s
connues dans ce
domaine :
Reebok, Adidas,
Stella Mccartney,
Everlast, The North Face, casall, oasics ou
James Perse. Des réductions sont prévues
pour les anciennes collections, tandis que
les nouvelles lignes sont toujours pré-
sentes. En plus des vêtements ultra-pra-
tiques (pantalons Stella Mc cartney à 177 €
ou  vestes polaires Everlast à 100 €), la
boutique propose aussi chaussures, acces-
soires sport, casquettes et tenues de ski.
2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad) Podium
Market 3-ème étage.  495.225.02.05. Ouvert
de 10h à 22h (de 11h à 23h de jeudi à
dimanche)

DIVERS
Galerie Moskva 
Nous avions déjà annoncé dans nos précé-
dents bulletins,  certaines boutiques
ouvertes de façon isolée dans le centre
commercial de l’ancien hôtel Moskva, en
plein centre de Moscou. L’endroit  est
maintenant complètement « habité » et est
devenue une galerie luxueuse et moderne
présentant sur 3 étages des marques répu-
tées et reconnues de boutiques de prêt-à-
porter, cosmétiques, cadeaux ou de bars et
cafés pour se détendre : chanel, l’Etoile,
Lacoste, zilli, Starbuck café etc… on a bien
du mal à reconnaitre l’intérieur complète-
ment relooké de cet ancien bâtiment aus-
tère soviétique qui a pourtant gardé de l’ex-
térieur son imposante architecture stali-
nienne. Pour l’instant, les entrées du centre
commercial se font côté Musée Historique,
Hôtel Métropole, et okhotni Riad, la partie
donnant sur la Place du Manège étant
encore en travaux. on parle toujours de
rénovations en cours pour transformer le
reste du bâtiment en hôtel de luxe, mais
sans précisions sur la date d’ouverture ou

la gestion de l’établissement (on parle de
Four Seasons). 
2, Okhotni Riad (métro Okhotni
Riad)495.225.02.05. (Ouvert de 10h à 22h (de
11h à 23h de jeudi à dimanche). 

Bath & Body Works 
La fameuse marque américaine de produits
de beauté et de parfums a ouvert sa bou-
tique à Moscou. La gamme est riche et
variée : savons, arômes maison, bougies
parfumées  avec parfois des odeurs un peu
chimiques, mais
pourtant bien
agréables, rouges
à lèvres etc… Les
parfums de la
marque sont à
prix imbattables
(eaux parfumées
pour le corps à 16 €, vaporisateurs aux
parfums d’ambiance à 4 €, savon liquide à
6  €, gloss pour les lèvres à 7 € ). 
33, Zemlianoï Val. Centre commercial Atrium
(métro Kourskaya).  495.970.15.55. Ouvert de
10h à 23h

Marché Izmaïlovo 
Dans la nuit du 16 au 17 octobre dernier,
un feu s’est déclaré sur le célèbre marché
d’artisanat d’Izmaïlovo, à l’Est de Moscou.
L’incendie a ravagé plus de 1000 m² en
moins de deux heures du fait que la majo-
rité des bâtiments sont en bois. La piste
d’un incendie criminel est sérieusement
envisagée et d’ailleurs,  au cours des 7 der-
nières années, c’est déjà le cinquième
incendie de cette véritable institution mos-
covite. L’enceinte du marché n’est pas
pour autant fermée mais le nombre d’étals
d’objets artisanaux (matriochkas en tout
genre, boites laquées, châles, chapkas…)
est bien réduit. Espérons que ce labyrinthe
de boutiques artisanales retrouve toutes
ses couleurs et reprenne vie pour la
période des fêtes de Noël.
Marché d’Izmaïlovo (métro Partizanskaya).

Ouvert mercredi matin et samedi-dimanche

jusqu'à 16h.
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Moscow By Night
Don’t Tell Mama 
Nouveau rendez-vous nocturne de Moscou, dont
l’ambition n’est autre que de conquérir la capi-
tale en devenant le lieu incontournable des nuits moscovites. Pour
ce faire, les moyens sont considérables : un restaurant gastrono-
mique dirigé par le chef Adrian Quetglas qui a reçu une étoile au
guide Michelin en 2005, un décor très travaillé au style « glam rock »
très tendance (canapés zèbres, murs en brique, miroirs anciens)
et une programmation musicale à la pointe de la house dans sa
partie clubbing (des DJ’s  les plus connus aux DJ’s les plus promet-
teurs).  cet endroit se prête aussi bien pour un repas d’affaire
dans son restaurant gastronomique, que pour venir faire la fête
entre amis, à partir du jeudi soir pour le club !
5,  Bolchoï Poutinkovskii Péréoulok (métro Pouchkinskaya). 916. 985.09.85.
Ouvert  de 17h à 24h (du jeudi au samedi de 17h à 6h).

Freelabs
cet établissement  offre une nouvelle formule pour les moscovites,
plutôt à la recherche d’un espace calme proposant autre chose
que de la musique bruyante. on vient ici pour le repos, pour ses
ateliers ou ses soirées à thème, à un prix raisonnable (2,5 € de
l’heure), le tout dans un cadre agréable, celui d’un ancien  bâtiment
du 19 ème, siècle, avec un décor sculpté très « vintage » et un esca-
lier typique en fer forgé.  Vous pourrez ici assister à des cours de
yoga (tous les jours sauf samedi et dimanche), des leçons de tango
ou participer à un atelier de peinture. Le programme de chaque
semaine est à consulter sur vk.com/freelabs. En bonus : Freelabs
est un espace sans alcool ni tabac, et le thé et le café sont gratuits.
Une bonne idée pour des rencontres décontractées et occuper vos
soirées ailleurs qu’en discothèques. t
19, Milioutinski Péréoulok (métro Loubianka) 8.915.317.12.96. Ouvert de 1h  à
23 h. 
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Transports variés 
AéRIEN

Horaires d’hiver vols directs Paris/Moscou
Vu le nouveau décalage de 3 heures
entre la France et Moscou, les
horaires d’hiver ont été légère-
ment modifiés sur les vols
directs quotidiens
Paris/Moscou d’Air France et
d’Aéroflot et nous vous les  redonnons ici : 
Paris/Moscou : 7h15-13h55 (AF) ; 9h35-16h15 (AF) ;  11h45-
18h25 (SU) ; 12h45-19h35 (AF) ; 13h40 -20h20 (SU) ; 16h-
22h40 (AF) ; 23h30-6h10 (SU)
Moscou/Paris :  8h20-9h20 (AF) ; 9h40-10h45 (SU) ; 10h45-
11h45 (AF) ; 13h55-15h (SU) ; 14h50-15h50 (AF) ; 15h50-
16h50 (SU) ; 17h10-18h10 (AF) ; 19h55-20h55 (SU) ; 20h45-
21h45 (AF) ; 21h25-22h30 (SU)

Autres horaires France/Moscou
Signalons aussi les horaires d’hiver les vols  pour Moscou au
départ d’autres villes de province française : 
. Vols d’Air France au départ de Marseille :
Marseille/Moscou : 6h-12h50 le samedi et 14h45-21h25 le  lundi,
mercredi et dimanche
Moscou/Marseille : 13h40-14h55 le samedi et 22h25-23h30 le
lundi, mercredi et dimanche
. Vols d’Aéroflot au départ de Nice : 
Nice/Moscou : 13h05-19h55 le samedi et dimanche et 22h40-
5h30 le vendredi et dimanche
Moscou/Nice : 10h55-12h le samedi et dimanche et 20h20-
23h25 le vendredi et dimanche 
. Vols de Transaéro au départ de Lyon (à Moscou arrivée à l’aéro-
port Domodiédovo)  : 
Lyon/Moscou : 13h45-
20h45 le samedi
Moscou/Lyon : 11h45-
12h45 le samedi.

Air France 
Devant la concurrence des vols Aigle Azur sur la ligne Paris-
orly/Moscou, Air France mettra en place à partir du  31 mars pro-
chain, en complément de ses 5 vols quotidiens au départ de
Roissy, une nouvelle liaison au départ d’orly. Les horaires quoti-
diens seront les suivants :  
. Paris orly/ Moscou : 10h15-15h40   
. Moscou/Paris orly  : 16h45-18h35   
Voilà une option complémentaire pour
certains transits en particulier  pour les
vols de province arrivant à orly
(Strasbourg, la corse par exemple)  ou
pour des transits vers le Maghreb. 
Consulter Tsar Voyages pour les tarifs et

réservations.

Aéroport Chérémétiévo
Profitez de la mise en place de navettes gratuites entre les diffé-
rents terminaux de l’aéroport. Si vous arrivez par l’Aeroexpress et
que votre vol part du terminal B ou c, vous pourrez utiliser la
navette gratuite au départ du terminal E sous réserve que vous
présentiez votre justificatif de voyage. Attention, départs prévus
toutes les 20 minutes, donc prévoyez un peu large pour vos trans-
ferts. 
. Par ailleurs, l’aéroport est en train d’ouvrir au cours des 6 pro-
chains mois un certain nombre de cafés-restaurants au service
rapide et bon marché. Ainsi, un Mac Donald ouvrira  au Terminal D, tan-
dis qu’un deuxième Burger King se situera au Terminal F (un pre-
mier a déjà ouvert au Terminal E).

Aéroport Domodiédovo
Domodiédovo, toujours en pleine évolution tient à conserver son
statut de grand aéroport européen en continuant d’investir dans
de nombreux projets. cela se concrétisera tout d’abord dans le
domaine des technologies de pointe avec l’installation progressive
d’ici la fin 2012 d’une
dizaine de bornes d’en-
registrement en libre
service pour permettre
aux voyageurs d’impri-
mer leur carte d’embar-
quement à partir d’un
simple code barre, lu sur leur téléphone portable. L’aéroport a éga-
lement investit 11 millions de dollars pour l’acquisition d’une
nouvelle flotte de véhicules high-tech de déneigement et de dégel
des avions (les mêmes qui opèrent au canada et aux Etats-Unis)
en vue d’améliorer le temps de rotation des avions à l’heure de
l’ouverture de la saison hivernale.
. Signalons que  l’aéroport a décidé de décerner un prix de la ponc-
tualité aux différentes compagnies utilisant ses infrastructures.
Est-ce une surprise, c’est la compagnie moyenne-orientale
Emirates, habituée de figurer dans le haut de tous les palmarès
aériens mondiaux, qui remporte la mise. Viennent ensuite les
compagnies russes Transaéro, Nord Star et Polet ainsi que les
étrangères Agean, Montenegro Airlines et ScAT.

FER

Augmentation des tarifs
Les chemins de Fer Russes ont annoncé
une augmentation relativement impor-
tante  des tarifs pour le 1er janvier 2013. Le
prix des billets des places assises augmen-
teront de 10 % et ceux des couchettes de 5 %. cette politique de
révision des tarifs est dans la continuité de la décision prise en
2012 de procéder entre 2013 et 2015 à une  augmentation pro-
gressive qui ira jusqu’à 20 % des prix pratiqués actuellement. 

cIRcULATIoN

Parking payant 
Voici une mauvaise nouvelle pour les automobilistes se rendant
régulièrement dans le centre de Moscou. Depuis le 1er novembre,
le stationnement est devenu  payant  sur les rues Pétrovka et
Karetnii Riad ainsi que leurs rues et impasses perpendiculaires.
Le tarif a été fixé à 50 roubles de l’heure.  Il s’agit là d’un projet
expérimental, visant à tester ce nouveau système payant et limi-
ter ainsi le nombre de voitures dans le centre historique de
Moscou. Le paiement pourra se faire par SMS,  par des parcmè-
tres mis en place ou sur le site web : parking.mos.ru. Les automo-
bilistes qui ne respecteraient pas ce nouveau système, devront
payer une amende pouvant aller jusqu’à 5000 roubles. La vérifi-
cation se fait pour l’instant par une vidéo surveillance enregis-
trant les fraudeurs mais peut-être verra-t-on bientôt dans les rues
de Moscou des « contractuelles » en uniforme qui verbaliseront
directement ? 
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Flashs Business
Rencontres Russie
Nous rappelons les dates
de cet événement
annuel organisé par
Ubifrance et la Mission
Economique à Paris :
13 et 14 décembre 2012.
La première journée
sera consacrée (cette année dans les locaux
d’Ubifrance et non au Sénat) à un séminaire avec
interventions  et tables rondes sur des thèmes
variés (Banque, Agroalimentaire,Mode/Habitat,
Industrie/Transports, Nouvelles Technologies ).
Le lendemain, les participants pourront rencon-
trer lors d’un Forum d’Affaires plus de 45 experts
du marché russe, lors de rendez-vous individuels.
Renseignements auprès de  Michel Kefeli :
01.40.73.37.30. E-mail :  michel.kefeli@ubi-
france.fr ou  inscription en ligne : www.ubi-
france.fr/RencontresRussie2012

Conférence  d’un Cavalier
des Steppes
Nombre d’entre vous connaissez sans doute
Nicolas Ducret, le dynamique directeur adjoint
de la ccIFR. Mais peu savent que dans une vie
antérieure, ce cavalier émérite a mené une aven-
ture incroyable, parcourant plus de 3 300 km à
cheval, en solitaire, du nord du Kazakhstan à
Kaboul ! Il évoque cet épisode lors d’une confé-
rence le 28 novembre,, mais surtout  il a raconté
ce périple dans son livre « cavalier des Steppes, à
travers les montagnes d’Asie centrale » pour
lequel il vient de recevoir le prestigieux prix litté-
raire Terres d’Ailleurs 2012. Nous l’en félicitons
chaleureusement. 

Grand Prix V.I.E
comme nous vous l’annoncions dans un précé-
dent bulletin,  le premier  Grand Prix V.I.E
(Volontaires Internationaux en Entreprises)
pour la Russie a été organisé sous l’égide
d’Ubifrance, des conseillers du commerce
Extérieur et de la ccIFR. Après remise des rap-
ports, le jury a eu la difficile tâche de nommer les
lauréats aux quatre catégories en lice (perfor-

mance, intégration, inno-
vation et esprit d’entre-
prise) bénéficiant cha-
cun d’un chèque de
750 € . et de désigner
surtout le  lauréat du
Grand Prix. celui-ci a été
remis par son Excellence
Jean de Gliniatsy à la Résidence de France à
Blandine  Berkelmans qui a effectué son VIE chez
Servier. Benoît Lardy, Président de Tsar Voyages
partenaire du Grand Prix, a remis à la lauréate un
bon-cadeau pour un week-end romantique à
Saint-Petersbourg. Deux entreprises ont été par-
ticulièrement à l’honneur : EDF, qui a deux lau-
réates sur les quatre et Peugeot qui accueille le
plus grand nombre de VIE en Russie, plus d’une
trentaine, notamment sur son site de Kaluga. 

Cercle Kondratieff 
Le cercle Kondratieff  a obtenu  à Paris, lors
du Salon « Vendre » le 8 novembre dernier
le prix des Dirigeants commerciaux de
France pour le meilleur livre dans la catégo-
rie « commerce International » pour son
ouvrage, édité en partenariat avec Afnor
«  Bien communiquer avec vos interlocu-
teurs russes ».  Par ce succès, les efforts de
l’Association pour la promotion de la

Russie  sont largement récompensés.
. Par ailleurs, l’Association propose     pour
les mois à venir plusieurs événements
aussi bien à Paris qu’à Moscou : 
 A Paris :
.  le 28 novembre  «  Modernisation de l’éco-
nomie russe. Impact de l’adhésion de la Russie à
l’oMc », en partenariat avec Inalco.

.  le 4 décembre : « Témoignages de mem-
bres ayant participé au Programme
Présidentiel de septembre en Sibérie »
A Moscou :
. le  4 décembre : «  Le marché de la distri-
bution alimentaire en Russie : perspectives
de développement »
Renseignements : Gérard Lutique  06.03. 96; 06.04
et e-mail : contact@cercle-kondratieff.com 

Mission Santé
La ccI de Lyon, en liaison avec Ubifrance,
organise à Moscou du  3 au 6 décembre,
une mission de prospection dans le
domaine de la Santé, dans le cadre des
salons Santé Publique, Pharmacie et Mode
de Vie Sain. Une dizaine d’entreprises sont
prévues pour cet événement qui compren-
dra un séminaire,  des rendez-vous indivi-
duels et la visite du salon. 
Renseignements : CCI Lyon. Emmanuelle

Vigne. 04.72.40.57.34. E-mail :

Vigne@lyon.cci.fr

Salons Internationaux
Citons les principaux salons internationaux

à venir à Moscou. 

. zdravokhanienie  (Santé Publique). Du 3 au 7
décembre 2012
. Moscow Fine Art (Art, Joaillerie et Décoration).
Du 13 au 18 décembre 2012
. consumexpo (Biens de consommation). Du 21
au 24 janvier 2013
. Upakovka/Interplastika (Emballage). Du 29 jan-
vier au 1er février 2013
. cSTB (Télécommunications) . Du 29 au 31 jan-
vier  2013
. Prodexpo (Agroalimentaire). Du 11 au 15
février 2013. 
Contacter le service Salons de Tsar Voyages :
Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80 ou voir le
site : www.tsarexpo.

Restaurants : encore des ouvertures
**+ Brix 
Nouveau venu sur le
segment en plein
développement des
bars à vins, Brix est
p a r ti c u l i è r e m e n t
intéressant et réussi. Pour la partie vins à
proprement parler, on sera ravi de trouver
des vins au verre dès 4,5 € et des bouteilles
à partir de 21 € ce qui est rarissime à
Moscou ! côté cuisine, beaucoup de qualité
et d’inventivité avec notamment un excel-
lent tartare de bœuf 15 € difficile à trouver
ailleurs ou un lapin aux haricots kenyans
16 € très convaincant. Dans le quartier très
« hype » des étangs du Patriarche, la petite
salle aux murs de brique nue accueille cha-
leureusement une quarantaine de couverts

autour de ses tables et fauteuils en bois au
design très épuré. Un bel endroit pour un
moment de convivialité. 
10/1,  Mali Kozikhinski Péréoulok (métro
Pouchkinskaya). 495. 925.95.94. Ouvert de
12h à 24 h

*** Pink Cadillac 
Plongez dans l’Amérique des années 50 en
entrant dans ce nouveau restaurant La
cadillac Rose. Plus de 1000 m² décorés
minutieusement avec de nombreux objets
collectors de l’époque (plaques d’immatri-
culation, vinyles, posters de pin ups…) y
compris une véritable cadillac rose de
1958 qui trône au centre du restaurant.
Votre immersion dans les années 50 ne
s’arrête pas là, car pour accompagner
votre repas, vous pourrez compter  sur la

musique  rock légendaire d’Elvis Presley
sur laquelle les serveurs s’improvisent
même danseurs. côté cuisine, c’est le déjà
célèbre chef texan Anthony Thorpe qui la
dirige et vous ne ressortirez pas autre-
ment que rassasié grâce aux portions gar-
gantuesques qui sont servies, qu’il s’agisse
de la taille des salades,  burgers,  frites ou
même des milkshakes (3,80 €  la portion
de frites, entre 10 et 20 €  pour le burger
selon la quantité de viande commandée) .
Un espace pour les enfants est é ga le m e n t
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****Vatrushka          Y
Nouvelle création, après chaika et Mechta,
de Dmitri Shurshakov, le chef de file de la
« nouvelle cuisine russe », Vatrushka tient
ses promesses et propose une cuisine par-
ticulièrement inventive et résolument nova-
trice. on est loin des sempiternelles salades
césar ! Le décor est sobre avec les désormais
inévitables murs en brique nue et les lustres
rococos pour contraste mais l’essentiel est
ailleurs : dans votre assiette. La crème brû-
lée de chou-fleur, rehaussée de foie de
morue 8 € est tout simplement sublime. Et
le plat fétiche du patron, célébré par toute la
critique, est en effet exceptionnel : le cou
farci de dinde et sa purée de carottes,
accompagné de millet 12 € vous laissera
espérer qu’enfin la cuisine à Moscou soit
autre chose qu’une pâle copie de ce qui se
fait ailleurs. Et bien sûr pour finir, inutile
d’essayer d’éviter le vatrouchka 4 €, déli-
cieux gâteau au fromage blanc ayant donné
son nom au lieu.
5, Ulitsa Bolchaya Nikitskaya  (métro

Okhotni Riad). 495. 530.55.11.  Ouvert

de 8h à 24h. 

prévu. Un lieu qui pourrait nous rappeler le
Beverly Hills de Tchistie Prudi  mais en
plus original ! Les portes de ce bout
d’Amérique  sont ouvertes 24h/24.
4-6,  Bolchaya Grouzinskaya (métro

Кrasnopresnenskaya). 495. 287.10.03.

Ouvert 24h/24.

*** Ragout
Le deuxième établissement du même nom
qui vient d’ouvrir ses portes n’est pas seu-
lement un café-restaurant, mais aussi un
ensemble complet dédié à la gastronomie.
on y  trouvera   un bar, une école de cuisine
pour les professionnels comme pour les
amateurs, un espace dédié aux  événe-
ments culinaires (présentation de livres,
dégustations, expositions photos…) ainsi
qu’une boutique de livres de cuisine et

d’ustensiles en tout genre (verres à vin,
couteaux de cuisine, théière…). Si le menu
du restaurant est le même que celui du pre-
mier établissement, son espace bar vous
surprendra puisqu’encore sans permis de
vente d’alcool, vous êtes invités à apporter
votre propre bouteille de vin ou d’alcool
pour accompagner votre plat. côté menu,
les plats restent simples et les prix raison-
nables :   faux-filet 22 €,  cocktail 5 €.
L’école de cuisine est dirigée par Denis
Kruperio qui vous apprendra aussi bien les
techniques de base que des astuces les plus
avancées. Des ateliers pour enfants sont
également régulièrement organisés. 
16,  Olympiskii Prospekt. Bâtiment 5 (métro

Prospekt Mira) (495) 783.04.61.  Ouvert de 8h

à 24h (le week-end de 10h à 24h). 

*** Kasha
Remplaçant le Hardcore café qui n’avait
jamais trouvé son positionnement et était
devenu une vague cantine, Kasha propose
un environnement beaucoup plus sympa-
thique avec deux grandes salles (fumeur,
non-fumeur) aux codes de décoration très
contemporains : murs de brique nue, amu-
sants meubles faits de tiroirs empilés, tons
chauds, mobilier éclectique… La cuisine est
elle aussi éclectique à la fois pan-asiatique
et européenne avec des trouvailles comme
cette intéressante salade de calmars et bro-
colis 14 € ou ce plus rare chevreau au four
16 €. Les vendredis et samedis, des DJ’s  et
groupes musicaux mettent le feu et l’am-
biance monte vite grâce à des offres ponc-
tuelles du genre 5 cocktails pour 13 €  !
Agréable business lunch à 9 €.
13,  Milioutinski Péréoulok. Bâtiment  1 (métro

Tourguenievskaya). 495. 624.28.38.  Ouvert

de 10h à 24h (de 10h à  6h le vendredi  et

samedi).

***Château des Fleurs
Assez excentré

puisque caché
d e r r i è r e
l’Université,
l’endroit est

plutôt curieux
car c’est à la

fois un restaurant,
un fleuriste et un magasin de décoration !
Divisé en quatre espaces – jardin, salle à
manger, bureau, chambre de jeune fille –
l’ensemble est assez kitch avec ses voûtes
et arcades gothiques, une profusion de
fleurs et plantes grimpantes, de lustres
rococos et de mobilier disparate. Les
quelques tables de restaurant n’accueillent
au final qu’une vingtaine d’hôtes (réserva-
tion conseillée, donc) et c’est assez dom-
mage car la cuisine est remarquable avec
des trouvailles comme le risotto aux bour-
geons de chou-fleur et mascarpone sau-

poudré de feuilles d’or ( !) 14 €, le tartare de
bœuf de Kobe 25 € ou encore les subtils
filets de pigeon miel et coriandre 40 €.
Sélection de vin avisée et relativement
abordable.
29/3,  Lomonossovski Prospect (métro
Profsoyouznaya). 495. 663.94. 61.  Ouvert de
9h à 24h. 

Brèves Gastronomiques
Dolkabar - le célèbre voyageur et bloggeur Sergei Dolya a ouvert son propre café dont le concept repose essentielle-
ment sur le voyage. ce qui frappe au premier abord, ce sont tous les détails de la décoration liés au voyage : une grande
bibliothèque derrière le bar  rassemble de nombreux souvenirs et bibelots de  différents pays, les rebords de fenêtre
accueillent une série de maquettes d’avion, sans compter les photos de nombreuses destinations qui recouvrent les
murs ou encore les cartes du monde entier dessinées sur chacune des tables. Le voyage ne s’arrête pas  là, coté cuisine
des plats  simples de tous les continents vous sont proposés, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Ukraine et la Russie.
Un endroit chaleureux dans lequel on sirote volontiers un cocktail (entre 8 et 10 €) qui porte le nom d’une partie du
monde en écoutant des tubes pop-rock européens, mais en aucun cas un lieu de débauche puisque vous  n’y verrez
ni DJ’S , ni danseuse sur le bar, ni cigarette avant 18h… avis aux voyageurs ! 7, Ulitsa Krasina (métro
Barrikadnaya).499.254.79.08. Ouvert de 9h à 23h (de 11h à 23h le samedi et le dimanche).

Boulka - la chaine Boulka ouvre son 4 ème établissement à Moscou et  s’offre un nouvel emplacement de choix sur la rue Pokrovka. Plus qu’une boulan-
gerie classique dans laquelle le pain est cuit au charbon  à l’ancienne, cet endroit est un café où vous pourrez aussi bien savourer  un bon

expresso (3,75 € ), qu’une délicieuse pâtisserie exposée en vitrine à partir de 2 €  ou encore une salade de votre choix à partir de 9 €
sur place ou à emporter. Si les méthodes utilisées en cuisine sont anciennes, l’espace café est quant à lui très moderne au style indus-
triel (murs en brique blanche, cuisine ouverte avec de grandes vitres…) Un vrai « plus » : il n’y a aucun conservateur utilisé dans les
préparations,  donc soyez assurés que toutes les pâtisseries sont du jour. D’ailleurs à partir de 20h, bénéficiez de 20% de rabais et à

partir de 22h, de 50%  pour les pâtisseries à emporter et ce, afin d’éviter un  gaspillage regrettable  ! 19, Ulitsa  Pokrovka  (métro
Tchistie Proudi) 495.624.95.57. Ouvert de 8h à 
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Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et  la possibilité de
réserver tout type de séjours et prestations : tou-
risme, affaires, salons, missions, hôtels, trans-
ports, 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

Brèves Gastronomiques (suite)
Y Les Menus (Lotte) -  Pierre Gagnaire était à Moscou du 14 au 20 novembre, l’occasion pour lui de revoir la
carte de son restaurant abrité dans l’hôtel Lotte. Il a concocté deux nouveau menus dégustation qui vous font entrer
dans l’exceptionnel : Balzac 250 € (400 € avec un vin différent pour chaque plat !) et Gaia 125 € (255 € avec les
vins) Pour le premier, un bon appétit est de rigueur puisque outre les amuse-bouche avant et les mignardises
après, il faudra affronter pas moins de 5 plats et 6 desserts ! c’est simple, tout est sublime, les cuissons d’une préci-
sion absolue, les saveurs d’une originalité toujours maîtrisée. Plus modestement, une formule business lunch à
45 € vous donnera un avant-goût du paradis. 7, Ulitsa Krasina (métro Barrikadnaya).499.254.79.08. Ouvert de 9h à 23h (de 11h à 23h le samedi

et le dimanche).

Jamon i Vino   - un véritable rayon de soleil dans la grisaille moscovite, que cet établissement à la fois bar et  épice-
rie fine commercialisant des produits gourmands venus de toute l’Espagne : jambon (Serrano à partir de 45 €
le kilo), chorizo, fromages (brebis, chèvre…), fruits de mer, huiles … Dans cette vieille maison en pierre en plein cœur
de la capitale russe, vous pourrez aussi bien y commander les produits de votre choix que  déguster sur le pouce l’un
des délices gastronomiques proposés sur l’une des trois tables installées dans le coin de la boutique. Mais les créa-
teurs du lieu ne veulent pas se limiter au thème espagnol et souhaitent élargir la gamme de produits aux autres
régions de la méditerranée : Italie, Grèce ou encore Sud de la France. Livraison gratuite à Moscou à partir de 52 €

de commande. 4,  Stinski Péréoulok (métro Tverskaya) 495. 694.48.45. Ouvert de  9h à 21h.

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 vaste communauté d’habitués de la zone. Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin  est à votre

disposition pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels.

Contacter Cap à l’Est / Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions . 

Isabelle Haas 06.09.66.56.74. E-mail :  isabelle.haas@tsarvoyages.com
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Culture, Loisirs à la une
Musée Juif et Centre de Tolérance  
Voici un nouveau musée à ne pas rater, installé  dans l’ancien dépôt
d’autobus Bakhmetevski, à la place du centre d’art Garage, démé-
nagé au Park Gorki . cet immense espace de 8500 m², a pu ouvrir
après plus de 10 ans de recherches et de collectes de témoignages,
de photos et de lettres, et est un véritable voyage retraçant l’his-
toire des juifs en Russie de l’époque tsariste à aujourd’hui. A noter
la qualité des expositions  grâce à de nombreux supports interac-
tifs, utilisant  du matériel technologique hautement sophistiqué (y
compris un cinéma en 4D). Le  musée se répartit sur plusieurs
espaces : l’exposition permanente, des expositions temporaires,
un café, une boutique de souvenirs mais également un « centre de
tolérance » qui propose de nombreux ateliers pour tous (cuisine
notamment) ainsi que des conférences afin d’aider à une meil-
leure compréhension entre les peuples. 
11/1a,  Ulitsa Obrotsova (métro Marina Rocha) 495.645.05.50 .Ouvert
de 12h à 22h ( le vendredi de 12h à 15h et fermé le samedi).

Garage  
comme expliqué dans notre précédent bulletin, ce centre culturel
d’art contemporain, réinstallé  dans un pavillon temporaire,
construit par l’architecte japonais Shigeru Ban, sur l’étang
Pionersky, au parc Gorki, commence tout doucement son activité.
Jusqu’au 9 Décembre, vous aurez l’occasion d’y découvrir sa pre-
mière exposition qui relate toute l’histoire de l’architecture des
structures temporaires au parc Gorki depuis ses premières
constructions à l’époque de Konstantin Melnikov,  jusqu’au déve-
loppement du pavillon actuel de Shigeru Ban, en passant par l’ère
soviétique.
9, Krimskii Val  (métro Parc Koultouri) 495.995.00.20.

Centre Culturel Zill
La plus grande Maison de la culture
de Moscou est aussi l’un des princi-
paux exemples du constructivisme
soviétique. Dessinée par les frères
Vesnin au tout début des années 30,
elle devait amener la culture aux
ouvriers de ce qui était alors l’Usine
Automobile Staline (zIS) devenue
zIL après la déstalinisation du pays.
Rénovée et remaniée dans les années 60 et 70 mais dans un état
déliquescent depuis les années 90, elle vient de retrouver un nou-
veau lustre tout en préservant son héritage architectural. Les
nombreux clubs et studios d’art ont été conservés et de nouveaux
sont créés avec notamment l’ajout d’un atelier de danse, d’une
nouvelle librairie et d’une bibliothèque enrichie, de nouveaux
clubs pour les amateurs de robotique, de physique-chimie et, bien
sûr, d’industrie automobile ! Accueillant déjà certaines expositions
de la Biennale Moscovite des Jeunes artistes, le centre zIL entend
bien jouer un rôle de plus en plus important sur la scène culturelle
de la capitale. Beaucoup de conférences et de spectacles, de ballet
moderne notamment, à des prix très « démocratiques ». Voir le
programme sur les site : www.zilcc.ru  
24, Ulitsa Vostotchnaya. Bâtiment 1 (métro Avtozavodskaya) . 
495. 675.16.36. Ouvert en fonction des activités, voir le site.

Centre des Frères Lumières
La première rétrospective de Steve Shapiro à Moscou a lieu en ce
moment au centre de photos des Frères Lumières du 24 octobre
au 9 Décembre. célèbre photojournaliste indépendant, il a voyagé
à travers toute l’Amérique pour capturer, à travers des portraits,
des moments de vie de personnes qui croisaient son chemin, mais
également des grands évènements de la vie sociale et culturelle des
Etats-Unis. Grace à son large éventail de sujets, allant des person-
nalités les plus emblématiques (Ray charles, Katherine Hepburn,
Woody Allen, Mohammed Ali…) à de simples anonymes, il a été de
nombreuses fois publié par les plus grands magazines (Life, Time,
Rolling Stone, Vanity Fair…) et exposé dans les galeries les plus
célèbres du monde. L’exposition d’une centaine de photos aborde
de nombreux thèmes y compris une série  consacrée au tournage
de la trilogie «Le Parrain »  de Francis Ford coppola.
3,  Bolotnaya Navernaya (métro Kropotkinskaya) 495. 228.98.78.
Ouvert de 12h à 21h (sauf le lundi).

Patinoire du Parc Gorki
Le 16 Novembre dernier a eu lieu l’ouverture annuelle de la plus
grande patinoire
d’Europe en plein air,
au Parc Gorki de
Moscou. cette année,
quelques nouveautés
ont fait leur appari-
tion. La surface totale
de la patinoire passe
de 15 000 m² à  18  000  m²,
réduisant ainsi la distance à parcourir depuis l’entrée principale
du parc et offrant par la même occasion, un accès facile aux diffé-
rents points de restauration situés le long des  allées du parc recou-
vertes de glace. Pour les débutants, des cours de patinage sont éga-
lement proposés, et pour les plus sportifs, un espace est réservé
uniquement à la pratique du hockey. Si la patinoire s’est agrandie,
le prix des billets est resté le même que l’année dernière (de 4 à 10
€ selon le moment de la journée et le jour de la semaine). Pour évi-
ter les longues files d’attente aux caisses notamment le week-end,
vous pourrez cette année acheter vos billets directement sur
Internet, certes un peu plus cher mais avec l’assurance d’un pas-
sage plus rapide à la caisse dédiée aux billets électroniques !
Parc Gorki. Site web : www.park-gorkogo.com/katok/.Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10h à 23h avec une pause journalière de 15h à
17h.

Marché de Noël de Strasbourg à Moscou  
Véritable institution depuis sa création en 1570, le traditionnel
marché de Noel de Strasbourg a vu son rayonnement internatio-
nal croitre ces dernières années. Après Tokyo en 2009 et 2010,
cette année c’est  vers Moscou que ce marché s’exporte. Une ving-
taine de chalets seront installés sur la place du Manège, en plein
cœur de la capitale russe, du 24 Décembre au 7 Janvier. Une belle
occasion pour les Moscovites de gouter à une promenade savou-
reuse dans les allées du marché, de découvrir les traditions de Noël
européennes, et d’acheter des produits artisanaux alsaciens. Pour
la capitale alsacienne, l’enjeu est également de taille, celui de pro-
mouvoir la région et d’y attirer des touristes russes. A ne surtout
pas manquer !



p. 9Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages - N°9- Novembre-Décembre 2012- Janvier 2013

Matryochka Pocket Audio Guide 
Si vous ne souhaitez pas visiter Moscou de
façon traditionnelle avec une excursion
guidée ou si vous disposez de peu de
temps, vous pouvez désormais télécharger
gratuitement sur l’App Strore de votre
IPhone une application  qui vous aidera
grâce à un GPS intégré à vous diriger dans
Moscou et à vous faire découvrir les princi-
paux monuments de la ville (payant 0,70 €
par téléchargement supplémentaire).  Si
vous ne possédez pas d’IPhone, vous pouvez télécharger un fichier
MP3 avec plan sur le site : www.m.guides.com. Attention ! ce ser-
vice n’existe pour l’instant qu’en anglais. 

Les Chœurs de l’Armée Rouge  
créé à l’origine  pour soutenir le moral des troupes au combat,
pendant la 2ème Guerre Mondiale,  ce chœur devait  par la suite
exalter l’esprit et l’idéal révolutionnaire dans tout le pays et au-

delà grâce à leurs tournées internationales. Les chœurs ont résisté
à toutes les péripéties de l’histoire russe et leur réputation n’est
plus à faire. La qualité vocale exceptionnelle de leur ensemble per-
met d’aborder tous les styles. De nos jours, de nouvelles œuvres
classiques  ou folkloriques intègrent  leur répertoire et  partici-
pent  au renouveau patriotique. Un rendez-vous annuel incon-
tournable fixé cette année le soir du 31 Janvier.
Dom Mouziki, 52, Nabéréjnaya Kosmodamianskaya (métro
Paveltskaya) 495.730.10.11.    

Flashs Hôtellerie
oUVERTURES

Novotel City 4* 
Nous vous
l’avions annoncé
dans un précédent
bulletin : Accor
inaugure prochai-
nement un nouvel
é ta b l i s s e m e n t
sous l’enseigne Novotel dans le quartier d’af-
faires d’Expocentre et de Moscow city. Très
pratique pour les participants aux salons ayant
lieu à Expocentre, cet hôtel permet en effet
d’y accéder à pied (et au sec !) par la galerie
marchande Afi Mall jusqu’à la station de
métro Vystavotchnaya. L’ouverture officielle
est prévue en décembre, mais nous avons déjà
pu visiter le bâtiment en finition et les cham-
bres témoins.  Les chambres se répartissent
en arc de cercle autour d’un atrium central,
vaste espace moderne et aéré qui abritera
salles de conférence, restaurants, bars….  De
conception moderne, les vastes chambres,  au
mobilier agréable présenteront tout le confort
d’un établissement récent et dans le haut-de-
gamme du groupe Accor avec accès wifi gra-
tuit, minibar, coffre-fort et de superbes salles
de bain avec douche italienne. Nombreux ser-
vices : salles de conférence, business center,
fitness center avec spa et sauna (mais pas de
piscine, celle du Afi Mall étant toute proche),
parkings ….
Prenenskaya Nabérejnaya (métro
Vystavotchnaya). 495.653.83.96.

Hotel Matriochka 2*
Idéalement situé, dans le plein centre histo-
rique de Moscou, à 2 pas du Théâtre Bolchoï,
ce nouveau petit hôtel n’a rien de luxueux,
mais convien-
dra parfai-
t e m e n t
aussi bien
a u x
h o m m e s
d’affaires
qu’aux tou-

ristes à budget limité. cet établissement sans
prétention, est installé  dans un joli immeuble
ancien rénové et propose une trentaine de
chambres « basiques » mais  propres, à la
décoration très épurée, au mobilier moderne,
équipées d’une petite salle de bain avec
douche. Attention ! les chambres standard
n’ont pas de fenêtre. Service très limité avec
quand même le wi-fi gratuit dans le hall, un
ascenseur et un petit bar-café où sont servis
les petits déjeuners.   Tarifs :  à  partir  de 75 €
la single sans fenêtre,  mais attention l’hôtel
étant petit, il est souvent complet. 
3, Téatralnii Proezd Batiment 3. (métro
Téatralnaya)  495.626.69.80

Hôtel Bagration 3* 
Encore non signalé, cet
hôtel assez central, un
peu difficile à trouver,
situé entre le métro
Park Koultouri et
Kropotkinskaya, à
côté de la Galerie de
Tsérétéli,  pourrait
être une alternative
pour un logement cor-
rect et à un prix raison-
nable pour Moscou. Installé
dans un immeuble de 4 étages assez récent, au
calme au fond d’une cour, il propose 43 cham-
bres confortables, propres  au  mobilier clas-
sique (mais un peu triste), toutes équipées de
climatisation, TV satellite, frigo (mais pas
minibar), bouilloire, téléphone, sèche-che-
veux, salles de bain avec baignoire ou douche
etc..  Le wi fi est gratuit dans les parties com-
munes et dans les chambres.  on trouve
quelques services :  une petite salle café-res-
taurant ouvert 24h/24, un business center,
pouvant servir de salle de conférence, une
petite réception,  room service.  Tarifs : à par-
tir de 140 €. 
7, Setchenovski Péréoulok (métro

Kropotkinskaya). 495.609.50.50.

DIVERS
Hôtel Métropole 5**
Apres la vente de l’hôtel National, le vaste pro-
gramme de privatisation qu’a entrepris la
Mairie de Moscou depuis quelques années

continue, avec la vente aux enchères de l’un
des plus prestigieux hôtels de la ville, le
Métropole. L’acquéreur est la société okhotny
Ryad Deluxe, filiale du groupe Azimut, contrô-
lée par son président fondateur Alexander
Klyachin pour un montant de 220 millions
d’euros. Le nouveau propriétaire du 1er hôtel
cinq étoiles de Moscou qui a accueilli de nom-
breuses célébrités telles que Mickael Jackson,
Barack obama ou encore Jacques chirac,
s’engage à conserver l’architecture de style
Art Nouveau du bâtiment, considéré comme
patrimoine historique russe. En revanche, le
mobilier intérieur et la collection d’œuvres
d’art de l’hôtel n’ont pas été inclus dans la ces-
sion et restent pour l’instant la propriété de la
ville de Moscou. A suivre. 

Hôtels Pierre 1er 4* et Budapest 3*
Les habitués de ces 2 hôtels très fréquentés
par la clientèle française, et pratiquant encore
des tarifs raisonnables pour Moscou, sont
priés de noter que depuis le 1er novembre, les
établissements sont devenus non-fumeurs y
compris dans la totalité des chambres. Les
seules zones fumeur restantes sont limitées
aux halls, bars  des 2 hôtels et au restaurant
Romanoff du Pierre 1er.  

Hôtel Eugène 3*
Suite à des commentaires de certains clients
ayant séjourné dans cet établissement, nous
tenons à signaler les retours assez négatifs
concernant le bruit et en particulier la proxi-
mité d’un club-discothèque qui semble main-
tenant fonctionner toutes les nuits de 22h à 5h
du matin.  Recommandé pour son tarif raison-
nable pour Moscou et sa proximité du métro
(station Baumenskaya, direct pour la Place
Rouge), cet hôtel sera donc une alternative à
ne proposer qu’après cette mise en garde. 
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures
ALIMENTATIoN
Gyrlanda
Un nouveau
magasin de
produits sains
en naturels en
p r o v e n a n c e
d’une  ferme de
la région de
Saint-Pétersbourg vient d’ouvrir dans le
quartier de Pétrograd.  Les propriétaires
Anton et Alena Gililov achètent  le lait, la
viande, la volaille, les œufs, les fruits et les
légumes directement à la ferme Gyrlanda
et se portent garants de leur fraîcheur et de
la qualité des produits. on trouve aussi
dans la boutique  du miel, de la confiture et
des tisanes en provenance d’un couvent.
Sur place,  on cuit du pain frais et l’on pré-
pare aussi  des pâtes ou des raviolis en uti-
lisant des méthodes traditionnelles. La
famille Gililov qui a visité personnellement
plusieurs fermes et couvents pour trouver
de bons fournisseurs, se fait un point
d’honneur de mettre en avant une ligne de
produits locaux. 
50, Bolchoï Prospect  (métro Pétrogradskaya).

233.59.42;.  Ouvert de 11h à 23h.

PRêT-à-PoRTER
Sonya Marmeladova
Du nom d’un célèbre personnage du
roman “crime et châtiment”
de Dostoïevski, symbole de
la beauté féminine et de
l’innocence,   cette bou-
tique propose une gamme
de vêtements raffinés :
robes, chemisettes, jupes,
avec une production en
nombre  limité. Tous les
modèles sont  faits à partir de
tissus naturels italiens (soie,
laine, coton) et ornés de broderies artisa-
nales. 
48, Nevski Prospect (métro Nevski Prospect).

988.04.4.  Ouvert  de 10h à 21h

Elena Furs Exclusive 
cette nouvelle boutique de fourrures sur la
Perspective Nevski offre un large choix
d’articles de luxe et de très bonne qualité.
on y admirera de superbes manteaux,
capes ou vestes en zibeline, en vison noir,

en  loup  des   steppes, en caracul afghan et
bien d’autres  fourrures. La boutique
expose  des modèles déjà dessinés par de
grandes maisons, mais on peut aussi faire
une commande sur mesure en choisissant
la fourrure et la coupe.  Le magasin pro-
pose également des accessoires de luxe de
marques renommées comme Hermes,
Fendi, Prada, Gucci et Dolce & Gabbana.
20, Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt)

643.04.22. Ouvert de 11h à  22h.. 

DIVERS
Nevski 152 Concept Store
cette galerie marchande inaugurée le
24 novembre  dans  le  centre historique de
Saint-Pétersbourg rassemble sur 2.000 m²,
répartis sur 2 étages une multitude de bou-
tiques en tout genre de prêt-à-porter,
accessoires, parfums etc… , mais aussi des
cafés, snacks, librairie, fleuriste etc…on y
trouve déjà les marques  Fendi,  céline,
Saint Laurent, chloé, Givenchy, Azzedine
Alaïa, Stella Mccartney, Jimmy choo, Miu
Miu, Alexander McQueen, Raketa  etc… et le
multimarque Babochka.  
152, Nevski Prospect (métro Plochad
Vosstania) 717.37.77. Ouvert de 11h à 21h.

Transport en bref
AéRIEN
Air France/Rossian
Airlines  
comme plus haut pour Moscou, nous vous
donnons les nouveaux horaires d’hiver sur les vols direct au départ
de Paris pour Saint-Pétersbourg, tenant compte de notre décalage
horaire actuel, sachant que désormais  les compagnies Air France
et Rossian Airlines n’ont plus qu’un seul vol quotidien chacune : 
Air France : Paris/ Saint-Pétersbourg : 10h20-16h36  et Saint-
Pétersbourg/Paris : 17h30-18h
Rossian Airlines : Paris/ Saint-Pétersbourg : 12h40-19h  et Saint-
Pétersbourg/Paris : 11h-11h40

Icelandair 
La compagnie islandaise, est en train de mettre en
place une ouverture de ligne entre Reykjavik  et Saint-
Pétersbourg pour la saison d’été.  cette nouvelle des-
tination, originale et encore peu connue par les
Russes, se mettra en place à partir du 1er juin pour une durée
limitée allant jusqu’au  au 17 septembre Les vols opèreront  le
mardi et samedi  et seront assurés sur   Boeing 757 tri-classes.
Les horaires ne sont pas encore connus.  Icelandair espère également
capter une partie de la clientèle russe transatlantique grâce à ses bonnes
connexions pour New-york ou Boston. 

Kouban Airlines
Le 12 novembre dernier,  la compagnie locale  Kouban Airlines a
ouvert une nouvelle liaison aérienne régulière entre Krasnodar - Saint-
Pétersbourg - Nizhnevartovsk et le retour. Les vols seront effectués deux fois
par semaine avec de confortables Boeing – 737. 
. Krasnodar/Saint-Pétersbourg : 21h20 - 00h05 le lundi et le mer-
credi et retour Saint-Pétersbourg  / Krasnodar : 16h10- 19h
. Saint-Petersbourg/Nizhnevartovsk : 01h30 – 06h55 le mardi et le jeudi et
retour Nizhnevartovsk/ Saint-Petersbourg : 1h30- 6h55.
De plus, du 12 Novembre   au 17 Décembre   la compagnie aérienne "Kouban" intro-
duit  un vol supplémentaire SK 691 de Krasnodar à Saint-Pétersbourg. Les vols
seront opérés tous les vendredis.

Aéroport Pulkovo
Attention ! depuis le 28 octobre dernier, Rossia Airlines, a trans-
féré une partie de ses vols internationaux du terminal Pulkovo – 2
au terminal  Pulkovo-1. ceci intervient à un période de passage
aux horaires d’hiver mais devrait perdurer pour la prochaine sai-
son d’été. Ainsi, prochainement ne partiront du terminal Pulkovo-2
que les vols Rossia Airlines en direction des villes d’Allemagne
(Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Munich, Frankfurt), Dubaï,
Istanbul,  Almaty, Bichkek et osh. Tous les autres vols vers des des-
tinations internationales, ainsi que les vols intérieurs partiront du
terminal Pulkovo-1. Il est préférable, en cette période de change-
ment de bien vérifier votre billet avant de programmer votre
transfert. 

TRANSPoRTS EN coMMUN
Tramway 
La capitale du Nord, vient de mettre en
service depuis mi-novembre, une
nouvelle ligne de  tramway à plancher
bas. on note une sérieuse améliora-
tion par rapport aux anciennes voi-
tures : son passage beaucoup plus
silencieux, sa rapidité  avec des
pointes de vitesse pouvant atteindre
80 km/heure. Les 3 wagons en une rame continue d’une longueur
de 30 mètres peuvent transporter jusqu’à 330 passagers, avec
62 places assises. Autre singularité : les cabines de conduite étant
installée aux 2 extrémités du tramway, en fin de parcours, le
machiniste n’a plus qu’à aller à l’autre bout de la voiture et repar-
tir dans l’autre sens ! Pour l’instant, ce tramway fonctionne sur un par-
cours dans le centre  allant de la Place Répine  à la Place Sennaya.  
Métro
Signalons la fermeture pour rénovation, à partir du 17 décembre
prochain de la station Pétrogradskaya, malheureusement très fré-
quentée. Le plan des réparations prévoit la refonte  totale des esca-
liers roulants, le remplacement des vitraux, le montage de nou-
velles portes et  la reconstruction des guichets, ce qui laisse présa-
ger que la fermeture  durera un certain temps ! Prévoyez donc des
itinéraires de remplacement. 
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Et côté Business ?
Forum de la Jeunesse 2012 
Du 30 novembre au 2 décembre prochain  aura lieu à Saint-Pétersbourg un Forum rassemblant des jeunes russes de tous horizons qui débatteront sur
différentes problématiques comme l’éducation, le monde du travail, la politique, l’économie mais aussi la culture, les loisirs etc…  Un des points forts de ce
Forum : son interactivité et la possibilité pour intervenants et participants de prendre part aux nombreuses tables rondes, événements à thème et rencon-
tres qui auront lieu pendant les 3 jours. 
Lieu : Lénexpo. 103, Bolchoï Prospekt. 

Evénements  internationaux 
Les dates des principaux forums d’affaires 2013 de Saint Pétersbourg qui rassemblent toujours un grand nom-
bre de participants et perturbent la vie de la ville (embouteillages, hôtels complets, routes barrées pour les déléga-
tions officielles etc…) sont déjà connues : 
. Forum Juridique : du  15 au  18 mai 2013
. Forum Economique : du 20 au 22 juin 2013
A noter aussi qu’un sommet du G20 est prévu  les 5 et 6 septembre à Saint-Pétersbourg, sous présidence russe.  
Tenez en compte pour l’organisation de vos futurs déplacements afin d’éviter ces périodes spécialement chargées.

Salons internationaux
Citons les principales expositions internationales ayant lieu prochainement à Saint-Pétersbourg : 

.  3e Salon international de l'industrie des matériaux  de fabrication, des technologies et des services. Du 5 au 8 décembre 2012. 

.  Torgmekh. Salon-vente de la Fourrure. Du 11 au 16 décembre 2012.

.  Forum des petites entreprises de Saint-Pétersbourg. Du 12 au 13 décembre  2012.

.  Salon du Jouet et des cadeaux. Du 13 au 26 décembre 2012

. Junwex Expo. Salon de la Joaillerie, des Bijoux et Pierres Précieuses. Du 6 au 10 février 2013. 
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour renseignements ou devis pour l’un de ces événements.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Ivanoff House
ce nouveau restaurant, à côté de la cathé-
drale Notre Dame de Kazan et du canal
Griboedov ravira le promeneur  affamé
dans  ce quartier très fréquenté.  La décora-
tion est un astucieux mélange d’ambiance
de village russe et d’éléments  d’un château
de Provence : nappes avec des ornements
slaves,  coexistant harmonieusement avec
des volets vieillis artificiellement, des cof-
fres massifs et des couleurs pastel. La cui-
sine est aussi une rencontre de la Russie et
de l’Europe, avec une carte mixte propo-
sant des spécialités d’horizons variés.
Laissez-vous tenter par les plats russes tra-
ditionnels : soupes,  crêpes,
boulettes de viande, raviolis
comme ceux très originaux
farcis au cerf à 11,25€.
Pour les plats européens,
on pourra opter pour un
excellent  poulet grillé 9,5 €,
une daurade aux herbes
15,5 € ou pour d’appétissants
desserts comme éclairs, tarte Tatin ou sor-
bets maison. Bonne sélection de vins. A
noter aussi la réduction de 20 % de 9h à
12h pour les petit-déjeuners. 
18, Ulitsa Stoliarni (métro Sadovaya,
Sennaya). 951.63.96. Ouvert de 12h à 23h.

*** Elardzhi
Voici un nouveau restaurant de cuisine
géorgienne plein de promesses. Sous l’en-
seigne de la chaîne Ginza Project Elardzhi
était déjà implanté à Moscou et sa nouvelle
enseigne pétersbourgeoise devrait ren-
contrer le même succès. La décoration est
simple, mais plutôt réussie : cadre lumi-

neux et cosy, avec 2 patios (dont l’un sera
ouvert en plein air en été) , de lourdes
portes en bois, et un joli mobilier en rotin
beige avec coussins confortables. Dans un
coin de la
salle, séparé
par une baie
vitrée, vous
p o u r r e z
aussi aper-
cevoir le
t a n d o o r
(four spécial
géorgien )
dans lequel
on cuit le pain traditionnel. L’originalité de
cet établissement par rapport à la multi-
tude des restaurants géorgiens de Saint-
Pétersbourg est de proposer des cuisines
de différentes régions de Géorgie : Adjarie,
Imereti, Samegrelo.  Ainsi, on pourra goû-
ter quelques spécialités rarement présen-
tées : un excellent odzhahuri (ragoût de
légumes aux champignons) 11, 25 €, le
chashushuli (veau aux tomates et épices)
12  € et le célèbre poulet grillé tabaka
sauce  épicée 15 €. En dessert, offrez-vous
un étonnant churchhelloy 7,5 € ,  ou un
gâteau baklava 5 € et avec le thé une déli-
cieuse confiture de figue faite maison. Sans
oublier les pains géorgiens cuits au four :
pain rond  lavachs,  ou le pain au maïs
mchadi avec du fromage soulouguni.   A
noter que toutes les épices, et un certain
nombre de produits comme le fromage ou
les légumes marinées viennent directe-
ment de Géorgie.
14, Ulitsa  Lomonossova (métro
Dostoevskaya)315.98.38. Ouvert de 12h à
24h.

***+ O! Cuba
Voici un petit coin d’Amérique Latine au
cœur de Saint-Pétersbourg. Les 3 salles du
restaurant reflètent parfaitement l’am-
biance cubaine avec une décoration gaie et
sympathique : l’une évoque un café sur la
plage avec mobilier en rotin et tons bleu
azur, une autre vous replonge de les rues de
La Havana avec façades de maison aux
volets colorés, affiches de che Guevara,
cave à cigares et même une vieille voiture
des années 60 dans laquelle on peut s’ins-
taller à table pour manger. La dernière salle
se présente comme un patio aéré parfait
pour la  détente  .  Quant à la cuisine prépa-
rée par  le chef cubain Rodriguez Lazzaro
Alfons, pas de doute : on retrouve bien les
saveurs particulières d’Amérique Latine
avec une petite touche créole :  plats
pimentés,  viandes grillée et parfums
d’épices. Nous vous conseillons plus parti-
culièrement le masashi de porc (filet de
porc, rôti au bacon, olives noires, tomates 
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et oignons sur un gâteau à la banane rôtie)
13€, le mix fajitas (viande de bœuf, porc et
poulet grillée avec  légumes sautés, servie
sur une poêle chaude) 14,5 €, ou en dessert
les tartelettes cubaines (avec  fromage
blanc,  confiture de goyave et noix de coco)
4,5 €, ou  la crème catalane 3 €. Les cock-
tails  ne manquent pas non plus d’exotisme :
le fameux Mojito 5,25 € est préparé ici
avec une touche particulière et davantage
de jus de citron vert et de menthe,  l’excel-
lent rhum de  cuba 8 € vous sera servi dans
une noix de coco. Le soir, musique « live »
et ambiance de fête. 
36 A, Ulitsa Rubinsteina (métro
Vladimirskaya) 312.88.92. Ouvert de11h à
23h (de 11h à 1h de mercredi à  samedi).

**** Buddha-Bar Y
Depuis le 15 novembre dernier, Saint-
Pétersbourg, comme de nombreuses villes,

possède son propre Buddha-Bar, fidèle au
concept de ce réseau mondial.  Sous un for-
mat unique présent dans plus de 25 villes
(Paris, New york, Londres, Monte-carlo,
Prague, Beyrouth  etc…), le Buddha-Bar
pétersbourgeois propose sur 2500 m²  sur
2 étages  un restaurant, un bar et plusieurs
espaces VIP. côté décoration, on retrouve
comme ailleurs, la grande statue dorée de
Buddha  à l’entrée, les tons chaleureux du
bois acajou et un mobilier  confortable. La
carte propose une riche variété de plats
asiatiques avec une touche d'élégance
française, à base d’ingrédients de qualité,
et beaucoup de mélanges sucré-salé.
Laissez-vous tenter par quelques spéciali-
tés aux noms évocateurs et alléchants :
thon grillé au sésame croustillant,  champi-
gnons et légumes 24.5 €, wok de bœuf au
basilic thaï 20,5 €, salade de crabe royal,

pomme et sauce shiso 30 €. En soirée,  les
amateurs de bonne musique, pourront
apprécier les mixages de Djs réputés qui
sauront choisir parmi les trésors des col-
lections spécialement créées pour Buddha
Bar aux accents exotiques : rythmes
indiens, tibétains, latino-américains ou
arabes, que l’on pourra d’ailleurs retrou-
ver dans la boutique du rez-de-chaussée.
78, Sinopskaya Naberejnaya (métro
Novocherkasskaya) 318.07.07. Ouvert de 17h
à 2h (de jeudi à dimanche de 17h à 5h).

Brèves Gourmantes
Mix in de l’hôtel W  - l’un des meilleurs restaurants français de Saint Saint-Pétersbourg
propose des cours de cuisine, donnés  par  son chef Stephane Gortina, élève d’Alain
Ducasse. Il vous fera partager dans sa cuisine ouverte, les secrets de certaines de ses
créations et vous pourrez ensuite continuer ce voyage gastronomique en dégustant lors
d’un dîner privé le fruit de votre travail. Les cours ont lieu 2 fois par mois, le samedi.
Tarifs : 163 €  incluant la dégustation des 3 plats et un verre de champagne.  6, Voznessenski Prospekt (métro Admiralteyskaya) 610.61.66. 

Chin Chin Café - ce café-restaurant  vous invite à découvrir en promotion chaque mardi, le champagne Moët & chandon, connu pour
avoir coulé à flot à  la cour des plus grands rois et empereurs d’Europe et même  à celle des tsars Alexandre II et Nicolas II.

Grâce à la combinaison légère et équilibrée de 3 sortes de raisin, le champagne Moët & chandon est considéré comme
l’une des boissons les plus prestigieuse et festive. Ici la bouteille est proposée à un  prix spécial de 75 € ! 3, Mitninskaya
Nabérejnaya (métro Gorkovskaya) 740.18.20. 

Barbaresco - le festival des truffes  Sagra del Tartufo a commencé dans ce restaurant depuis le 19 novembre, pour le
grand bonheur des amateurs de ce produit rare. Laissez-vous transporter dans la région du Piémont pour apprécier
le menu spécial et très équilibré  à base de truffes,  conçu par son chef italien  Bruno chingolani. Il comprend des
entrées,  des soupes et des plats chauds aux noms  chantants : carpaccio de bœuf  au fromage, champignons et truffes

eringami 24,5€,  la soupe de pommes de terre au lard et à la  truffe fraîche 13 € ou le risotto aux champignons  pan-
cetta, fromage mascarpone et truffes fraîches 24€. Même le dessert n’échappera pas à la règle  : crème glacée à  la truffe

fraîche 7,5 €.  2, Konouchennaya Plochad (métro Gostini Dvor)647.82.82.

Hôtellerie : des nouveautés
oUVERTURES
Peterville 3*
ce nouveau  petit hôtel moderne de 23 chambres est situé dans le cen-
tre de Saint-Pétersbourg, à 2 minutes à pied de la station de métro
Ligovski et à 10 minutes à pied de la Perspective Nevski. Il conviendra
parfaitement pour les touristes et voyageurs d’affaires à budget
moyen. Sans grand luxe, il propose néanmoins un confort tout à fait
correct avec des chambres climatisées, avec accès wifi gratuit, un
mobilier en bois sombre, TV satellite à écran plat et un réfrigérateur.
Peu de services, mais un agréable restaurant le café Philibert.  Tarifs : à
partir de 70 €. 
29, Ulitsa Kolomenskaya (métro Ligovski Prospect) 607.57.47. 

Rapsodie de Forêt 4*
Situé à quelques kilomètres de la côte bal-
néaire du  Golfe de Finlande, sur les rives du lac
Simaginskoye Grand,  ce nouvel  hôtel de vil-
légiature, installé sur un vaste espace de 25
hectares, conviendra parfaitement pour un
weekend end (ou plus) de détente. Il propose
des chambres confortables ou  des cottages
entièrement équipés avec une superbe vue sur le lac et la forêt.  L’hôtel pro-
pose de nombreuses activités pour tous : piscine, spa, fitness center, salles de
conférence, billard, barbecue sur la terrasse en été ou feu de cheminée en

hiver et un agréable restaurant. Accès wifi gratuit. Attention l’hôtel n’a que
24 chambres  et sera sans doute très demandé en période estivale.  
Tarifs : à partir de 210 €. 
1, Lintoulsaya Alleya. Poselok Ilichévo. Région Viborgski.  960.03.0

DIVERS
Alexander House 4*
cette maison d'hôtes privée de
20 chambres, un peu excentrée a
été construite en 1826 et réno-
vée récemment. chaque cham-
bre a son propre design et sa
propre décoration avec chacune
un nom différent évoquant les
plus belles villes du monde. L’établissement vient de faire de nou-
velles restaurations et propose un mobilier relooké comme par
exemple dans la chambre Majorque, un lit à baldaquin du plus
romantique ! Tarifs à partir de 155 €. 

27,  Canal Krioukov.  575. 38.77. l

Ibis Saint-Petersbourg 3*
Signalons la promotion spéciale de l’hôtel Ibis Saint-Petersbourg – 4 nuits
pour le prix  de 3. cette promotion est valable du 20 novembre 2012 au 31
mars 2013 sous réserve d’un hébergement  de vendredi à  mardi. 
54, Ligovski Prospekt (métro Plochad Vosstania) 622.01.00.

Contacter Tsar Voyages pour toutes ses réservations
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Culture et Loisirs pour tous 
Peterhof
. Nous signalons à nos lecteurs que le Grand Palais de Peterhof
fermera ses portes du 14 au 18 janvier et du 28 janvier au
2 février 2013 pour des raisons techniques et pour rénovation de
certaines salles du Palais. 
. A noter aussi que le Musée Benois, également sur le territoire de
Peterhof a inauguré  le 15 novembre dernier une nouvelle exposi-
tion  «  Les Gardes de Peterhof  à l'époque des guerres napoléo-
niennes », dédiée à l'anniversaire du bicentenaire de la guerre de
1812.  Les 4 régiments de garde impériale : Dragons, Lanciers,
Finlandais et la cavalerie, ont en effet combattu à Smolensk,  puis
ont continué sur Moscou et ont poursuivi les Français jusqu’à la
Bérézina. L'exposition relate ces événements avec  livres rares ,
pièces de monnaie, objets ayant appartenu à l’Empereur
Alexandre 1er (son épée, son pardessus) ainsi que les uniformes
de la Garde Impériale, et une superbe paire de vases  de la manu-
facture de Sèvres, offerts par Napoléon à l'empereur Alexandre I
en 1808. Jusqu’au 12 février 2013. 
. Du 19 au 29 décembre, le musée de Peterhoff organise des visites
pour les enfants autour des festivités de fin d’année sur le thème
des jouets ou des fêtes de Nouvel An dans les familles nobles au
19è siècle, des sapins de Noël etc.. 
2, Ulitsa  Razvodnaya. Peterhoff. 450.52.87. Ouvert  de 10h30  à
17h30 (sauf le lundi)

Philharmonie
Une exposition à ne pas rater du
9 novembre au 25 décembre, celle
consacrée au 85ème anniversaire du
Maestro  Mstsislaw Rostropovitch.
Sont exposés  dans la Grande Salle de
la Philharmonie des photos rares, des
lettres de musiciens célèbres, des
manuscrits  et partitions, des affiches
et des programmes de concerts histo-
riques de la famille de Mstsislaw Rostropovitch et Galina
Vishnevskaya. Visites gratuites tous les jours de 12h à 17h30 sauf
pour les jours de concerts en matinée. 
2, Ulitsa Michaïlovskaya (métro Gostini Dvor) 710.42.90.

Musée de l’Artillerie 
organisée avec le soutien du consulat Général du Japon à Saint-

Pétersbourg, ce musée propose une inté-
ressante exposition « Samouraï . Art de

la Guerre ». Elle présente plus de
200 pièces  surtout de la période
Muromachi (1333 - 1573) et Edo :
armes, armures,  objets d’art décora-

tif,  peintures, calligraphies,  gravures
etc… cette exposition permet ainsi de

mieux  comprendre les valeurs spirituelles
et matérielles des samouraïs, leurs idéaux et leurs passions, leurs
goûts esthétiques, leurs activités quotidiennes, leurs goûts pour les
traditions  etc… Jusqu’au 1er février.
7, Kronverkskaya Nabérejnaya  (métro Gorkovskaya) 8.921.593.40.01
Ouvert de  11h à 19h (sauf le lundi)

Musée de la  Grande Maquette de Russie
cet étrange musée, un vaste complexe d’une superficie de
2350 m², expose sur 2 étages  une maquette unique en son
genre, représentant la
Fédération de Russe,
d’ouest en Est de
Kalining r a d  j usqu’au
Kamchatka, ce qui donne
une excellente idée de l’am-
pleur du pays. Sur les 800 m²
de la maquette elle-même
sont représentés  les reliefs
avec les mers, les rivières et
les montagnes, la végétation, les ressources naturelles, l’agricul-
ture, les villes et les campagnes, l’infrastructure routière et ferro-
viaires, les aéroports etc … Une  commande électronique des
trains et des voitures a même été imaginée, rendant le tout encore
plus vivant. De quoi plaire aux petits comme aux grands ! 
16, Ulitsa  Tsvetochnaya (métro Moskovskie Vorota) 495.54.65.
Ouvert de 10h à 20h, (sauf  du 30 décembre 2012 au 8 janvier 2013)

Musée Central de la Marine de  Guerre
Nous n’avions pas encore signalé ce musée dont Saint-
Pétersbourg peut être fier, puisqu’il est l'un des plus grands
musées maritimes au monde. L'exposition principale, située dans
les 10 salles du premier étage du musée, présente l'histoire de la
marine russe, avec une importante collection de maquettes de 
bateaux, d'instruments maritimes, d’outils,  drapeaux,  bande-
roles, peintures,  gravures et photographies. La salle du 2 ème
étage est consacrée à des expositions temporaires.
5, Plochad  Truda (métro Sadovaya) 328.25.02. Ouvert de 11h à  18h
(sauf lundi et mardi). 

Cirque de  Chine
Du 26 décembre 2012 au 7 janvier 2013, seront données
quelques représentations uniques du cirque de chine avec son
spectacle « les 17 roses fleurissantes ». cette troupe dont la
renommée n’est plus à faire,  a été créée en 1970 et a forgé sa
réputation aussi bien en chine que lors de ses tournées interna-
tionales en exécutant des numéros acrobatiques exceptionnels et
très visuels.  Spectacle en matinée (10h, 12h) ou en soirée (18h,
19h, 19h30 selon les dates). 
Salle Kolizei. 100, Perspective Nevski (métro Mayakovskaya).
8.921.868.31.21.
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Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac
Diskultura 
Voici sans aucun doute la plus grande bou-
tique de disques vinyls à Kiev. Les collec-
tionneurs trouveront ici leur bonheur avec
plus de 3000 disques, uniques en  leur
genre. Les prix sont assez raisonnables et
dépendent bien sûr de la rareté de la pièce,
de l’année de parution et de  la renommée 

de l’artiste. Laissez vous tenter par  le
disque des Doors « Strange Days » de 1973
à 34,5 € par celui de Jamiroquai –
« Synkronized » de 1999 à 30 € !
21/13, Voulitsa Reitarska (métro Zoloti Vorota)
093.593.69.23 Ouvert de 12h à 21h. . 

Ocean Plazza 
Le 19 novembre a été  inauguré un nou-
veau centre commercial non loin de la sta-
tion de métro Lybidska.  cette immense
surface abrite  boutiques,  cafés, restau-
rants et regorge d’idées de shoppings et de
distractions. on pourra même se détendre
autour d’un aquarium qui fait la joie des
enfants. côté boutiques, on y retrouve les
grands noms internationaux présents dans
ce genre de centre commercial : Mango,

Parfois, Benetton, Suite Blanco etc…. 
176, Voulitsa .Antonovytcha (métro Lybidska)
247.57.48 Ouvert de 10h à 22h

Seppälä 
Nous vous annoncons la fermeture défini-
tive de la célèbre  boutique de prêt-à-porter
finlandais Seppälä au 19a, rue Khreshiatik.
Son remplacement n’est pas encore connu,
des travaux étant en cours. 

Sorties Noctures 
Barrel
Le thème de cet établissement est le pétrole et l’or noir et tout est
fait dans la décoration très moderne pour le rappeler : tons noir et
bleu foncé, dessins au mur et néons  représentant des barils de
pétrole etc… combinaison de luxe et de détente, ce nouveau club,
est un endroit agréable pour s’attabler à l’immense bar entre amis
ou se détendre dans la partie lounge. 
5, Ulitsa Kazanskaya (métro Nevski Prospect) 929.82.98. Ouvert de

13h à 6h.

Daikiri Bar
ce club, en plein centre-ville,  est devenu le roi des cocktails et sa
réputation n’est plus à faire. Que cela soit pour le Daikiri, la 

vodka ou le rhum, les barmaids sont de véritables virtuoses en la
matière et vous pourrez siroter un excellent cocktail classique ou
exotique, confortablement installé dans de grands canapés en cuir
rouge. 
51, Bolchaïa Konouchennaya (métro Gostini Dvor) 943.81.14. Ouvert
de 16h à 4h.

Bardak
c’est un lieu mythique, mais discret.
Malgré un panneau extérieur  peu
visible, une entrée confidentielle,
ce petit club est toujours plein à
craquer. L’ambiance y est jeune
et décontractée et  on y organise
souvent des soirées à thème géné-
ralement  très festives : lancers  de
serviettes, danses sur les tables,  jeux
variés. 
11, Grivtsova Péréoulok  (métro Sadovaya) 713.43.45. Ouvert de 12h
à 6h.

Vie  de la Communauté Française

Forum Franco-Russe Premier Emploi 2012
La première édition du Forum franco-russe  Premier Emploi a eu lieu le 19 novembre en présence du
directeur de l’Ecole Supérieure de Management  de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg,
M. Valéri Katkalo et de  la consule générale, Me Elisabeth Barsacq. Plus de 350 étudiants ont participé
à la manifestation  et ont pu nouer des contacts intéressants avec des établissements de formation,
mais aussi avec  les représentants de 6 entreprises française s : Air France, Auchan, Décathlon,
Faurecia, Mazars et Schneider Electric. 

Ecole Française 
Lors de l’un des diners organisés pour la communauté d’affaires française le 7 novembre dernier,  Lionel Valeyre,   directeur de l’école
française André Malraux,  a présenté les perspectives  pour l’année 2013 notamment la relocalisation de l’école qui   semble un projet
sérieux. 
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Tout sur le Transport 
AERIEN
Aéroport Boryspil Terminal D 
Nous informons nos lecteurs
que depuis  le 28 octobre  der-
nier, la plupart des compagnies
aériennes européennes dont Air
France, KLM,  Lufthansa,
Austrian Airlines, Alitalia,
Аéroflot,  Air Baltic, etc… atteris-
sent au nouveau terminal D de
l’aéroport international Boyspil. En revanche, les vols de la compa-
gnie nationale Ukrainian International Airlines se répartissent
pour l’instant entre  le terminal D et  le F. Vérifiez donc bien votre
titre de transport, pour l’organisation de vos transferts. ce termi-
nal, flambant neuf est superbe, avec 800 mètres de couloirs clairs
et modernes, 16 portes d’embarquement, mais les malheureux
voyageurs qui ont « essuyé les plâtres » après sa mise en service
n’ont trouvé ni Duty Free Shop, ni bars ou restaurants. Les espaces
comerciaux se mettent en place tout doucement, encore un peu de
patience ! Vous y trouverez 1 mois après son ouverture déjà un
petit Duty Free et un minuscule café. En revanche, le passage au
contrôle des passeports est ultra-rapide…

Wizzair Ukraine
A partir du 14 décembre prochain , cette compagnie locale ren-
force sa présence en inaugurant une  nouvelle destination au
départ de Kiev : Budapest. Les vols opèrent le lundi, mercredi et
vendredi selon les horaires suivants :
. Kiev/Budapest : 13h45 –14h25
. Budapest : Kiev : 10h30-13h15

FER

Intercity
Depuis le  11 novembre de nou-
veaux  trains rapides Intercity ont
été mis en place entre Kiev et
Dniepropetrovsk. Ils circulent quoti-
diennement selon les horaires suivants : 
. Kiev/ Dniepropetrovsk :  6h5712h10 et 17h42-22h55
. Dniepropetrovsk/Kiev : 17h36- 22h49 
Prix des billets: à partir de 30€

CIRCULATION

Nouvelle axe routier 
Signalons qu’une nouvelle route a été ouverte à  la circulation
début octobre, reliant  la gare  Darnytsia  ( d’où partent les trains
rapides Intercity) et la gare  Livyi Bereg . Elle circule sur  4 voies
et  a pour objectif de réduire les embouteillages sur le Pont yujny
et l’avenue Bajana (en  direction de l’aéroport Boryspil).  

Embouteillages à Kiev
A noter que 4 grands écrans
informent désormais les
chauffeurs sur les embou-
teillages à Kiev. Ils sont ins-
tallés sur la place devant le
stade  Dynamo, au croisement
S a k s a g a n s ko g o / c h o ta
Rustaveli, près de « Arena-
city » et sur la place
Bessarabskaya. Les écrans
montrent en temps réel l’intensité de la circulation dans les rues du
quartier, ainsi que les itinéraires à éviter.  

Business à la une
Missions Ubifrance 
Signalons 2 rendez-vous importants pour

des secteurs en plein développement, orga-

nisés par Ubifrance Kiev : 

. Rencontre Acheteurs
Industrie. Donetsk. Du
27 au 29 novembre.
Mission de découverte
dans les domaines de la
construction mécanique
et des technologies
d’économie d’énergie de la région de
Donetsk avec rendez-vous individuels et
visites de sites de production
Renseignements : Ubifrance Kiev : Olexandr
Pankov : 044.590.22.13. E-mail :

olexandr.pankov@ubifrance.fr .
. « Vendre aux grands noms de l’Industrie
Alimentaire » : mission à Kiev du 3 au 5
décembre. En partenariat avec Bretagne
International et la Fédération des
Industries mécaniques, seront organisées
réunions d’information et  rencontres
avec des représentants de grandes
marques comme Danone, Bel, Bongrain,
Nestlé etc..
Renseignements Ubifrance Kiev : Maria
Baranovska. 380.44.590.26.40. E-mail :
maria.baranovska@ubifrance.fr

Salon Interagro 
Signalons que le salon très fréquenté par
les entreprises française, généralement
regroupées autour d’un vaste collectif
Ubifrance n’aura pas lieu à Kiev en 2013
début février comme tous les ans, mais
sera reporté du 29 au 31 octobre 2013
pour la partie Agriculture. En revanche un
collectif français autour d’Ubifrance est
maintenu pour la partie Elevage pour le
salon Agro Animal Show qui aura lieu à
Kiev du 12 au 14 février 2013 
Renseignement : Gérard Rigault Ubifrance

Paris . 01.40.73.35.21 . E-mail :

gerard.rigault@ubifrance.fr

Salons Internationaux
D’autres salons importants ont lieu à Kiev

dans les prochains mois que nous vous

signalons ici : 

. Avtodorexpo ( Secteur routier). Du 27 au
29 novembre 
. Woodon House Building (Industrie du
Bois). Du 1er au 4 décembre 2012
. Glass, Windows, Doors (construction) .
Du 22 au 25 janvier 2012
. Agro Animal Show (Elevage). Du 12 au 14
février 2012
. Kiev Fashion (Prêt-à-Porter). Du 19 au 22
février 2012. 
Contacter le service Salons de Tsar Voyages
pour l’organisation de votre déplacement à
l’occasion de l’un de ces événements.
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Brèves Gastronomiques
Espresso-Bar Tchachka   - tout près du Pintchuk Art center,  ce nouveau bar ravira les
amateurs de café. on y dégustera bien sûr d’excellents espressos, ristrettos et macchia-
tos classiques,  mais aussi des spécialités originales comme le  double espresso au lait Flat
White   3 € , le  latte-khalwa au sésame 3 € , le  raf-café au lait et au sucre de vanille 3 €.
A ne pas manquer les merveilleux desserts de Tchachka  : Very Berry 2,5 €, la tarte Red
Velvet 3,9 €.  Tchachka  propose  aussi des  petits déjeuners excellents avec des sand-
wiches au jambon, au saumon ou au poulet) à 3,7  € ou 4, 8 €, des salades (entre 3,3 €

et 4,5 €) ou des omlettes (1,9 €). Une très bonne ambiance, la cuisine
légère et l’arôme du café seront les gages essentiels de votre excel-
lente journée ! 1-3/2, Voulitsa . Velyka Vassylkivska (métro Khreshiatik) 050.416.34.16. Ouvert de 8h à 23h.

Sunduk Pub    -  signalons cet excellent  business lunch à 5 €. Vous aurez  droit à 2 entrées au choix, un plat et un
dessert, le tout très bon et sans doute un des meilleurs rapports qualité-prix de la capitale  ! De plus,  le service y est
très rapide, parfait pour un véritable business lunch. En revanche,  l’endroit est très fréquenté et il est préférable
de réserver. 7, Voulitsa Leontovytcha (métro Universitet) 270.55.19. Ouvert de 11h à 22h. 

A vos Fourchettes !
** Scorini Wonderland
Voici une  nouvelle pizzeria
originale,  ouverte en
septembre dernier sur
le thème  d’Alice au Pays
des merveilles. En effet,
la décoration intérieure
est axée sur les thèmes
du livre de  Lewis carroll :
lapins,  petites portes,
trous de serrure et vaisselle
caractéristique, ce qui donne une
ambiance très particulière et charmante.
La carte propose un grand choix de pizzas
à des prix très raisonnables entre 4 et14 €,
mais aussi des pâtes en tout genre. et d’ex-
cellents desserts.  A noter que le restaurant
propose une large carte de cafés de la
marque Scorini, ce qui explique le nom de
l’établissement. 
31a, Voulitsa .Chota Rustaveli (métro Palats

Sportu) 289.78.12 . Ouvert de 8h à 23h, sauf

dimanche de 9h à 22h.

** Mama Amarga
ce nouvel établissement s’est spécialisé
dans une cuisine du Sud de l’Ukraine mais
aussi  méditerranéenne avec un bon choix
de plats du  Portugal ou d’Italie. L’endroit
est décoré de façon originale et amusante
et notamment les
murs, décorés par
les photos où
W i n s t o n
churchill, Franck
Sinatra et Andy
Warhol sont
représentés en
compagnie d’une
certaine Mama
Amarga, un per-
sonnage imaginé
dont le restaurant porte le nom. D’ailleurs,
pour compléter ce clin d’œil, les hôtes du
restaurant auront la possibilité d’envoyer
une carte postale avec Mama Amarga via
une boite aux lettres  spéciale installée dans
le restaurant. En ce moment, le menu pro-
pose des plats  aux parfums d’épices

comme  le Marmitako  7,3 €,  les cuisses du
poulet au citron 5,9 € le pepper-steak 8 €
et une large carte de vin.  Une autre spécia-
lités du restaurant à signaler le Mojito « Po-
Riazanski » préparé à la base de vodka à la
place du rhum et de l’aneth  à la place  de la
menthe.  

3, Voulitsa .Gorkogo (Plascha Lva Tolstogo)

234.34.66 Ouvert de 10h à 24h

*** Ohota Na Ovets  
ce  nouveau  restaurant ouvert début octo-
bre, s’est installé dans le quartier animé
d’ Andreevsky
Spusk. c’est un  res-
taurant de la cuisine
pan-asiatique, avec
un grand choix de
viandes et de
steaks.  En particu-
larité, on remar-
quera sur la carte
des steaks préparés
à base de bœuf  en provenance d’une
ferme renomée près de Kiev, la ferme des
Angus. Une autre spécialité le steak
« ohota Na ovets » 35 € de  2kg, préparé
d’après la technique à  l’ étouffé. A goûter
également, le mouton sauce piquante 24,5
€, les côtes de porc sauce soja 13,5 €.  Le
restaurant propose également des plats
traditionnels de  cuisisne asiatique et de
délicieux  desserts exotiques  (panna-cotta
au gingembre). 
10B, Voulitsa Vozdvijenskaya (métro

Kontraktova Ploscha) 455.84.60 Ouvert de 9h

à 24h. 

*** Barkas
ce restaurant est le premier à Kiev propo-
sant une cuisisne traditionnelle des
régions de la mer Noire.  Dans un décor
très maritime dans les ton bleu et blanc, on
pourra déguster les spécialisté de Barkas :
poissons et les fruits de mer,  fromages de
chèvre et viande de mouton. A noter que le
poisson, les fruits de mer, les figues pro-
viennent de crimée, les olives du Jardin
Botanique de Nikita en crimée et  les fro-
mages – des carpates et de la région

d’odessa. Laissez vous tenter par la cuisse
de mouton au vin et aux herbes « po-bay-
darsky » 22,5 €, les moules au lait du coco
14.5 €,  le  canard aux figues de yalta 9,5 €
ou une délicieuse panna-cotta 3 €.
L’ambiance y est détendue et conviale et on
se croirait presque au bord de la mer, en
crimée  ! 
49a, Voulitsa.Vladimirska (métro Zoloti
Vorota, Teatralna) 569.56.40 Ouvert de 10h à
23h

.

***   Veranda   Na  Dniepr   Y 
Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer la réouverture de cet agréable restau-
rant sur l’eau, situé dans un endroit pitto-
resque de la ville, sur le Dniepr, à côté du
Pont Paton et du monument Lybid, sym-
bole de Kiev. Vous vous y retrouverez
plongés dans une ambiance campagnarde,
dans un espace décoré façon «  datcha » en
bois  au bord de l’eau.  on pourra manger
une bonne cuisine internationale avec un
mélange très varié de plats ukrainiens,
orientaux, italiens, japonais avec quelques
excellentes spécialités : carré d’agneau au
grill, quiche lorraine ou soupe russe
oukha.  Musique d’ambiance le soir. Prix
raisonnables avec une addition moyenne
de l’ordre  de 25 €.  Sera surtout agréable
en été, avec un espace en plein air. 
Navodnitsky Park, à côté du Pont Paton.
(métro Dnipro)  428.72.99 Ouvert de 11h à
24h 
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Hôtellerie : des ouvertures
Amarant 3* 
ouvert en juin 2012, encore non signalé,  Amarant est un hôtel
tout à fait  charmant, situé  dans le vieux  quartier du Podol. Décoré
et meublé en style moderne,  aux couleurs vives et dans des tons
« flashy », cet hôtel confortable propose 46 chambres de diffé-
rentes  catégories  équipées d’un accès wifi gratuit, d’un coffre-
fort,   minibar, sèche-cheveux,  TV par satellite avec écran plat, cli-
matisation etc.. Bien que situé dans un quartier plutôt touristique,
il offre également quelques services pour les hommes d’affaires :
accès wifi illimité gratuit dans tout l’hôtel, salles de conférence,
business center etc….. Tarifs à partir de 70 € , ce qui reste un bon
rapport qualité/prix pour un établissement tout à fait moderne et
récent. cet hôtel pourrait être une bonne alternative à l’Ibis.
71A, Voulitsa Konstantinivska (métro Tarassa Chevtchenka) 

Tchernoe More 3*
ouvert en juillet 2012, ce nouvel hôtel se situe dans un quartier
assez central  de Kiev, tout près de la station de métro  Pétcherska.
Il  fait partie de la chaine des hôtels Tchernoe More  créée à
odessa. c’est un établissement simple, sans grand charme, mais
propre et bien équipé. Il ne dispose que de 31 chambres avec

climatisation, accès wifi gratuit, salles de bain avec douche, TV
satellite, frigidaire, sèche-cheveux. Tarifs à partir de 70 €. 
16-А, Voulitsa  Leiptzigska (métro Pétcherska) 

Ramada Encore 3*
ce nouvel hôtel  fonctionnel de la chaîne
Ramada, n’a rien de très original avec
une architecture très moderne, en forme
de tour et de plus, assez excentré. Il
pourra en revanche convenir pour les
séminaires, conférences, grands groupes
touristiques puisqu’il propose une capa-
cité de logement de plus de 264 cham-
bres  équipées aux standards internatio-
naux ainsi que de nombreux services :
bars, restaurants, salles de conférence, busi-
ness center, room service etc…Tarifs à partir de 110 € .
Attention ! pas de station de métro à proximité, celle de Vidubitchi,
étant à 7 km.                
103, Stolitché Chaussée (métro Vidubitchi)

Raziotel Kiev 2*
Voici un établissement qui pourra être pratique pour les passa-
gers en transit, puisqu’il se trouve sur la route de l’aéroport inter-
national Boryspil, et à 200 m de la station de métro du même nom.
L’hôtel offre d’ailleurs un transfert gratuit aller-retour pour l’aéro-
port. ouvert en juillet 2012, Raziotel est donc tout à fait moderne,
ses 108 chambres sont fonctionnelles, certes sans grand charme
mais avec tout ce qu’il faut pour un court séjour : accès wifi gra-
tuit, climatisation, TV satellite, salles de bain avec douche, mobilier
contemporain, etc…Tarifs à partir de 80 €. 
177/1, Kharkivilé Chaussée (métro Borispilska)

Culture et Loisirs à Kiev
Musée de la Ville de Kiev
ce nouveau musée dédié entièrement à la
ville de Kiev, a été créé pour permettre à
ses visiteurs de mieux connaître son his-
toire, son origine et ses traditions. Ici sont
exposées pour la première fois quelques
pièces rares comme des fresques uniques,
des habits traditionnels découverts lors des
fouilles archéologiques, des lettres
anciennes etc… A voir absolument pour se
replonger  dans le passé de la Russie kié-
vienne ! Billet d’entrée : 3 €
7, Voulitsa.Bogdana Khmelnitskogo (métro
Téatralna) 278.12.40 Ouvert de 10h à 18h.

Musée Des Rêves 
Un autre nouveau musée ne manquant pas
d’originalité  vient d’être  inauguré à Kiev.
Vous pourrez y découvrir en détail  l’en-
semble des phénomènes psychiques
éprouvés au cours du sommeil, l’interpré-
tation et la signification de nos rêves et de
nos prémonitions. Peu d’objets exposés,
mais un  musée divisé en 4 zones : la petite

librairie spécialisée, la salle de psychana-
lyse, la salle d’exposition et un club linguis-
tique où l’on peut pratiquer des langues en
discutant ses rêves avec des spécialistes.
Le but de cet endroit est de donner le maxi-
mum  de réponses sur les rêves - peut-on
maîtriser ses rêves ? comment se souvenir
de nos rêves ? Pourquoi ne se souvient-on
pas toujours de nos rêves ? Du 21 octobre
au 30 novembre, le musée présente une
exposition  Nightmare Art sur les cauche-
mars. La visite guidée a lieu dans     l’obscu-
rité à l’aide de lampes de poche. Les visites
ont lieu chaque samedi et dimanche, de
14h à 18h. Billet d’entrée : 5 €.
55, Voulitsa Tchigorina (métro Drujbi Narodiv)

531.97.27 Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.

Espace 12
cette galerie  est une plate-forme créative,
un cluster culturel et éducatif qui favorise
le développement du design ukrainien. Les
créateurs de l’Espace 12 ont voulu mettre
en avant les particularités de ce design en
proposant plusieurs zones : une petite
cafétéria pour organiser les dégustations,
les master-classes de food-décoration, une
boutique où l’on trouve les objets exclusifs
de décorateurs ukrainiens (lampes, bijoux,
vaisselle, etc.) et un espace éducatif pour
les workshops, les expositions, les master-
classes etc.  A noter que la décoration de
l’intérieur de la cafétéria est thématique et
va évoluer en fonction de la saison.. 
10/2, Mikhailivski Provoulok (métro Maydan
Nezalejnosti) 099.146.70.86 Ouvert de 10h à 23h .

Marché de Noël
Le marché de Noel
sera inauguré sur le
rue principale de
Kiev, le Khreschatik,
le 8 décembre pro-
chain avec petites
échoppes, souvenirs
et nombreuses idées
de cadeaux.  Une
semaine plus tard,  un
énorme sapin sera installé
sur la Place Maydan Nezalejnosti, une tradi-
tion  et une cérémonie importante pour les
habitants de Kiev,  avec la présence du
Président d’Ukraine pour son inaugura-
tion. 

Comédie Musicale Mozart 
Pour la première fois, le public ukrainien
pourra découvrir cette célèbre comédie
musicale, ayant connu un large succès en
France.  Il n’y aura que 2 représentations
exceptionnelles :  le 11 et  12 février 2013.
Prix des billets : Entre 20 et 175 €. 
Palats Ukraini. 103, Voulitsa Vélika
Vasiilkivska (métro Palats Ukraini) 247.23.16
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Quoi de neuf à Tbilissi  ?
Shopping varié
PRêT-à-PoRTET

Debenhams
Une nouvelle boutique vient d’ouvrir  sur la
rue Pékin, un quartier décidemment tou-
jours très animé . Elle propose  des
marques britanniques variées de vête-
ments,  chaussures,  et sacs 

pour femmes, homme et enfants. Le style
est classique et élégant et le cadre est chic
et décontracté à la fois. 
14, Koutcha Pékin. 214.98.88 . Ouvert de 10h
à 22h.

Vie de la Communauté Française
. Consulat de France/Ubifrance  

Signalons les changements en cours  : 
. Alexandre Sidorenko , a rejoint l’équipe du Pôle AgroTech d’Ubifrance à la Mission Economique début novembre.

Œnologue de formation, il va s’occuper du secteur des vins et spiritueux. 
. Philippe Riazantsev , V.I.A du Pôle ITI chez Ubifrance, a quitté son poste à la fin de son contrat en septembre dernier. Son poste n’est pas remplacé

pour l’instant. 

. Espace Francophone de Kiev

La rentrée de l’Espace Francophone de Kiev a eu le lieu le 4 novembre dernier, avec la reprise de rendez-vous informels chaque week-end. Francophones
de tous horizons, expatriés en début d'installation ou déjà bien insérés dans la culture ukrainienne, ou ukrainiens amoureux de la langue française, vous
pourrez   échanger des informations et des idées autour d'un café, d’un verre de vin ou d’un plat gourmet lors de ces rencontres dont vous trouverez le

calendrier sur la page  http://www.facebook.com/efkiev  ou appelez Gilda à  +380632199850 / +380667447603 (efkiev@gmail.com).  

. Echanges Culturels -  Rappelons que l’ACFAU (Association  de la Communauté Française d’Affaires en

Après le succès de l’exposition itinérante en Ukraine « Peindre en Normandie », clôturée à Kiev, début Novembre, c’est
au tour de l’Ukraine d’être présente en France, avec l’exposition Pinsel au Louvre  du 22 novembre  au 25 février.
L’Ambassadeur de France, Alain Rémy, et le ministre ukrainien de la Culture, M. Koulyniak, ont donné une conférence de
presse à Kiev le 7 novembre, expliquant que ce projet est le fruit d’une coopération étroite entre les 2 pays dans le
domaine et que cette exposition au Louvre, devrait permettre au public français de découvrir Johann Georg Pinsel, artiste
de rang mondial mais encore peu connu à l’international.ement des échanges commerciaux entre l'Ukraine et la France

Sorties By Night
Dante-Zima
Soigneuse et luxueuse, la décoration de ce
nouveau night-club rappelle celle d’un théâtre
antique, avec un étrange mélange de baroque,
d’art-déco et de classicisme, mais qui donne à
l’ensemble un effet très réussi.  et créent une
ambiance de détente. Projet de la saison hiver-
nale, cet endroit est vite devenu l’épicentre de la vie nocturne de la
capitale où l’on trouve les soirées les plus chaudes de cet hiver et
les meilleurs cocktails !
10, Museyni Provoulok (métro Maydan Nezalejnosti) 221.11.01 Ouvert

de 22h à 6h

Karusel
Karusel a fait sa renommée grâce à la qualité du son et de la
lumière  de la partie discothèque, et à sa technologie de pointe en
ce qui concerne ses installations. Dans un décor étonnant, à la fois

urbain et féérique, vous pourrez sur 2 niveaux vous reposer au
calme dans l’espace au 1er étage ou vous détendre entre amis sur
la piste de danse. Karusel est l’un des rares clubs de la capitale à
proposer une grande diversité de musiques, grâce à la présence de
plusieurs  DJ's ayant chacun sa spécialité :  R'n'B, soul, funk ou
reggae. 
87B, 40-ritcha Jovtnia (métro Vassilkivska) 259.00.01 Ouvert de 18h à 6h.  

Mantra
La particularité de cet établissement noc-
turne est avant tout sa décontraction. En
effet, Mantra mise surtout sur le côté
détendu et relaxant, sans grand face
control à l’entrée, avec des prix raisonna-
bles et une atmosphère conviviale pour
tout public. on y vient donc ici surtout pour s’amuser, se détendre
entre amis et danser sur une immense piste bien aménagée. on
peut aussi réserver la discothèque pour un événement  privé. La
musique est un mélange de lounge,  house et disco classique.
4, Voulitsa Basseïna  (métro Khreschiatik) 504.25.55 Ouvert de 22h à 6h. 

Divers en vrac
BarberShop 
Voici  le premier salon de
beauté de la capitale dédié
exclusivement aux hommes.
Ici on boit du whisky, on dis-
cute, on lit la presse et on se
fait couper les cheveux ou la
barbe par les meilleurs coif-
feurs de la capitale ukrainienne.

Le concept de cet endroit est influencé par l’exemple des barber-
shops américains, à la fois salons de coiffure  pour hommes et
lieu de rencontre et de détente. Prix raisonnables :  25 € pour
shampoing/coupe et 10 € pour la barbe.  : 3 €
7, Voulitsa.Bogdana Khmelnitskogo (métro Téatralna) 278.12.40
Ouvert de 10h à 18h

Interdiction de Fumer 
A partir du 16 décembre 2012, il sera interdit de fumer dans tous
les endroits publics en Ukraine. cela inclut les transports en com-
mun,  les musées, les bureaux, les magasins ,  les restaurants etc…
comme partout maintenant, des zones spéciales pour fumeurs
devront être aménagées. 
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Boutiques de Tbilissi Mall
Déjà évoqué dans notre précédent bulletin, ce nou-
veau centre commercial, continue son évolution.
Citons ici les récentes ouvertures : 

. Marks and Spenser -    la célèbre marque
britannique  est maintenant présente à
Tbilissi avec plusieurs départements: vête-
ments et accessoires pour femmes,
hommes et enfants. Vaste choix pour des
vêtements de différents styles :  classique,
sportif ou  chic.  

. New Yorker - cette marque  allemande
propose un bon choix de vêtements et
accessoires,  chaussures et  sacs pour
hommes et  femmes à des  prix raisonna-
bles : chemisier 20  €, chaussures 25€,
robe 35 €.
. U.S. Polo Association -
encore une
marque améri-
caine de vête-
ments plutôt
sportwear mais
m a l h e u r e u s e -
ment un peu
chers.    
. Cortefiel   - cette
enseigne espagnole pro-
pose un bon choix pour femmes de bonne

qualité et à des prix raisonnables :  chemi-
sier 35 €, chaussures 55 € ,  robe 60 €. 

. ADL - cette boutique de prêt-à-porter turc
propose sa collection hiver  pour  femmes
avec couleurs vives et style classique.
. Lipsy London - encore une  marque
anglaise, résolument axée sur la jeunesse
et la mode un peu sexy et décontractée :
vêtements,  chaussures, lingeries et acces-
soires à des prix corrects.  

Gamziri Agmachenebeli 16éme km. 250.55.56; Ouvert

de 10h à 22h.

AccESSoIRES, DIVERS

Clarks 
cette célèbre marque anglaise, déjà pré-
sente dans le Tbilissi Mall, s’installe mainte-
nant dans le centre. La  boutique est  petite,
mais bien arrangée, fonctionnelle et élé-
gante. on retrouve ici les chaussures
clarks  en cuir ou daim bien connues, pour
femmes, hommes et  enfants. Les tarifs
sont élevés mais la qualité est au rendez-

vous  : chaussures montantes pour
hommes 110 € , escarpins  à talons 159 €.

134, Gamziri Aghmashebeli. Pas de téléphone. Ouvert de

10h à 20h. 

David Jones
Malgré son nom, cette enseigne est fran-
çaise et présente de la maroquinerie sim-
ple assez originale. on y trouve des sacs,
besaces,  valises en  faux cuir, avec un
énorme choix de couleurs et surtout à des
prix défiant toute concurrence, variant
entre 15 et 30 €. .
6, Koutcha Pékin.  599 00 74 26. Ouvert de 11h à
20h.

Apple 
Voici un  nouveau magasin Apple, lui aussi
sur la très commerçante rue Pékin.
Aménagé dans l’esprit de tous les magasins
Apple dans le monde, c’est un grand
espace, avec de larges baies vitrées, des
murs blancs et un comptoir où sont expo-
sés IPhone toutes  générations, IPad et
MacBook.  Un coin du magasin est dédié
aux   conseillers Apple  qui sont là pour
aider les clients dans leurs achats ou répon-
dre à leurs questions sur problèmes tech-
niques, logiciels ou accessoires.  A Tbilissi,
dans la boutique Apple, un IPhone 5  vous
coûtera  998 € et un  I pad   à partir  de
435 €.  
11, Koutcha Pékin. 219.60.60. Ouvert de 10h à 21h. 

Et  côté Aérien ?
Czech Airlines
La compagnie tchèque vient de mettre en place des vols directs entre  Tbilisi et Prague

depuis le  1er novembre. Nous vous rappellons que la compagnie était déjà implantée à

Tbilissi depuis mai 2012, mais les vols se faisaient avec une  escale à Bakou . Voici donc

des horaires beaucoup plus confortables  : 

. Prague/Tbilissi : 21h45- 4h25 le mardi et vendredi 

. Tbilissi/Prague : 5h20- -6h15 le mercredi et samedi.

British Airways 
Voici une autre amélioration pour les

trajets entre Tbilissi et Londres. British

Airways remplace la compagnie BMI  sur

ce parcours en vol direct sans l’escale à

Bakou qu’effectuait BMI. 

. Londres-Tbilisi : 19h05-3h55+1 le

lundi, jeudi, vendredi et dimanche

. Tbilisi-Londres:  15h30-17h10  le  lundi et vendredi et 10h35-12h15 le mardi  et

samedi. 

Contacter Prométhéa Voyages et Tsar Voyages pour tout renseignement et tarif. 

Brève Business
Salons Internationaux
Voici les prochains salons ayant lieu à

Tbilissi :

. Salon du Design d’’intérieur.  Du 15 au 18
décembre  2012
. Semaine de l’Education en Géorgie . Du 8
au 10  février 2013 
. Semaine de l’Education Internationale.
Du 15 au 17  février 2013 
. Salon International du Tourisme et du
Mice. Du 12 au 15  avril 2013 

Contacter Tsar Voyages ou Prométhéa Voyages

pour tout renseignement .
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Nouveaux restaurants
**Candle
ce charmant bar-restaurant  sur 2  niveaux
est surtout un endroit de détente et un
point de rendez-vous pour une rencontre
entre amis, plutôt qu’une adresse gastro-
nomique.  Vous pourrez commencer votre
soirée au sous-sol où  le « chilim Bar »
vous accueillera pour vous détendre dans
de confortables canapés  et où vous pour-
rez siroter un apéritif en fumant votre nar-
guilé. La petite salle du café- restaurant du
rez-de-chaussée , décorée avec un joli
mobilier blanc, propose quelques plats
pour vous restaurer simplement et pas
cher : salades , grillades, pizzas.  Pratique
pour ses horaires tardifs. 
62,  Gamziri Tchavtchavadzé. 557.10 .61. 06.

Ouvert de 12h à 2h.  

** Gruzbek
Situé dans la vieille ville, ce restaurant pro-
pose une  cuisine ouzbèque,  dans  un
cadre typique d’Asie centrale. Les 2  salles
et la véranda sont décorées de tapis orien-
taux, de tissus bariolés, de vitraux et de
canapés confortables. on préférera en été
la véranda avec sa jolie  vue sur la rivière
Koura et la vieille ville. Pour les amateurs

de saveurs épicées, vous pourrez retrou-
ver ici la plupart des spécialités
d’ouzbékistan comme un délicieux plof  au
mouton 4 €, des brochettes  grillées
(chachliks) 6 € ou du lula kebab 4 €
3, Erekle II Moédani,. 570.10.09.60. Ouvert

de 11h  à 24h. 

**+ Samuraï
ce petit restaurant japonais  a tout à fait
réussi sa décoration à la fois sobre et origi-
nale : les lampes sont des parapluies colo-
rés descendant du plafond,  le mobilier
asiatique en bois clair est moderne et dis-
cret et les tables sont joliment présentées
avec  assiettes  plates  et verres à thé japo-
nais. De jolies serveuses en kimono, vous
accueillent avec le sourire et sauront vous
conseiller sur votre choix de plats. La carte
est surtout composée de sushis et makis
que l’on vous apportera si vous les com-
mandez en nombre dans une superbe pré-
sentation en forme de bateau. En été, petite
terrasse en plein air. 
8, Koutcha Tabidzé, 240 39 99. Ouvert de 12h

à 24h.  

***  New Art Café  Y
Si vous avez  le courage de monter
144 marches  depuis la Place centrale de
la vieille ville, vos efforts seront récom-
pensés et
vous  trou-
verez un
petit café
avec ter-
rasse, per-
ché au-des-
sus des
murailles de la forteresse Narikala et de la
station du nouveau funiculaire.   Aménagé
par  un groupe d’artistes, ce café domine
le vieux Tbilissi  et offre un  panorama
extraordinaire sur les anciens  quartiers
de la ville. on utilise souvent les  salles du
restaurant pour diverses expositions,
mais on appréciera aussi son ambiance
juste pour un verre ou un repas  entre
amis.  Des coussins,  une bonne  couver-
ture en laine et du vin chaud permettent
même de passer  quelques moments
agréables sur la terrasse  en hiver. Notre
coup de cœur est surtout mérité pour son
emplacement et son atmosphère chaleu-
reuse plutôt que pour ses exploits culi-
naires, la carte n’étant pas très étoffée.
Vous pourrez néanmoins  vous nourrir
correctement avec des plats  simples de
cuisine locale géorgienne, mais aussi
mexicaine ou  italienne : katchapouri 3 €,
salade aux aubergines et noix 6 €,  bou-
rito 7  €. 
23, Koutcha Amagleba.   93.10.07. Ouvert

de 12h à 24h.

Flashs Gastronomiques
Brioche Dorée   - un café flambant neuf  vous accueille en plein centre avec  une musique douce et une
agréable odeur de  pain et croissants chauds. Ambiance parisienne assurée  et une multitude de
bonnes choses typiquement françaises : baguettes croustillantes, pains au chocolat, brioches  et
croissants, mais aussi sandwichs, salades et paninis que l’on pourra emporter ou consommer sur

place, dans un agréable décor  moderne, dans les tons  rouge et ocre. 33, Gamziri  Chavchavadzé. Pas de télé-
phone. Ouvert de 8h à 22h

Angelato - ce café-glacier  a su s’adapter à sa clientèle familiale et les enfants trouveront sur les tables
feuilles et crayons à colorier pour les faire patienter. Bon choix de glaces et sorbets  et quelques snacks  que
l’on consommera dans une vaste salle claire et spacieuse.   36a, Gamziri Tchavtcahavdzé.  224. 00.24. Ouvert
de à 8h30 à 1h .  

Bookcafé  - comme son nom l’indique, cet espace bien sympathique est à la fois une librairie et un café. Les larges
étagères  sont surtout  remplies de livres pour enfants ou d’ouvrages de  littérature étrangère en anglais ou russe.
Pendant que vous choisissez votre livre, vous pourrez vous installer tranquillement pour  boire un café ou grigno-
ter quelques snacks, servis par un personnel charmant et attentionné. Bookcafé : un endroit où l’on se sent bien !
3, Koutcha Kavsadzé.790.21.01.54. Ouvert de 11h à 20 h. 

Vie de la Communauté Française
. Ambassade de France et Institut Français   
. Mme  Adeline Latrille a quitté ses fonctions d’’Attachée de coopération scientifique et universitaire à l’Institut  Français de Géorgie
et  est remplacée par Mme Anaïs Goulko.
. Le Canard du Caucase 
Un nouveau journal mensuel gratuit en français, vient de faire son apparition en Géorgie,  à l’initiative d’une équipe de volontaires. Le N°1  du
Canard du Caucase  est paru  en novembre, et ses fondateurs lancent un appel à toutes les bonnes volontés pour les prochains numéros. Il est disponible
sur  abonnement ou via facebook. Contact : lecanardducacause@yahoo.com 
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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 décou-
verte 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 fran-
cophone 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
E-mail: contact@promethea-voyages.com  Site web : http : //promethea-voyages.com

Loisir et Sport à Tbilissi
Viva Latina
Pour les amateurs de rythmes  latino, cette
école  de danse vous fera découvrir un univers
de fête et de dynamisme.   Bien sûr ce sont les
cours de samba qui ont le plus de succès mais
on viendra ici aussi pour s’initier au  cha-cha-
cha,  à la rumba, au pasodoble, au tango mais
aussi à des danses moins exotiques  comme la
valse ou le foxtrot. L’école est installée dans le bâti-
ment de l’hôtel 444 et possède 2  salles de danses où sont donnés
les cours 3 fois par semaine : le mercredi et vendredi   à 18h30  et
le  dimanche  à 15h.  Le tarif de l’abonnement est très      raisonna-
ble : à partir de  20 €  par mois et l’on accepte tout public sans
limite d’âge.
7,  Koutcha Mikeladzé. Masivi Digomi. Hôtel 444.  593.30.65.66  

Club 71
ce club est à la fois un centre sportif et un
un salon de beauté et de relaxation. Les
sportifs pourront profiter de la piscine,
d’un fitness center bien équipée et d’un
petit mur d’alpinime. Si vous venez ici plu-
tôt pour vous détendre et pour que l’on
s’occupe de vous, alors direction – le spa,
le sauna, et les salles de massage. Tout ici
est dernier cri et très professionnel : matériel sportif allemand,
douches et vestiraires bien aménagées, jolies chaises longues pour
se reposer près de la piscine et personnel très attentif.  Les tarifs
sont assez élevés, surtout que l’on ne peut s’inscrire que sur la
base d’un abonnement à l’année : à partir de  320 € .  
71, Gamziri Vaja-Phshavela.  220.00.71. Ouvert de 7h à 23h. 

Guesthouse Mtastminda
(Tbilissi)
cette maison privée aménagée  en maison
d’hôtes  se trouve au pied du Mont
Mtsatsminda (à 15 minutes à pied de
l’opéra), et domine toute la ville. Elle pro-
pose un logement familial et peu cher dans
un bâtiment de 2 étages avec juste 3 cham-
bres, où l’on pourra aussi profiter de la

salle de séjour,  d’une petite cour avec un
vignoble et d’une terrasse avec une vue
imprenable sur la ville. Tarifs : à partir de
30  €  par personne. 
28, Koutcha Kotémeskhi. 

Hôtel Kabadoni 
(Signagi-Khakhétie)
ce nouvel établissement, installé dans la
ville de Signagi, à 120 km de Tbilissi per-
mettra un logement tout à fait correct dans
une région où les infrastructures hôte-
lières sont encore bien pauvres. Situé en
plein centre-ville, il offre une jolie vue
panoramique sur Signagi et la vallée
d’Alazani.  Moderne et fonctionnel, il fait
partie de la chaîne internationale
Preferredhotel Group et propose un loge-
ment dans  21 chambres aménagées  dans

un style contemporain géorgien ou  orien-
tal,  équipées de climatisation, TV satellite,
wifi gratuit, salles de bain avec douche ou
baignoire.  Une petite piscine couverte
permettra quelques moments de détente,
d’autant qu’elle possède une vue superbe
sur la vallée. Tarifs :   à partir de 70 €. 
1, Koutcha Tamar Mépé, Signaghi. 

Tbilissi By Night 
Studio 5
ce nouveau bar- karaoké bar  s’est  installé
dans  le sous-sol d’un bâtiment ancien de la
vieille ville. L’entrée ne paie pas de mine,
mais une fois passé l’accès assez modeste,
on se retrouve dans 3 jolies salles  vou

tées aux murs  en briques, bien aménagées
avec  coussins et tables basses pour la par-
tie karaoké et agréables arrangements
avec nappes blanches pour le coin restau-

rant. L’espace bar très moderne aux
couleurs fluo  contraste avec le reste du
lieu de ce bâtiment ancien mais l’ensemble
est plutôt réussi. Ici pas de piste de danse
ni Dj, on y vient pour boire un verre ou
grignoter quelques plats simples et surtout
pour le karaoké. 
9, Koutcha Dadiani. 234.55.55. Ouvert de
17h à 5h. 
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Quoi de neuf à Bakou ?

Shopping en vrac 

Comme expliqué dans nos actualités  figurant en première page de ce bulletin, nous sommes heureux de pouvoir annoncer la reprise
d’une petite  rubrique sur Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan.  Nous l’avions en effet abandonnée,  faute de contacts locaux francophones dispo-
nibles pour nous approvisionner en informations pratiques sur l’évolution de la ville. Ceci a été rendu possible grâce à Cédric Etlicher, Conseiller
Elu  à l’Assemblée des Français à l’Etranger pour la C.E.I,  qui m’a mise  en contact avec la dynamique et sympathique structure de « Bakou
Francophones » qui édite un site Internet très bien fait et sur qui je vais pouvoir dorénavant m’appuyer pour notre Newsletter. Je profite de l’oc-
casion pour remercier vivement Cédric Etlicher pour  cette heureuse initiative et Mathilde Panigel Nguyen, fondatrice et animatrice de « Bakou
Francophones » pour son accueil.                                     

Isabelle Haas 

Bakou Francophones   :     http://bakoufr.wordpress.com/  Y
Arrivée à Bakou, il y a presque 2 ans, Mathilde Panigel Nguyen, comme beaucoup d’autres expatriés
francophones a constaté qu’il était difficile d’y  trouver des informations sur la vie pratique, la culture,
le tourisme etc.. . Devant le peu d’information disponible en français sur Internet, aidée d’un petit
groupe de femmes francophones, elle a décidé de lancer une plateforme Internet où chacun pourrait
trouver les renseignements utiles à la vie au quotidien à Bakou. ce site « Bakou Francophones » est en
fait la partie visible d'un "community management" des francophones de Bakou, car  d’autres activi-
tés  sont apparues comme  l’organisation de sorties ou de soirées. 
Le site a enregistré plus de 30 000 connections depuis sa mise en ligne en novembre  2011 et comp-
tabilise en moyenne 100 visites par jour avec plus de 90 personnes recevant des mails à chaque arti-
cle publié. 
Le site est très bien organisé avec des rubriques déjà fort riches, classées par thème comme installation, vie sociale, enfants, pratique,
rendez-vous, tourisme etc… En dehors de ces espaces thématiques, des flashs réguliers informent les internautes des nouveautés, de
l’actualité au quotidien et de l’agenda des événements organisés par Bakou Francophones ou d’autres associations. 
En toile de fond, afin de faire vivre le site, et de stimuler le dynamisme de la communauté, une action ponctuelle est proposée, comme
en ce moment l’édition d’un  livre photo sur l'Azerbaïdjan (français/azéri) qui présente les plus beaux clichés du pays à travers les yeux
d'expatriés. 
Les  résidents dans le caucase y trouveront une mine de bons plans et adresses utiles et  si vous êtes un voyageur de passage à Bakou,
ce site ne pourra que vous aider à mieux préparer votre déplacement. 
Nos articles ci-dessous sont largement inspirés d’éléments du site. 
Contact : bakou.fr@gmail.com

ALIMENTATIoN

Kruassan 
Voici un des rares endroits, à Bakou  où l’on
peut se procurer de bons  croissants au
beurre, des baguettes croustillantes et
toutes sortes d’excellentes viennoiseries et
gâteaux : pains au chocolat, meringues,
tartelettes, éclairs, macarons … Un petit
coin de France à Bakou !  
251A, Dilara Aliyeva Küçesi ;  42 Insaatçilar
Prospect et 19 H. Cavid Prospect.
012 538 65 90. Ouvert de 10h à 21h. 

PRêT-à-PoRTER

Emporium Mode
Nouveau site de vente en ligne de vête-
ments et accessoires, éponyme de la galerie
de luxe de la ville. choix variés de prêt-à-
porter, sacs, bijoux . La plupart des modèles

sont chics et assez chers,  dépendant  beau-
coup des marques sélectionnées.  Parmi les
noms familiers des marques représentées,
citons entre autres : Alexander Mac Queen,
Alaia, Dior, carven, Givenchy etc…
http://emporium.az/     
Contact : customerservice@emporium.az    

cENTRES coMMERcIAUX
La tendance est sans aucun doute au  déve-

loppement des malls et vastes centres

modernes. Citons les 2 principaux et plus

récents : 

28 May
ce nouveau mall, a ouvert ses portes en
septembre 2012, en plein cœur du centre-
ville. Il propose de nombreux magasins de
mode et accessoires (Mango, zara, Gap,
Etam, Stradivarius, Agatha), un espace res-
tauration avec KFc et Mac Donald’s (au
4ème étage), un cinéma (au 5ème étage) et

une grande surface alimentaire au rez-de-
chaussée (Bazarstore). c’est à l’heure
actuelle, l’un des plus centraux et pratique
pour y faire son shopping ou passer un
moment de détente. 
Croisement rues Azadlig / Fuzuli – en face de
la gare ferroviaire 012.40.48.00. Ouvert de
10h à 22h.

Metro-Park
Dans un grand immeuble ultra-moderne, à
la devanture blanche en toile tissée, s’est
ouvert en mars 2012 ce centre commercial
aux accents américains. Vous y trouverez
un agencement moderne avec des
marques internationales reconnues  (Dim,
Benetton, Koton, Baku Electronics, …). A
noter la présence de tout un étage dédié
aux enfants (jeux, club enfants et magasins
spécialisés).
44, Tabriz Küçesi à  proximité du métro Nerimanov.

012.566.96.83. Ouvert de 10h à 22h. 
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Où bien manger à Bakou ?
Depuis l’arrêt de notre rubrique gastronomique sur Bakou, il nous a paru difficile de reprendre les dernières ouvertures et sem-
blé plus simple de faire un résumé de la sélection de « Bakou Francophones ». Voici donc les bonnes adresses actuelles pour
bien manger à Bakou.  Cette rubrique s’adressant surtout à des visiteurs de passage à Bakou, nous avons principalement mis
l’accent sur les restaurants caucasiens locaux plutôt que sur les établissements  de cuisine internationale. 

Brèves Business
Salons Internationaux 
Citons les principales expositions qui auront lieu à Bakou prochainement :

. 4ème Salon des organisations de la Jeunesse. Du 28  au 30 novembre.  

. Sport Expo. Salon des Sports, des Equipements sportifs et du SportWear. Du 4 au 6 décembre. 

. BakuMach . Salon des  Machines, des Technologies et de l’Industrie du Métal et de l’Acier. Du 13 au 16 décembre.

A noter les dates pour l’année prochaine de la grande exposition caspian oil and Gaz : 4 au 7 jun 2013 . Pensez-y
pour vos réservations d’hôtels. 

Rencontres à Bakou
Signalons les prochains rendez-vous d’affaires à Bakou dans la communauté internationale qui pourront vous intéresser si vous êtes de passage

dans la capitale azérie : 

. Soirée InterNations (expatriés tous pays) : vendredi 30 novembre à l’hôtel Amber.
Réservé aux membres uniquement. 
. Rendez- vous de Noêl du British Business Group : samedi 8 décembre à l’hôtel Hyatt à
19h. contact : jpatterson@i2offshore.net 

Aérien : un petit point
Paris/Bakou avec Azal Azerbaïjan Airlines 
Rappelons que la compagnie locale  est la seule à desservir Paris
par un vol direct, avec 4 rotations par semaine. Les horaires d’hiver sont
maintenant les suivants le mardi, jeudi, vendredi et dimanche : 
. Paris/ Bakou : 11h25-19h35
. Bakou/Paris :   7h35-10h 
Tarifs : à partir de 450  € 
Les autres compagnies européennes qui desservent Bakou en
vols non directs sont Lufthansa, Austrian Airlines et Turkirsh Airlines. 
Contacter Tsar Voyages pour les horaires et réservations. 

Azal Azerbaïjan Airlines bis 
. Depuis le 28 octobre dernier,  la compa-
gnie nationale a mis en place un vol quo-
tidien pour Londres sur Airbus A 320
avec 20 places en Affaires et 126 en
Economy. 
. Azal inaugurera le 30 novembre prochain
un vol pour Novossibirsk (Russie)  1 fois par
semaine le vendredi selon les horaires suivants : 
. Bakou/Novossibirsk : 0h15-7h05
. Novossibirsk/Bakou : 20h-21h10 
Les vols opèreront sur Airbus A 320 et Boeing 757.

RESTAURANTS TyPIQUES ET DE
cUISINE LocALE
**  * +    Art Garden Caravan
SerailY
cadre dépaysant assuré, dans un ancien
caravansérail, avec une architecture et une
décoration orientale authentique, dans la
quartier de la vieille ville. Bonne cuisine
locale copieuse. En fin de repas, laissez-
vous tenter par un narguilé parfumé avant
d’aller découvrir les expositions tempo-
raires dans l’espace réservé. 
C22, A.zeynally (Kichik Karvansaray). Vieille ville.

012. 492.13.31. Ouvert de 11h à 24h

Firuze
Le décor « typique » est  un peu surfait avec
de lourds sièges en bois et des tapis aux
murs mais le tout est assez agréable , dans
une atmosphère tamisée en sous-sol  avec

murs en pierre. Bonne cuisine tradition-
nelle . 
20,  Shikhaliyev Küçesi. 012. 496.18.10.

Ouvert de 10h à 24h.

***Old City Restaurant
ce fut longtemps l’adresse incontournable
de Bakou car le restaurant du plus célèbre
cuisinier de la ville. cela reste l’endroit
idéal pour découvrir la gastronomie locale à
prix modéré. Assis  à
table ou sur des
coussins et des
tapis vous
p o u r r e z
apprécier les
incontourna-
bles de la cui-
sine azérie
comme l’excellent dush-
bara, soupe aux raviolis à la viande. Le
menu présente des photos de chaque plat
ce qui facilite le choix. 
24, V.Mamedov Küçesi. Vieille ville.

012.492.05.55. Ouvert de 11h à 24h.

PLUS « BRANcHéS »  oU cUISINE
VARIéE
*** Sahil
Une des bonnes adresses de Bakou pour sa
vue sur la promenade au bord de la mer
caspienne, dans une atmosphère stylisée
et confortable.  Ici aussi, vous pourrez
découvrir  la cuisine azerbaïdjanaise tradi-

t i o n n e l l e ,
mais dans un
c a d r e
c o n t e m p o -
rain. Les
c h a c h l i k s
(brochettes)
de bœuf y

sont délicieuses.
Pensez à réserver le week-end.
Neftchiler Prospect. 012. 493.12.21. Ouvert

de 10h à 24h. 

** + Daphné
Un  restaurant de cuisine azerbaïdjanaise
et  turque. Décoration soignée avec toit ter-
rasse sur la rue piétonne Nizami. La nour-
riture est assez raffinée et le personnel
prévenant. Possibilité d’organiser des soi-
rées privées
18 a, S.Vurgun. 055. 440.40.40.  Ouvert de

11h à 24h.

*** Chinar 
L’Adresse en matière de cuisine asiatique-
fusion, dans un lieu où l’ambiance musicale
se mêle à un service impeccable. Nous 
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Flashs Gastronomiques 
Pour un verre entre amis, un brunch ou un snack, voici 2 bonnes adresses recommandables.

Mado - la célèbre chaîne de restaurants turcs propose d’excellents brunchs avec 2 formules  dispo-
nibles,  vous permettant de  profiter des grands classiques du petit déjeuner ‘à la turc’, fromage, miel,
œufs, charcuterie.  L’endroit est aussi idéal pour un goûter turc : vous pourrez siroter un thé à la
pomme en grignotant un de leurs généreux gâteaux.  En été, installez-vous   au rez de chaussée avec
son agréable véranda-terrasse (malheureusement pour les non-fumeurs souvent enfumée) , mais la
mezzanine un peu plus cosy est aussi très agréable. 3, Mardanov Küçesi.  012.598.19.01 Ouvert de 8h à 24h

Café Caramel - on vient ici pour un snack, un smoothie avec une gaufre caramélisée  ou pour le brunch
du dimanche. L’endroit est cosy , surtout si vous pouvez vous installer dans les grands fauteuils moelleux,
près de la baie vitrée. Pour le brunch (un peu cher pour Bakou), la carte bien fournie  propose plusieurs
formules : américain, français  ou  anglais et il vous faudra  faire un choix entre les omelettes, les toasts,

les pancakes, les sandwichs (au bacon par exemple) et les boissons (cocktails, milkshakes, jus de fruits
frais, …). 

7, Alizadeh Küçesi. 012.498.93.53. Ouvert de 11h à 23h. 

recommanderons plus particulièrement le
midi les bento (boites japonaises avec dif-
férents mets). De la très grande variété de
thés proposée, laissez-vous tenter par le
thé au caramel, un délice ! Et surtout le
pâtissier est un vrai artiste gustatif  !
1,  Alekberova Küçesi. 012. 492.08.88. Ouvert

de 10h à 1h.

*** + Beirut 
En plein centre, près de la place des
Fontaines, vous dégusterez une excellente
cuisine libanaise, dans un cadre qui vous

plonge  directement  à Beyrouth !
Demandez à être placés dans le coin des
coussins et des tables basses pour plus
d’authenticité et laissez-vous tenter par les
nombreux mezzés et l’huile d’olive dans
laquelle l’on imbibe son pain .  Ne ratez pas
le baba ganush (purée d’aubergine cuite
sur le feu, aïlée et citronnée), un délice !
Pensez à réserver le week-end.
19, Z.Tagiyev Küçesi . 012.598.06.65. Ouvert

de 10h à 1h. 

Pour dormir à Bakou
Depuis notre précédente rubrique sur Bakou, voici les derniers

nés parmi les hôtels de chaînes internationales.

Four Seasons Baku  5*
Il a ouvert cet été,  mais a été inauguré en grandes pompes officiel-
lement le 17 novembre dernier  Idéalement situé à 2 pas de la
vieille ville, sur l’avenue longeant la mer caspienne, cet hôtel de
luxe installé dans un superbe bâtiment Art Nouveau est sans
aucun doute l’un des fleurons des hôtels de luxe à Bakou.  ces 171
chambres (dont certaines avec  balcon et vue sur la mer) sont
superbes, dans des tons clairs raffinés et avec tout l’équipement
moderne de ce type d’établissement. Nombreux services dont
salles de conférence, bars restaurants, spa piscine, business center
etc. Tarifs : à partir de 370 € . 
77/79 Neftchilar  Prospect.  012.404.24.24.

Mariott Absheron 5*
ouvert en avril dernier à la place de
l’ancien hôtel Absheron datant de
l’époque soviétique, il se trouve  sur
la Place de la Liberté, à proximité de
la Mer caspienne. c’est maintenant
devenu un hôtel luxueux  moderne
et fonctionnel un peu « clinquant » ,
avec un confort « à l’américaine »
sans surprise. ces 243 chambres
avec de larges baies vitrées donnant
sur la mer caspienne ou le centre-ville de Bakou, sont  décorées
avec  goût  d’un  mobilier     c o n te m p o r a i n  da n s  le s  to n s

beige, marron et blanc et disposent de minibar, climatisation,
sèche-cheveux, peignoirs, coffre-fort, TV satellite. Les salles de
bain, ultra modernes sont superbes.  Nombreux services : salles de
conférence et de réunion avec lumière naturelle, une énorme
Ballroom de 1208 m² avec vue panoramique,  bars, restaurants,
sauna, piscine, fitness center , room service, business center etc..
Tarifs : à partir de 280 €. 
674, Azadliq Square. 012.499.88.88. 

Jumeirah Bilgah Beach Hotel 5* 
Si vous voulez retrouver l’ambiance de Dubaï  et de ses hôtels de
luxe style « resort », alors c’est là qu’il faut aller. ce complexe  ins-
tallé dans un bâtiment à l’architecture contemporaine en verre, en
bord de mer, à l’extérieur de la ville n’a rien à envier aux autres éta-
blissement du Moyen orient de la chaîne Jumeirah. on y trouve un
style résolument chargé avec dorures et marbre et un confort sans
faille. L’hôtel propose 176 chambres et 14 cottages privés, parfai-
tement équipés et à la décoration plutôt réussie ainsi que de nom-
breux services dont l’accès à une plage privée, des équipements
sportifs en plein air (tennis, water park, terrain de football et vol-
ley bal etc..) , des bars et restaurants, salles de conférence etc..
Tarifs : à partir de 120 €. 
94 Gelebe Küçesi. Bilgah District. 012.565. 40.00. 



Brève Culture 
Musée du Tapis
Fondé en 1967 et  déjà déplacé une fois de la mosquée Djuma  dans la vieille
ville au bâtiment actuel sur l’avenue  Nefchilar en 1990, il est actuellement
en cours de réalisation d’un nouveau bâtiment tout à fait exceptionnel à l’ar-
chitecture originale en forme de tapis roulé. En attendant son ouverture, pré-
vue mars 2013 en parallèle de la tenue de la 5ème conférence internationale
sur les tapis d’Azerbaïdjan, vous pouvez toujours aller visiter l’actuel Musée
national du tapis et des arts appliqués de Bakou et y admirer une superbe
exposition de tapis  d’artisanat populaire :  tapis à nœuds (khaltcha, khali,
guebe),  tapis tissés (palas, kilim, tchetchim, sumakh, chedde, varni, zili). 

123, Neftchilar Prospect. 012.493.05.01.  Ouvert de 10h à 17h30. 
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Vie de la Communauté  Française 
.Bakou Francophones a toujours une actualité très riche et sur son site on peut trouver l’agenda mensuel des différentes
activités proposées. Il y en a certaines qui sont récurrentes comme les cours de langue le lundi, mardi, mercredi et vendredi ou
d’autres plus ponctuelles comme les ateliers créatifs du 1er mercredi du mois, une sortie (musée, excursion) le 2 ème jeudi du mois
et 2 repas « francophones », 1 le 3 ème vendredi du mois et 1 dîner le dernier samedi du mois. A noter dans vos agendas si vous
vous trouvez à Bakou pendant l’un de ses événements
.  Mouvements dans la Communauté française 
. Rappelons la prise de fonction de Son Excellence l’Ambassadeur Pascal Meunier en mars 2012.
. Signalons l’arrivée du nouveau Consul Général M. Jean Paul Sanchez en septembre 2012. 

Otto Effes Bar
Des murs en pierre, des tables en bois et
une ambiance de bar-underground. Une
b o n n e
a d r e s s e
pour sortir
détendu et
décontracté
boire un
verre, au
rythme du
g r o u p e
souvent de

bonne qualité,  invité sur la petite scène.
3 Aliyarbeyov Küçesi. 012. 498.69.79. Ouvert

de 11h à 4h. 

Baku Jazz Centre 
A la fois, une salle de concert et un bar, on

vient ici pour assister à d’excellents
concerts de jazz dans une grande salle un
peu désuète mais non dénuée d’un certain
charme, surtout quand elle est pleine.
concerts de professionnels, d’amateurs en
live et grand écran pour les retransmis-
sions musicales.  
19 Rashid Behbudov Küçesi. 012. 493.99.41.

Ouvert de 19h à 24h.

Pour sortir la nuit 
Comme pour les restaurants nous avons puisé dans les conseils de Bakou Francophones pour vous donner 2 adresses sélec-
tionnées pour vos sorties nocturnes.

Quoi de neuf en C.E.I ?

Red Wings 
La compagnie russe Red Wings, qui a la par-
ticularité d’exploiter une flotte composée
uniquement de Tupolev 204 et était plutôt
dédiée aux vols charter, se tourne désormais
vers le vol régulier et à bas prix vers la pro-
vince russe. Ainsi, des villes comme
Makhatchkala, oufa, Tcheliabinsk,
Kaliningrad, omsk et Novossibirsk ont vu leur desserte grande-
ment améliorée depuis Moscou et autres villes,  surtout à des prix
beaucoup plus accessibles. Les vols à Moscou partent de
Domodedovo ou de Vnoukovo et la politique tarifaire de la compa-
gnie est de donner le prix par segment mais d’accorder 15% de
réduction pour l’achat d’un aller-retour. 
http://www.flyredwings.com 

Liaisons pour Sotchi
Vous êtes de plus nombreux à vous rendre régulièrement à
Sotchi pour des réunions de préparation des futurs Jeux
olympiques et nous suivons de près les informations sur les nou-

velles rotations et sur l’aéro-
port d’Adler.  A ce jour et sur-
tout en cette période hivernale,
vous n’aurez guère de choix
pour vous y rendre et si vous
venez de France, un transit par
Moscou sera le passage obliga-
toire. Nous vous donnons ici les
horaires des vols Moscou/Sotchi,
sur lequel il conviendra d’adap-
ter les horaires de votre ville de départ :
. Moscou/Sotchi (Adler) : 8h05-10h35 ; 10h15-12h45 ; 16h50-
19h15 ; 21h23h55
. Sotchi( Adler)/ Moscou : 6h10-8h35 ; 11h35-13h55 ; 16h55-
19h ; 20h30-22h55 
Pour les voyageurs partant de Paris, il existe aussi des vols
Turkish Airlines avec correspondance à Istanbul, avec des tarifs à
partir de 560 €, ce qui sera toujours moins cher qu’un vol via
Moscou mais avec des horaires de nuit peu pratiques. 

Consulter Tsar Voyages pour les réservations. 

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

Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page

Laure Jacquet : conception de la maquette.

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

A Moscou : Gilles Chenesseau, Anaïs Dressen, Natalia
Livandovskaya et l’équipe de Tsar Voyages 

A Saint Pétersbourg : Katia Mitenkova  et l’équipe de Tsar Voyages
.
A Kiev : Tatiana Zibareva et l’équipe de BTT 

A Tbilissi : Choréna Niniachvili, Mariam Orjonikidzé  et l’équipe de
Prométhéa  Voyages 

A Bakou  : Mathilde Panigel Nguyen  et  l’équipe de Bakou
Francophones

Nouvelles en province côté Hotels
oDINTSoVo (RUSSIE)
Park Inn Radisson Odintsovo 3* 
La chaîne Radisson continue son expansion en région et ouvre un établissement à odintsovo,
dans la périphérie de Moscou, une zone en plein développement  également appelée la
“Silicone Valley russe”. L’hôtel tout à fait moderne  propose 121 chambres au « look » recon-
naissable des hôtels Park Inn : mobilier contemporain en bois clair, tissus et décoration dans
les tons beige et bleu foncé, salles de bain bien aménagées et avec tous les équipements de ce
type d’établissement : wifi gratuit, minibar, sèche-cheveux, TV satellite avec écran plat, clima-
tisation etc… Par ailleurs, on y trouvera aussi des salles de conférence, un bar et un business
center.  Le restaurant Le Roy offre  une cuisine fusion et un Steak House. Tarifs : à partir de
140 €. 
8, Nédilina Ulitsa Odintsovo. 495.594.16.00

LIPESTSK (RUSSIE)
Mercure Lipetsk Center 3*

L’ouverture est prévue fin de l’année ou début 2013  pour ce nouvel hôtel dans la ville industrielle
de Litpetsk, à 500 km au sud-est de Moscou. Idéalement situé dans le centre-ville, il propose 178
chambres modernes, fonctionnelles et bien équipées, décorées dernier-cri ainsi que de nombreux
services : wifi gratuit dans tout l’hôtel, salles de réunion, fitness club avec piscine couverte, busi-
ness center et un agréable restaurant italien. Tarifs encore non communiqués. 
3, Téatralnaya Plochad. Lipetsk. Téléphone encore non communiqué. 

SoTcHI (RUSSIE)
Radisson Blu Resort & Congress Centre Sotchi 4* 
Situé dans le district d’Adler, cet hôtel conviendra pour sa localisation, proche de certains sites olympiques en 2014, mais aussi pour
sa proximité de la mer. cet hôtel est plutôt un Resort avec plus de 508 chambres, confortables et modernes et de nombreuses infra-
structures et équipements : 3 restaurants, une discothèque, 2 piscines, courts de tennis, fitness center etc… Tarifs : à partir de 140 €.
1A, Ulitsa  Golubaya. Adler. 862.296.81.00. 

JIToMIR (UKRAINE)
Hôtel Reikartz 4*
Déjà présente dans une quinzaine de villes du pays  (Kiev, Lviv, Kharkhov, Dniepropetrovsk etc…) , la
chaîne Reikartz a ouvert en octobre dernier  un nouvel établissement dans la ville de Jitomir, en Ukraine
occidentale. c’est sans aucun doute, le premier hôtel au confort international dans  cette ville. central et ins-
tallé dans un joli bâtiment, il propose 60 chambres bien équipées et de nombreux services. Tarifs très com-
pétitifs : à partir de 60 € la nuit. 
Zamkovi Maydan Voulitsa. 044.428.95.80.

DoNETSK (UKRAINE) 
Park Inn Radisson Donetsk 3*
Encore un hôtel de la chaîne Radisson, cette fois-ci en Ukraine. Un peu excentré, il conviendra
néanmoins parfaitement à la clientèle Affaires avec un équipement moderne et ses  171 cham-
br e s   é q u i p é e s  de  to u te s  le s  c o m m od i té s  :  w i f i  g r a tu i t ,  c l i m a ti s a ti o n ,  m i n i -
b a r,   TV satellite etc...Restaurants, salles de conférence , business center.  Tarifs à partir de 90 €. 
4,  Pouchkina Prospekt. Donetsk. 062. 380.20.00. 


