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Le début de l’année 2012, après la
longue trêve de début janvier, se
profile comme une nouvelle
période bien dense en échanges
variés et en activités liées à la

Russie et aux  pays de la C.E.I. Tout d’abord,  sur le plan
culturel, elle marque le lancement de l’année croisée
Franco-Russe des Langues et des  Littératures avec un
concert d’ouverture le 25 janvier à Moscou. Sur le plan
des affaires, le premier trimestre sera  riche en  événe-
ments et vous serez encore nombreux à voyager  pro-
chainement pour un Salon, une Mission collective ou un
voyage individuel. Ce nouveau  bulletin s’en fait large-
ment l’écho, et continue aussi à informer nos lecteurs
sur toutes les nouveautés dans le domaine de la vie
quotidienne,  et à vous donner conseils pratiques et
adresses utiles pour vos prochains déplacements.  

Isabelle HAAS 
Rédactrice en chef, 

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

Secrétaire Générale du Cercle Kondratieff 

Quoi de neuf 
en Russie et en C.E.I ?En collaboration avec :

NOTRE ACTUALITÉ

Tsar Voyages Paris se renforce : 
Après une excellente année 2011, le bureau Tsar Voyages Paris a
décidé de créer un  poste pour la gestion des Salons professionnels
et Missions d’Affaires. La nouvelle responsable de cette activité,
Fabienne Godefroy, a pris ses fonctions en décembre dernier et a
été tout de suite opérationnelle pour gérer les prochains dossiers
en cours. En effet, son nom n’est sans doute pas inconnu à certains
de nos lecteurs puisqu’elle a travaillé pendant de nombreuses
années à Cgtt Voyages dans cette même activité. N’hésitez pas à la
contacter pour vos prochains déplacements professionnels au
01.75.43.74.80.    E-mail : fabienne.godefroy@tsarvoyages.com

Tsar Voyages : l’Agence a fait peau neuve 
D’importants travaux ont permis de réaménager l’Agence de Paris
afin de mieux accueillir la clientèle Tourisme. Ainsi, un vrai comp-
toir de vente a été aménagé avec un coin « documentation et bro-
chures » et  2 conseillers-voyage, Elisabeth et Thomas, sont à votre
disposition pour toute information sur un prochain séjour. 
Elisabeth :  01.75.43.74.84  E-mail : elisabeth.desprat@tsarvoyages.com
Thomas : 01.75.43.74.84   E-mail : Thomas.marie@tsarvoyages.com

Tsar Voyages Moscou : une récompense
La cérémonie des Nominations des Lauréats dans le domaine de l'industrie

touristique,  organisée par le Comité du Tourisme  a eu lieu le 2 décem-
bre dernier à Moscou. A cette occasion, Tsar Voyages qui  concourait
dans la catégorie  Tourisme d'Accueil à Moscou, a été désignée comme
Meilleure Agence en Tourisme Réceptif. Cette nomination récompense
son implication depuis de nombreuses années dans le développement
du tourisme en Russie, en particulier avec des circuits ou séjours sor-

tant de l’ordinaire. 

Tsar Voyages sur YouTube
L’équipe marketing de Tsar Voyages est heureuse de vous annoncer la mise en ligne sur
YouTube d’un petit film de présentation de l’Agence. Si vous voulez en savoir un peu
plus sur les différentes activités de Tsar Voyages, et ceci de façon plutôt visuelle, rendez-
vous sur YouTube : http://www.youtube.com/user/TSARVOYAGES.  

Quoi de neuf à Almaty ? : la reprise  de notre rubrique
Nous avions  abandonné depuis quelque temps la rubrique
sur le Kazakhstan dans notre bulletin, par manque d’infor-
mations. Avec la mise en place d’une nouvelle aide locale
pour la recherche de nouveautés intéressantes, nous avons
pu ainsi reprendre une rubrique très appréciée de nos lec-
teurs qui sont de plus en plus nombreux à se rendre à Almaty
et au Kazakhstan. C’est donc un jeune français Richard
Cérézo, installé depuis peu sur place, qui sera le nouveau
rédacteur de ces pages Kazakhstan. 
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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 : + 7 495.221.19.36.  Fax : + 7 495. 661 14 21 
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.TBureau des Technologies Touristiques à Kiev : 

2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax : 
E-mail : direction@btourt.com
.Cgtt Voyages 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 ?
ALIMENTATION, SUPERMARCHÉS

Magasin Elisseevski
Cette adresse incontournable de l’épicerie fine
fête ses 110 ans ! Officiellement ouvert en 1901
et installé  dans un bâtiment historique sur la
rue Tverskaya, Elissevski est sans conteste l’un
des plus beaux magasins de Moscou, voire le
plus beau.  Ce magasin a été conçu en son temps comme une épi-
cerie de luxe où l’on pouvait trouver de l’huile d’olive de Provence,
des truffes, des huîtres, poissons et caviar, toutes sortes de vins,
ainsi que les meilleurs biscuits de Moscou. Ce magasin, qui a tra-
versé les époques, approvisionnait à l’ére communiste l'élite
soviétique sous le nom de Gastronom N° 1. C’est aujourd’hui un
établissement modernisé mais qui a su conserver son charme et
son cadre fin de XIX-ème, avec le plafond en vitrail et le lustre
splendide qui ont fait sa renommée. Ce magasin est à visiter
comme se visite un musée (ouvert, qui plus est, jour et nuit !),
mais aussi pour y acheter vodka, caviar et autres « délicatesses »
russes.

14, Ulitsa Tverskaya (métro Pouchkinskaya).  495. 650.07.60. Ouvert 24h/24.

Auchan
Avoir en permanence de l’argent liquide sur soi… une habitude dif-
ficile à prendre ! Réjouissez-vous, l’expansion du marché des car-
tes de crédit a incité la plupart des grandes enseignes  à coopérer
avec les banques. La meilleure illustration de ce changement
concerne les magasins Auchan. Dans plus d’une vingtaine de
magasins, et bientôt dans 100% du parc, la carte VISA est désor-
mais acceptée… une véritable révolution ! Espérons donc que les
autres cartes seront bientôt acceptées elles-aussi.

Shopping varié

DOCUMENT POUR L’ENTREE EN RUSSIE

Si vous avez voyagé récemment sur les
lignes aériennes Paris/Moscou et en
particulier sur Air France, on peut
vous avoir remis dans l’avion, en
même temps que la carte d’immigra-
tion, un nouveau document mysté-
rieux, en langue russe « Anketa ». Ce
document sur lequel vous devez indi-
quer votre lieu de résidence, durée du
séjour etc... ne vous sera demandé ni à
la Police des frontières russe, ni à la
douane. Il semblerait qu’il s’agisse
d’un document de statistiques qui  en
fait n’intéresse personne ! Rappelons
aux voyageurs encore non initiés sur
cette destination que le document «
déclaration en douane » n’est à remplir
que si vous passez par le passage «
rouge » au cas où vous seriez en pos-
session d’une somme supérieure à
5000 USD ou équivalent. 

CONSULAT DE RUSSIE

Nous nous permettons de sensibiliser
à nouveau nos clients sur l’importance
de bien vérifier votre passeport avant
un dépôt de visa russe.  Outre la vali-
dité de votre passeport de plus de 6
mois après votre fin de période de visa,
il  conviendra de vérifier si vous possé-
dez bien 2 pages libres l’une en face de
l’autre afin d’apposer l’autocollant et
les différents tampons au passage de
douane. Enfin, le Consulat de Russie

refuse systématiquement le dépôt de
passeports abîmés, déchirés, ayant été
mouillés, avec une couverture décollée
etc... Tenez en compte pour vos pro-
chaines demandes !
CONSULAT DE RUSSIE BIS : 
. Nous signalons à nos lecteurs basés
dans le sud de la France et plus particu-
lièrement dans la région de Marseille,
que le Consulat de Paris se réserve le
droit en période chargée de refuser le
dépôt des demandeurs de visa de cette
région en imposant que le dossier soit
traité au Consulat de Marseille. Si vous
résidez dans cette région et si Tsar
Voyages est en chage de votre déplace-
ment, l’Agence se chargera de ces for-
malités également sur Marseille. 
. Après la mise en place par le Consulat
de Chine d’un nouveau formulaire de
visa de 4 pages, plus détaillé avec une
dizaine de nouvelles rubriques à rem-
plir, cela devrait être bientôt le tour du
Consulat de Russie. En effet ce change-
ment de formulaire a été annoncé
pour 2012 et notre Agence suit cela de
très près. 
C O N S U L A T DE BIÉLORUSSIE

Jusqu’à pré-
sent,  pour
l ’ o b te n t i o n
d’un visa
d’Affaire simple
(1 entrée) pour la Biélorussie, il suffi-
sait de remplir le questionnaire et d’in-

diquer simplement le nom de l’orga-
nisme invitant, sans fournir d’autres
documents. Dorénavant, il faudra join-
dre une invitation d’affaires sous
forme d’une lettre d’un organisme
local avec vos coordonnées, dates de
séjour, et comportant le  tampon rond
de la société invitante prouvant son
immatriculation. Autre nouveauté : si
vous déposez une demande de visa
privé, il vous faudra fournir mainte-
nant la photocopie d’une pièce d’identité de
la personne qui vous  invite. Pour les visas
touristiques, rien de changé, il faut toujours
fournir l’invitation d’une Agence de
Voyage.  

le cours de l’Euro
40,30 roubles  

10,60 grivnas ukrainiens

194,00 tengués kazakhs

2,24 laris géorgiens       

le cours du Dollar
27,90 roubles  

8,00 grivnas ukrainiens

148,00 tengués kazakhs

1,67 laris géorgiens

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

AfiMall  City Y
Pour tous nos lecteurs , exposants ou visiteurs se rendant réguliè-
rement à Expocentr,  centre international de Salons, voici une
bonne nouvelle que l’ouverture de ce gigantesque Mall immédiate-
ment à la sortie du métro Vistovotchnaya. Il est vrai qu’avec la
construction des tours de Moscow City, ce quartier est en pleine
évolution et qu’un besoin d’un centre commercail, digne de ce nom
se faisait cruellement sentir.  Le résultat est phénoménal et l’en-
droit est impressionnant : vous trouverez ici  tout ce dont vous
avez besoin pour shopping alimentaire, vestimentaire, cadeaux,
distractions, restauration, le tout dans un espace aéré et luxueux. 
2, Pressenskaya Nabérejnaya (métro Vistovotchnaya) 256.36.22.
Ouvert de 10h à 22h.



PRÊT-A-PORTER ET ACCESSOIRES

Victoria’Secret
Cette fameuse marque de lingerie sexy
américaine qui vendait jusqu’ici ses belles
collections en
Russie essen-
tiellement par
Internet a ins-
tallé son maga-
sin au centre
c o m m e r c i a l
Evropeïski, en
face de la Gare
de Kiev. La bou-
tique offre donc
un large assortiment de sous-vêtements
pour jeunes femmes coquettes, mais on y
trouve aussi produits de beauté, maquil-
lage, parfums et divers accessoires de
mode.  La vaste gamme de lingerie fine à la
qualité irréprochable laisse présager des
prix plutôt élevés... et ils le sont! Un grand
écran passe en boucle les clips publicitaires
passés et présents de la marque, l’occasion
de retrouver la plastique sans faille des plus
belles  top-models du monde auxquelles
Victoria’s Secret fait  appel depuis les
années 1990.
Centre commercial  Evropeïski. 2, Plochad
Kievskovo Vokzala (métro Kievskaya)  495.
921.44.44. Ouvert de 10h à 22h (le vendredi
et le samedi de 10h à 23 h).

Shoes of Prey
Ce nouveau site internet  « shoesofprey.ru »
s’inscrit clairement dans la tendance du

« do it yourself
». Que l’on man-
que de temps,
ou que l’on soit
à la recherche
du produit
exclusif, Shoes
of Prey  permet
de créer en
ligne la paire de chaussure rêvée en quel-
ques clics.  Forme, matière, taille, couleur,
hauteur du talon…tout est laissé au choix
du client.  Inutile de dire que vous n’aurez
pas une paire de chaussures très bon mar-
ché (a partir de 150 €, frais de livraison
non inclus), mais ça en vaut la peine ! En
moyenne, il faut compter quatre semaines
depuis la commande jusqu'à la livraison.
Possibilité d’échanger ou de se faire rem-
bourser  un article non satisfaisant. Les
chaussures doivent être payées au moment
de commander, via Paypal ou en espèces
dans les bureaux de la firme.
15/7, 1 Dobrininski Péréoulok. Bureau  11
(métro Serpoukhovskaya). 495. 726. 69.16.
Ouvert de 10h à 20h (sauf le dimanche).   

DIVERS

Paradoxe
Ce magasin de cadeaux attend les amateurs
d’humour et de souvenirs ou de gadgets
originaux. On y trouve plein  de nouvelles
idées et d’objets souvent inutiles mais qui
remontent le moral et qui font chaud au
coeur. Les prix sont assez élevés, mais l’en-
droit vaut le détour, pour son ambiance

placée sous le signe de la détente et le sou-
rire de son personnel.  Attention, certains
cadeaux contiennent des blagues en russe,
armez-vous donc d’un bon dictionnaire ou
d’un accompagnateur parfaitement russo-
phone !
42/8, Ulitsa 3-ème Tverskaya-Yamskaya
(métro Biélorousskaya)  499.978.81.13.
Ouvert de 10h à 21h (le samedi de 11h à
21h, le dimanche de 12h à 20h)

Triokhgornaya Manufactura
Une des plus anciennes usines de tissus
russes traditionnels (fondée en 1799) a
ouvert un second magasin à Moscou. Il
propose du linge de maison, des draps, ser-
viettes, tabliers et rideaux, le tout de qualité
parfaite et à des prix très accessibles. Toiles
de coton, satinettes, indienne au design
souvent folklorique et aux couleurs vives
sont présentées dans cette mini-boutique,
à l’étage d’un petit centre commercial, juste
en face du métro Taganskaya. Malgré ses
petites dimensions, cet endroit ne manque
pas d’intérêt grâce au grand  choix des kits
de linge (à partir de 60 €) et à l’excellence
de la qualité des tissus.
Centre commercial Malaya Rodina.5, Ulitsa
Nijnaya Radichevskaya. Bâtiment 1 (métro
Taganskaya) .916.101.19.67. Ouvert de 9h à
21 h.

p. 3
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°6 - Février, Mars, Avril  2012

Votre publicité dans 

ce bulletin ? 

Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert aux annonceurs qui souhaiteraient  être présents sur ce support très lu  par une large

communauté d’habitués de la zone.

Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin  est à votre disposition pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels.

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

Cap à l’Est : Isabelle Haas 06.09.66.56.74 . E-mail : isabelle.haas@capalest.net

Discodome
Ce club ouvert cet été, encore non signalé, apporte déjà  avec lui
les plus grands noms de la musique électronique tels que
Sébastien Leger, Dennis Ferrer, Sander Kleinenberg et d’autres
DJs internationaux qui ont déjà participé à la vie du club. Il s’est
également offert à l’ occasion de son ouverture officielle le 16 sep-
tembre dernier un concert de Kelis. L’espace lui-même est bien
décoré et idéal pour les soirées « électro » organisées. Seul bémol,
un nombre insuffisant de toilettes comparé à la foule qui se ras-
semble là pour danser.
15À,  Oroujeini Péréulok (métro Ìàyakovskaya) 495.792.46.93.

Ouvert de 23h à 7h.

Jazz Café Esse
Les murs en brique nue et les fauteuils et canapés en cuir beige de
cet agréable club créent une atmosphère chaleureuse et les dis-
ques et affiches de concerts « vintage » aux murs annoncent clai-
rement la couleur : ici, le jazz est roi ! Une petite scène accueille
les groupes, avec un agréable mélange d’artistes reconnus et de
formations en devenir. Dans la journée, le lieu, très calme et lumi-
neux est un choix judicieux pour un petit déjeuner ou un déjeuner
mais c’est bien sur le soir qu’il trouve son vrai visage. Les prix
sont plus que raisonnables avec un Bloody Mary à 2€ et un
Tequilla Sunrise à 4€ et les plats de la carte ne font pas s’envoler
l’addition avec une soupe de champignons à 3€ et des salades et
plats chauds à moins de 5€ en moyenne. 
27, Ulitsa Piatniskaya. Bâtiment 3A (Métro Novokouznetskaya).
495. 951.64.04.  Ouvert  de 9h à 24h (le week-end de de11h à 2h)

Vie Nocturne à Moscou 
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Flashs Business

Club des Volontaires
Internationaux
Saluons la naissance
d’un nouveau club
francophone, le Club
des Volontaires
Internationaux (qu’ils
soient en entreprise,
VIE, ou en administra-
tion, VIA), ou Club VI,
qui a été créé dans le
but de réunir tous les
VI et de former une communauté sur
Moscou et ses alentours. Le Club informe
(par newsletter, mails et Facebook) les VI
en poste de ce qui ce passe à Moscou (bon
plans, bonnes adresses, informations  uti-
les, annonces d’appartements entre VI
entrant et sortant, et agenda culturel) et
propose aussi des rencontres entre VI per-
mettant par la même occasion d’intégrer
les nouveaux arrivants. Le Club souhaite
renforcer ou établir des liens étroits avec la
communauté professionnelle française
(CCIFR, Ubifrance, Conseillers du
Commerce Extérieur, anciens VI, etc.) pour
permettre à ses membres de  s’intégrer
plus facilement dans le milieu profession-
nel moscovite. 
Contact : clubvi.moscou@gmail.com  

CCIFR
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco-Russe (ex Club France) a créé en
juin 2010, dans le cadre du Forum
Economique de Saint-Pétersbourg, un
Conseil Economique associant les organi-
sations patronales des deux pays, le Medef
et le RSPP. Ruben Vardanian, Président du
groupe d’investissement Troika Dialog en
a été le premier Président et c’est mainte-
nant au tour de Guennadi Timtchenko d’en
prendre les rênes. Président de Novatek,
principal producteur indépendant de gaz de
Russie et partenaire de Total en Sibérie, il
entend mettre sa présidence à profit pour
« donner un nouvel élan au partenariat

entre les communautés d’affaires russe et
française. » Par ailleurs, la CCIFR a parti-
cipé une nouvelle fois aux Rencontres
Russie les 15 et 16 décembre dernier au
Sénat à Paris et ce fut l’occasion de donner
un lustre particulier à la signature d’une
convention entre la CCIFR et Ubifrance
visant à la définition de leurs prérogatives
respectives  et plus encore à l’amélioration
de leur collaboration pour le développe-
ment des affaires en Russie. 

Cercle Kondratieff
Le Cercle Kondratieff a tenu à Paris, son
Assemblée Générale le 7 février dernier.
L’Assemblée a été ouverte par Patrice
Gélard, Sénateur, Président du Groupe
Amitiés France Russie du Sénat et membre
d'honneur du Cercle Kondratieff, et clôtu-
rée par une intervention de Claude

B la n c h e m a i s o n ,
Ambassadeur de
France en Russie de
2000 à 2003,
a c t u e l l e m e n t

Chargé de cours des
relations Internationales et des Questions
Européennes à l'Université de Paris -
Dauphine et également membre d'hon-
neur du Cercle Kondratieff. Cette réunion a
été l’occasion pour son Président Gérard
Lutique de faire un point sur les activités
2011 et d’annoncer les projets 2012 : 
. Edition d’un nouveau livre en partenariat
avec Afnor « Comment  bien négocier et
vendre en Russie » faisant suite au tome 1
« Comment bien communiquer avec vos
partenaires russes ». 
. Continuation des « petits déjeuners
Kondratieff » et « réunions Kondratieff »
dont les prochains thèmes ont été validés
comme « Le transfert de technologie dans le
domaine de l'industrie automobile »  par
Vincent Morchain, membre du Cercle  ou
« La transition russe, 20 ans après» par
Jacques Sapir. 
. Une campagne pour augmenter le nom-
bre de membres du Cercle en Russie, afin
de permettre de développer des activités
localement.
Renseignements : Gérard Lutique :
contact@cerclekondratieff.com.

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris
La CCIP en liaison avec d’autres Chambres
de Commerce régionales organise du
12 au 17 février une mission de prospec-
tion à Moscou, Kalouga et Saint-
Pétersbourg. Cela sera l’occasion pour les
entreprises françaises de découvrir le
potentiel de Kalouga, ville proche de
Moscou et dont le dynamisme a largement
été évoqué aux Journées Russie à  Paris au
Sénat en décembre dernier. 
Renseignements  à la  CCIP :  Ludmila
Villarrasa. Tél : 01.55.65.39. 59. E-mail : lvilar-
rasa@ccip.fr

Salons à Moscou
Signalons les prochaines expositions interna-
tionales importantes ayant lieu dans la capi-
tale russe :

-  Prodexpo (agroalimentaire) : du 13 au 17
février 
-  Optic (ophtalmologie et
optique) : du 21 au 24
février 
-  CPM (mode et habille-
ment) : du 28 février  au
2 mars.
-  Première Vision (tex-
tile d’habillement) : du
29 février au 1er mars
- Techtextil  (textile technique) : du 12 au 14
mars
- Mosshoes (chaussures) : du 19 au 22
mars
- Mibs (nautisme) : du 12 au 15 avril
- Transrussia (transport) : du 24 au 27
avril 
- Sviaz (télécommunications) : du 14 au 17
mai 

Contacter Fabienne Godefroy au  service
Salons de Tsar Voyages pour toute demande
de renseignements ou devis pour un de ces
événements, pour lequel des allotements de
chambres ont déjà été bloqués :
01.75.43.74.80. 
E-mail : fabienne.godefroy@tsarvoyages.com

Vie de la Communauté Française
Ambassade de France 
Bonne nouvelle pour les expatriés français : finie l’attente parfois trop longue les jours d’affluence à l’Ambassade grâce à la mise en place
d’un système de prise de rendez-vous en ligne pour les services les plus demandés. Désormais, il est obligatoire de fixer une date  sur le
site Internet pour venir à l’Ambassade dans le cadre d’une demande de passeport, carte d’identité ou encore carte consulaire avec la
garantie d’être reçu à l’heure !  www.ambafrance-ru.org  

Elections Législatives
L’Ambassade de France de Moscou se prépare  à recevoir le vote des français résidents en Russie pour les élec-
tions législatives, en plus des élections présidentielles, comme elle en a déjà l’habitude. Attention, pour tenir
compte des délais d’acheminement du matériel électoral entre les deux tours, les dates de scrutin ne seront pas
tout-à-fait  les mêmes qu’en métropole puisque le premier tour aura lieu le 3 juin au lieu du 10, le second tour
restant fixé lui le 17 juin comme en France.  Si vous êtes résident, pensez à en tenir compte dans la planifica-
tion de vos déplacements. A noter, que pour la toute première fois, les Français de l’étranger éliront en 2012
leur député et pourront être ainsi mieux représentés. En effet, jusqu'à présent, les Français de l'étranger
n'étaient représentés qu'au Sénat avec 12 sénateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger.
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AÉRIEN

Lufthansa 
La compagnie alle-
mande va ajouter un
nouvel aéroport à
son réseau de lignes :
Vnukovo. En effet, à
compter du 25 mars
prochain, Lufthansa opérera 2 vols quoti-
diens entre son hub de Francfort et l'aéro-
port moscovite. Ils viendront compléter les
vols existants basés à l'aéroport de
Domodiéovo. Au total, la compagnie
aérienne proposera 6 vols par jour entre
Francfort et la capitale russe. Rappelons
que parmi les principaux aéroports inter-
nationaux desservant Moscou, Vnukovo est
le plus proche du centre-ville. Il faut 35
minutes pour s'y rendre par le train
express qui propose des départs toutes les
heures. 

Avianova
La compagnie aérienne russe Avianova,  le
premier transporteur russe low-cost a
cessé son activité depuis le 10 octobre der-
nier. Issue d’un partenariat  depuis 2007
entre  A1 (filiale d'Alfa Group, un des plus
gros conglomérats issus du pétrole et du
gaz) et l'américain Indigo, la compagnie
rencontrait depuis quelques temps des dif-
ficultés financières, venant, semble-t-il
d'un conflit entre actionnaires.
Avianova  se présentait comme la qua-
trième compagnie aérienne de Russie en
termes de passagers, concurrençant
Aéroflot sur de nombreuses destinations
grâce à ses tarifs très compétitifs. 

Domodiédovo
Avec plus de 75 compagnies aériennes
dont 39 étrangères parmi lesquelles British
Airways et Lufthansa, Domodiédovo est le
plus grand aéroport international russe
devant Chérémétiévo et Vnoukovo. Ses
propriétaires ont récemment annoncé leur
volonté de le vendre et ont chargé la ban-
que d’investissement Goldman Sachs de
s’occuper des négociations avec les ache-

teurs potentiels.  Parmi les intéressés figu-
reraient la holding du milliardaire russe
Oleg Deripaska, Basic Element, la banque
russe Sberbank et un autre milliardaire
russe, Souleïman Kerimov

FER

Train Paris-
Moscou
Annoncé briève-
ment dans
notre précé-
dent bulletin, ce
train direct qui
relie désormais
Paris à Moscou,
après une
interruption de
plus de 10 ans,
a bien été mis
en service depuis le 12 décembre dernier. Il
opère 3 fois par semaine en basse saison
et 5 en haute saison. Le trajet, en passant
par Minsk, Varsovie et Berlin,   dure 38h31.
Le train, géré par les Chemins de Fer
Russes, comporte des wagons « nouvelle
génération » modernes et confortables,
tout en gardant le charme des traditionnels
trains de nuit russes : responsable du
wagon (provodnik) qui vous prépare le thé
le matin, wagon-restaurant où l’on se
retrouve pour refaire le monde autour d’un
bortch, ….  Les départs se font à Paris de la
Gare de l’Est et à Moscou de la Gare de
Biélorussie. Il opère selon les horaires sui-
vants : 
. Période hiver jusqu’au 23/3/2012 puis

du 27/10 au 8/12/2012 : 
Paris/Moscou : 8h28-1h30 le mardi, mer-
credi et samedi
Moscou/Paris : 8h-20h31 le lundi, jeudi et
dimanche
. Période Printemps-Eté du 24/3 au
27/102012 : les trains circulent 5 fois par
semaine et le trajet est plus court.
Paris/Moscou : 8h28-23h58 le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et samedi 
Moscou/Paris : 8h-20h31 le lundi, mardi,

jeudi, samedi et dimanche
Tarifs à partir de 330 € en 2nd classe, mais
pouvant atteindre 1050 € en classe
Affaires. Consulter l’Agence Tsar Voyages
qui possède l’agrément pour l’émission des
billets. 

DIVERS

Métro
Le métro de
Moscou a ins-
tallé un disposi-
tif expérimental  pour lutter contre la
fraude. Des barres métalliques ont été
fixées sur les parties supérieures des tour-
niquets à la station Tsaritsyno pour tenter
d'empêcher les fraudeurs de sauter les
tourniquets. Les premiers résultats de l'ex-
périence sont positifs - le nombre de per-
sonnes se penchant sur les parties supé-
rieures des tourniquets afin de faire un
grand saut et obtenir le libre accès au sys-
tème de métro a diminué de façon significa-
tive. A la fin de l’expérience, si ce nouveau
système s'avère efficace, il sera installé
dans d’autres stations

Métro bis 
. Nous en parlions dans notre  dernier bul-
letin,  et bien ca y est, les 3 nouvelles sta-
tions Borissovo,  Chipilovskaya et
Ziablikovo, sur la ligne verte claire
Lyublinsko-Dmitrovskaya sont désormais
ouvertes. Ces 3 stations représentent 4,5
km de ligne de métro supplémentaire. 
. La décision de construire deux nouvelles
stations de métro pour desservir Moskva-
City a été adoptée afin de répondre à l’ac-
croissement du trafic, inéluctable quand les
quelques 3 millions de m² de bureaux pré-
vus au total seront en service. La seule sta-
tion actuelle, Vistavotchnaya, qui permet
d’accéder facilement à Expocentre  ne suf-
fira plus. La première étape serait l’ouver-
ture en 2013 d’une extension vers la sta-
tion Park Pobiédi puis, vers 2015, de l’autre
station sur la nouvelle ligne circulaire elle-
même encore en projet.

Transports en bref

Où bien manger à Moscou ? 
** Il Fornetto

Le propriétaire de la
chaîne de restaurant
italienne Il Forno
ouvre une nouvelle
enseigne qu’il souhaite
plus accessible et davan-
tage axée sur la restaura-
tion rapide. Le premier res-
taurant de ce qui deviendra une chaine, on
l’espère, séduit par son décor industriel à la
mémoire de ce qui était autrefois une
ancienne usine : murs de briques, colonnes

de béton, poutrelles de fer et fauteuils en
cuir vieilli.  Ce restaurant propose des spé-
cialités italiennes avec notamment ses déli-
cieuses pizzas cuites au four à bois, ses
pâtes et ses risottos traditionnels, ses car-
paccios ou encore ses soupes italiennes. La
prochaine ouverture se fera sur Zvetnoi
Boulevard.
11/2, Ulitsa Timura Frunze. Business Centre
Krasnaya Roza (métro Park Kulturi).
Ouvert de 12h à 24h.   

** MinSelkhoz
Cette nouvelle création du célèbre restaura-
teur Arkadi Novikov occupe curieusement

le lobby d’un Centre d’Affaires moderne de
la rue Pétrovka. Le nom du restaurant étant
l’acronyme de Ministère de l’Agriculture, on
peut s’attendre à un thème agricole et, en
effet, on est accueilli par un étal de marché
proposant à la vente à emporter tomates,
concombres, herbes et charcuteries diver-
ses… Deux salles proposent une cuisine
simple mais basée sur la fraîcheur des pro-
duits : chachliks (brochettes) de viandes
diverses 7à 9 €, salades variées 7 à 13 € ,
bon choix de poissons à un prix raisonna-
ble pour Moscou  12 à 15 €  et agréables
petits desserts, notamment les goûteuses
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tartelettes aux fruits  3 €.  Intéressant busi-
ness lunch changeant chaque jour à 12 €.
C’est bon, mais on a tout de même un peu
de mal à oublier l’environnement
moderne.
5, Ulitsa Pétrovka (métro Kuznetski Most).
788.06.00. Ouvert de 9h à 24h.

** Yornik
Ce nouveau restaurant incarne parfaite-
ment la nouvelle tendance de Moscou : les
restaurants de célébrités. Il appartient en
effet à la célèbre actrice russe Yulia
Vysotskaya qui a choisi pour ce lieu un
style art-déco qui rappelle avec élégance le
style des années 30 de New-York. Le ser-
vice y est discret mais professionnel ce qui
en fait un endroit idéal pour des réunions
intimes ou des discussions d’affaires pri-
vées. Le chef Daniel Fippard, qui a déjà tra-
vaillé pour de très grands restaurants à
Londres et à New York, propose une cui-
sine russe et internationale simple et de
qualité à base de produits locaux. Vous
pourrez ainsi y déguster son risotto au sar-
rasin, ses pelmeni ou encore son excellent
bortsch. 
69, Ulitsa Bolshaya Gruzinskaya (métro
Biélorusskaya) 495.789.92.50. Ouvert de
12h à 24h.

*** Casa Agave
Ce nouveau res-
taurant mexi-
cain bénéficie
d'un emplace-
ment privilégié
et d’un espace
c o n s i dé r a b le .
Ses plats mexi-
cains traditionnels préparés par le chef
Pedro Martinez Marquez et ses cocktails à
base de tequila séduiront les clients en
quête d’exotisme et d’ambiance chaleu-
reuse. Malheureusement, vous perdrez
tous vos repères dans ce restaurant souter-
rain : en descendant son grand escalier, on
se retrouve dans une salle  sans fenêtre qui
pourrait être n'importe où dans le monde.
Mais… voyage 100% mexicain garanti !
17,Bolshoï  Cherkasski Péréoulok (métro
Kitaï Gorod)  495.624.57.66.  Ouvert  de 11h
à 24h. 

*** Miasnoï Club
Un peu difficile à trouver au fond d’une
galerie commerciale étroite, ce restaurant
dédié à la viande reprend en fait les locaux
du Biscuit, défunt restaurant gastronomi-
que très en vogue il y a quelques années. Le
décor est moins rococo qu’autrefois, évo-
quant davantage un club anglais avec son
côté chaleureux et cosy. La viande y est à
l’honneur sous toutes ses formes, avec
pour constante une qualité irréprocha-
ble…et des prix en conséquence ! Signalons
la sublime crème brûlée de fois gras 18 €,
l’excellent Tartare de boeuf du Colorado,
une rareté à Moscou 32 € et la gargantues-

que Côte de Boeuf australien 202 €  pour  2 ! Le
service attentif et discret, la musique de fond non
intrusive, l’espace entre les tables garantis-
sent une soirée agréable et un dîner
réussi.
19 Kuznetski Most (métro Kuznetski Most)
625.17.29.  Ouvert de 12h à 24h. 

*** Boublik
Le restaurant de

Xénia Sobtchak, fille
très médiatisée de
l’ancien maire de
Saint-Pétersbourg,
star ou « antistar »
pour certains, est
sans aucun doute
un endroit qui
mérite le détour.
Créé avec l’aide du
groupe de restaura-
tion Ginza Project,

très actif à Moscou, son ambiance convi-
viale et chaleureuse, son service parfait,
son décor agréable, ses prix corrects, sa
cuisine maison et son wi-fi gratuit, vous
laisseront sans doute des impressions plus
qu’agréables. Pratique pour ses horaires
(ouvert 24h/24) , le restaurant pourra
vous accueillir pour un petit-déjeuner
agréable et parfaitement russe de 6h à 12h
:  plats goûteux et copieux, comme la kacha
(bouillie) à 2 €,  l’omelette  4 €, plusieurs
variétés de pirojki à 1,5 €, blinis, sirniki
(petits gâteaux au fromage blanc), et, bien
sûr, l’incontournable boublik (pain en
forme d’anneau aux graines de pavot) qui a
donné le nom à la maison 1,5 €. Pour  un
repas plus copieux, la carte propose des
salades variées de 8 à 11 €, des soupes de
7 à 8 €, des plats de 6 à 22 €, d’excellentes
pâtes italiennes et une riche variété de des-
serts. Signalons particulièrement  les plats
végétariens (dont des croquettes de pom-
mes de terre aux champignons, servies
avec de la crème fraîche 5 €, un délice !).
Tous ces plaisirs seront appréciés  dans un
joli cadre plutôt classique, avec divans,
coussins et  photos de stars russes sur les
murs. Contrairement à toute l’imagerie
attachée au nom de la propriétaire, Boublik
reste un endroit accueillant, familial et
plein de respect. 
24, Tveskoï Boulevard (métro Tveskaya)
495.629.13.42. Ouvert 24h/ 24.

***+ Dendy
Encore un chef-d’oeuvre de restauration
du groupe Ginza Project. Dendy vous char-
mera par son ambiance agréable et son joli
décor : sièges confortables, collection d’ob-
jets insolites à la touche indubitablement
anglo-saxonne. Mais c’est sa  cuisine très
gourmande et saine qui  fait le « plus » de
cet établissement. Les plats de cuisine
internationale sont goûteux et copieux et
servis avec le sourire par une équipe de
serveurs efficace. La carte propose bien
sûr les inévitables  suschis, pizzas ou  pâtes,

mais laissez-vous plutôt tenter par des
plats plus originaux comme la soupe au
poulet et des boulettes de farine  4,5 €, les
délicieux beignets de courgettes servis avec
du saumon  et
de la crème
6 €. Le tout
accompa-
gné d’une
i n f u s i o n
préparée à
votre goût, à
base d’ herbes
de votre choix. Avec l’addition, vous rece-
vrez une enveloppe pour une contribution
caritative en faveur des animaux abandon-
nés. Soyez  généreux !
28, Ulitsa Novi Arbat (métro Arbatskaya)
495.690.05.38. Ouvert 24h/24.

*** + Le Quadrille des

Homards Y

Voici une nouvelle adresse qui sera spé-
cialement pratique pour les clients des
hôtels Budapest et Pierre 1er qui pour-
ront venir en voisins. Le nom surprenant
de ce tout nouveau restaurant fait bien
sûr référence à Alice au Pays des
Merveilles et on retrouve sur les murs de
ses deux charmantes petites salles déco-
rées tout de blanc (40 couverts au total) de
nombreuses gravures du 19e siècle
reprenant ce thème. L’endroit est original
à plus d’un titre et notamment par l’ab-
sence de carte ! On n’y sert en effet que des
menus complets en trois variantes à
36, 44 et 49 € comprenant chacun
2 entrées, une soupe, un plat et un des-
sert. Au déjeuner, se rajoute une formule
particulièrement intéressante à 15 € avec
entrée, soupe, plat et dessert plus eau et
thé ou café à volonté ! La cuisine étant
petite, les maîtres des lieux préfèrent se
concentrer sur un choix très réduit mais
de qualité plutôt que de proposer une
carte extensive mal maîtrisée. Le résultat
est probant et les petites attentions
comme les fruits secs et les carrés de gui-
mauve servis avec le café finissent par
conquérir le client le plus exigeant.
18/1, Ulitsa Néglinnaya (métro
Troubnaya)  628.52.75. Ouvert de 12h à
16 h et de 18h à24h. 
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Brèves Gastronomiques
Littératurnaoyé Café de Dom Knigui - une des
plus grandes librairies de Moscou, le fameux
Dom Knigui sur Novi Arbat, a ouvert un petit
espace café, situé au premier étage. C’est  un
véritable coin de repos mais  aussi un lieu de
parole pour les lecteurs. Juste en face du café, on
pourra aussi profiter  des canapés pour clients
épuisés. Très pratique et très agréable! 8, Ulitsa
Novi Arbat (métro Arbatskaya) 495.789.35.91.
Ouvert de 9h à 23h (le week-end de 10h à 23h).
Viet Café Exoress - la chaîne de restaurants vietnamiens qui
compte déjà 8 établissements dans la capitale et un à Riazan lance
un nouveau concept, le Viet Café Express qui est destiné à des
lieux plus exigus et à la vente à emporter même si quelques tables
sur place en font un endroit convenable. Le choix est très réduit
avec les très bonnes soupes traditionnelles Fo Bo et Fo Ga 5 €, les
nems en 3 variétés 5 € les 8 pièces, le Kom Rang, genre de paëlla
asiatique 6 € ou le Fo Sao 6 € à base de nouilles de riz. Les plus

gourmands se tourneront vers les beignets
caramélisés de pommes ou de banane 4 €.
Si le succès est au rendez-vous, ce premier
établissement au coeur du quartier étu-
diant de Baumanskaya devrait vite «faire
des petits»… 23 Ulitsa Fridrikha Engelsa
(métro Baumanskaya) 499. 267. 24.23 Ouvert de 8h à 23h.
Kaï, restaurant du Swisshotel– ce restaurant qui avait pourtant
déjà proposé son menu pour le réveillon,  a fermé  le 17 décembre
dernier pour des raisons encore inconnues. Il semblerait que des
travaux de rénovation soient prévus pour une meilleure utilisation
de l’espace disponible avec une réouverture annoncée d'ici la fin
de l’année 2012. 52, Kosmodamianskaya Nabérejnaya  (métro
Pavélétskaya) 495.787.98.00. 
Meet Point - il doit décidément y avoir une malédiction sur l’en-
droit,  puisque ce café dont nous vous parlions dans notre précé-
dent bulletin et qui avait lui-même remplacé le café Orange à la
courte vie,  vient de fermer ses portes après seulement quelques
mois d’ouverture ! L’établissement  était pourtant plutôt agréable
mais sans doute n’a-t-il pas trouvé sa clientèle. 10, Ulitsa Srétenka.

Culture, Loisirs à la une
Année Croisée France-Russie des langues
et littératures
Suite au très grand succès de l’année
France-Russie en 2010, en 2012 s’ouvre
l’année croisée franco-russe des langues et
des littératures. 3 grands thèmes seront à
l’honneur : la langue et la traduction, les
rencontres littéraires et la langue en milieu
scolaire. 2012 sera donc ponctué par de
nombreux événements culturels organisés
tout au long de l’année par l’Institut fran-
çais de Russie : cinéma, théâtre, poésie, littérature ou encore
musique. L’ouverture officielle de cette année croisée a eu lieu le
25 Janvier, jour de la fête des étudiants et date d’anniversaire de
Vladimir Visotski, à l’ occasion d’un grand concert où chanteurs
russes et français ont partagé la même scène. De Pauline Paris à
Yves Jamait en passant par le groupe Nestchastni Sloutchai ou
encore Piotr Nalitch et son collectif musical, tous étaient au ren-
dez-vous. Toutes les informations sur cette Année Croisée  sur le
site de l’Institut français : http://www.ccf-
moscou.ru/fr/event_calendar/?dt=12,2011#749. Egalement au
programme de ce  1er trimestre : la rétrospective cinématographi-
que de Nathalie Baye ou  la pièce de théâtre « le jeu de l’amour et
du hasard » de Marivaux, mise en scène par Philippe Calvario.

Musées Moscovites
L’opération « musées gratuits » organisée par le Département de
la Culture de Moscou pendant les 7 jours des fêtes de Noël a connu
un succès incroyable : alors qu’on attendait environ 200 000 visi-
teurs, ce sont plus de 650 000 personnes qui ont franchi les portes
des musées ! A eux quatre, les musées de Tsaristsino,
Kolomenskoïé, Darwin et de Moscou ont accueilli une moyenne
quotidienne de 80 000 visiteurs. Et le 5 janvier, la Nuit au Musée a
encore conforté cette réussite. Devant ce succès, il a été décidé que
désormais l’accès aux musées de la ville serait gratuit chaque troi-
sième dimanche du mois. 

Galerie Trétiakov
Du 15 décembre au 20 mai, la Galerie Trétiakov accueille l’exposi-
tion «  Lifeline » présentant les  oeuvres de Valentin Serov à partir
des archives du musée. Serov (1865-1911) est  l’un des plus
grands peintres de portraits de sa génération, et son tableau « La
jeune fille aux pêches »  est considéré comme ayant marqué le

début de la période impressionniste de la Russie. Dans les années
1900, il s’affilie à l’association « le Monde de l’art » et très vite, il
devient un artiste très apprécié de la bonne société. L’exposition
comprend plus de 250 oeuvres exclusives de l’artiste, y compris
des portraits, des esquisses pour des décors de théâtre, des illustra-
tions, des aquarelles et des gravures qui couvrent sa carrière. A ne
pas manquer ! 
10,  Lavroushinski Péréoulok (métro Tretiakovskaya)
499.230.77.88. Ouvert de 10h.30 à 19h30 (sauf le lundi)  

Musée des Beaux-Arts Pouchkine
Signalons cette exposition intéres-
sante de plus de 300 illustrations
de livres par les plus grands artis-
tes espagnols du 20 ème siècle :
Picasso, Dali, Miro etc.. Ces oeu-
vres prêtées par 2 collection-
neurs moscovites permettent de
découvrir quelques pièces rares
et de se familiariser avec un
genre artistique peu connu.
Jusqu’au 25 mars.
Musée Pouchkine. Département
des collections privées. 
10, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya). 495.697.16.10.
Ouvert de 11h à 21h (sauf le lundi).

Théâtre Bolchoï 
Énorme succès pour la réouverture de la plus prestigieuse salle de
la capitale, avec pour conséquence un coup de folie sur le prix des
billets, introuvables à un prix accessible les trois premiers mois.
Une fois l’effet de curiosité passé et avec la basse saison touristi-
que, les choses devraient redevenir plus raisonnables et il faut

profiter des mois d’hiver pour aller découvrir les
nouvelles productions ou retrouver les grands

classiques du ballet et de l’opéra. Le site inter-
net du Bolchoï a fait peau neuve lui aussi, ce
qui est une bonne chose. Malheureusement
la partie en anglais a disparu et il n’existe
maintenant plus  qu’en russe, et donc inacces-
sible au public international. Autre actualité

pour ce prestigieux théâtre : 3 semaines seule-
ment après sa réouverture, il doit faire face au

départ de deux de ses meilleurs danseurs étoile
Ivan Vassiliev et Natalia Ossipova. Ces artistes renommés ont en
effet signé un contrat de 5 ans avec le théâtre Mikhaïlovski de
Saint-Pétersbourg à compter du 1er Décembre 2011, réputé
moins traditionnel. 
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Patinoires
Les nombreuses patinoires en plein air de Moscou sont ouvertes
pour toute la saison hivernale (jusqu'à mi-mars environ). Citons 2
endroits qui raviront plus spécialement les amateurs de patins à
glace : 
. La patinoire de Gorki Park, avec ses 15 000 m² de glace en plein
centre de la capitale, est la plus grande patinoire d’Europe. Ce sont
les allées du parc, à cette période glacées, qui forment cette gigan-
tesque patinoire naturelle pour le plus grand bonheur des débu-
tants, qui peuvent profiter de l’école de patinage pour s’améliorer,

mais également des plus expérimentés, qui patinent en toute
liberté sur le rythme de la musique diffusée. Cette patinoire offre
également la possibilité de reprendre des forces dans l’un des 4
restaurants du parc tout en gardant ses patins. De 10h à 23h, pour
7 € environ de location de patins, le sport préféré des russes est
accessible à tous même si parfois, il faut s’attendre à faire la queue
tellement l’endroit est apprécié !
. Une promenade sur la Place Rouge devient également l’occasion
de chausser ses patins sur sa magnifique patinoire ouverte pour la
5eme année consécutive. Un environnement de 1er choix (vue sur
le Goum, le Kremlin et la
Cathédrale Basile le
Bienheureux) pour patiner ou
pour assister à un des nom-
breux événements organisés
tout au long de la saison (com-
pétition de curling, cours de
patinage artistique…). Il faut compter 5 € environ pour la location
de patins + 2 € l’entrée pour une séance d’ 1h20.

Garage
Nous venons d’apprendre la fermeture plus ou moins  définitive de
ce centre d’expostion d’art contemporain très original, qui, nous
l’espérons, devrait refaire son apparition prochainement au Parc
Gorki. A suivre.

Eglise Anglicane de Moscou
Au cour du vieux Moscou, dans la charmante Vosnezenski
Péréoulok, cette église à l’architecture résolument anglaise est le
centre religieux des anglicans de la capitale mais aussi le lieu d’une
vie musicale intense avec des concerts tous les jeudis et dimanches
soirs, essentiellement de musique pour orgue et instruments à
vent, mais une programmation audacieuse permet de faire coha-
biter des genres qui vont du baroque au jazz ! Les bénéfices des
concerts vont à l’entretien du bâtiment et à diverses ouvres carita-
tives.
8, Vosnesenski Péréoulok (métro Okhotni Riad). 925. 096.88.17

Théâtre Bolchoï  bis    Y
Avec la réouverture de cette
salle mythique, saluons le
retour de l’une des excur-
sions préférées des méloma-
nes : la visite des coulisses du
Bolchoï ! Si vous êtes un
groupe de 5 personnes mini-
mum et 15 maximum, Tsar
Voyages vous propose de
découvrir en 1h30 les loges,
les salles techniques, le Bel
Étage, la fosse d’orchestre et
la salle Beethoven, en sous-
sol (salle qui a causé bien du souci dans le trafic de certaines
lignes de métro cet automne puisqu’il  a fallu  équiper les rails de
coussins amortisseurs pour qu’on cesse d’entendre le passage des
rames pendant les concerts !). Attention, cette excursion n’est pos-
sible que dans la journée et non avant les spectacles du soir, afin
de ne pas perturber les préparatifs.  Tarif de cette excursion : à
partir de 36 €. 
Consulter Tsar Voyages Paris ou Moscou pour inscriptions et rensei-
gnements

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
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Brèves Hôtellerie
Marriott Courtyard Paveletskaya 4*
Très agréable établissement que ce nouveau venu sur la scène de l’hôtellerie moscovite ! Les 170 chambres, toutes de
même catégorie, réparties sur les 14 étages de ce nouveau building de verre et d’acier, sont spacieuses (30m²), chaleu-
reuses et confortables grâces aux matériaux et couleurs chaudes de la ligne Courtyard, et très bien équipées : wifi et inter-
net haut-débit gratuits, coffre-fort, planche et fer à repasser, bouilloire avec thé et café, eau minérale dans la salle de bain, choix d’une baignoire
ou d’une vaste douche, etc. Le minibar est vide, le parti-pris de l’hôtel étant de mettre à disposition des clients un coin « market » dans le lobby où
ils peuvent se fournir à prix raisonnables en boissons, snacks et sandwichs. Une petite salle au dernier étage accueille les amateurs de fitness qui
peuvent faire leurs exercices en jouissant d’une vue panoramique sur Moscou. Deux salles de réunions modulables (70 et 120 m²) ainsi que le
restaurant du rez-de-chaussée avec sa cuisine ouverte permettent de proposer des packages conférence particulièrement intéressants. Un des
principaux avantages de l’hôtel est bien sûr sa situation puisqu’il est à quelques minutes à pied de la gare de Paveletsakaya et donc de
l’Aéroexpress qui dessert Domodiédovo ! Tarifs à partir de 150 € (week-end). 
8, Ulitsa Kozhevnicheskaya. Bâtiment 3 (métro Pavéletsakaya). 495. 287.77.22

Mercure 3*
La chaîne Accor vient d’annoncer l’ouverture pour fin février du premier hôtel Mercure à Moscou, qui vient compléter la gamme Novotel et Ibis.
Cet hôtel de 109 chambres, situé dans l’agréable quartier de l’Arbat devrait convenir aussi bien pour la clientèle Affaires que Tourisme. Nous ne
manquerons pas de vous en parler plus en détail dans notre prochain bulletin.  
6, Smolenskaya Plochad. (métro Smolenskaya) 495.225.00.25.

Marriott Grand 4*
Le navire amiral de la chaîne Marriott à Moscou, posé depuis quelques années sur Tverskaya, ouvre désormais les portes de son fitness-club, un
des plus beaux de la capitale, aux clients de l’extérieur. Et cela n’est pas fait à moitié puisque l’accès y est possible 24h/ 24! Envie de piscine,
jacuzzi avec hydro massage, sauna ou hammam au cours de la nuit ? C’est désormais possible! Les prix sont en rapport avec la qualité de l’éta-
blissement : comptez 1 700 € pour un abonnement annuel mais des forfaits sont possibles à la semaine ou au mois et deviennent très aborda-
bles en choisissant la formule « heures creuses ».
26/1, Ulitsa Tverskaya (métro Mayakovskaya). 495. 937.00.00Ma

Meridien National 5*
Comme nous l’annoncions dans un précédent bulletin, la Mairie de Moscou à vendu l’hôtel National aux enchères le 22 décembre dernier. C’est
le magnat moscovite de l’immobilier, Sait-Salam Goutseriev, propriétaire du groupe BIN, qui s’en est porté acquéreur pour la bagatelle de 112
millions d’€. S’il possède essentiellement de l’immobilier commercial avec notamment les Smolensky Passage et Petrovsky Passage, le groupe
BIN n’est pas novice dans l’hôtellerie puisqu’il contrôle déjà à Moscou 3 hôtels Marriott et deux Holiday Inn. Espérons donc que ce magnifique
établissement retrouvera vite la place qui doit être la sienne parmi les fleurons de l’hôtellerie russe.

Ararat Park Hyatt 5*
Lors de la cérémonie de remise des prix de l’International Hotel Awards qui a eu lieu le 18 janvier dernier à Londres, c’est l’Ararat Park Hyatt de
Moscou qui a été élu « Meilleur Hôtel de Russie ». Il est fort à parier que cette nomination prestigieuse ne pourra qu’encourager cet établisse-
ment luxueux à continuer son ambitieux programme de rénovation commencé en 2011.

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Du nouveau côté Shopping 
ALIMENTATION

Boulangerie Wolkonsky
Pour des français nostal-
giques ou pour tous
les amateurs de
baguettes ou vien-
noiseries, la
Maison Kayser
ouvre sa deuxième
boulangerie en plein
centre ville, sur la Perspective Nevski. On y
retrouve les articles savoureux qui ont déjà
fait son succès en Russie : pain complet,
croissants,  petits macarons, mais  aussi
une innovation bien sympathique :  une
boutique de souvenirs. Vous pourrez ici
dénicher quelques bonnes idées de cadeaux
comme vaisselle, chocolat artistique,
gâteaux secs présentés dans de jolies boîtes
peintes etc… Réduction de 30%  après 21h. 
15, Nevski Prospect (métro Nevski
Prospect) Tel : (812) 640 61 64. Ouvert
de 8h à 23h. 

Lavkalavka
L’internet-boutique vendant des produits
fermiers, déjà signalée dans l’un de nos
précédents bulletins,  a ouvert son espace
off-line. Les producteurs y apportent leurs
produits, les acheteurs y récupèrent leurs
commandes et des cuisiniers organisent
des repas thématiques pour faire découvrir
les produis proposés.  La boutique  se
trouve dans le bâtiment  d’une ancienne
usine dont elle  a gardé tous  les éléments
du  décor authentique qui donne un
charme supplémentaire à cet endroit très
convivial où se retrouvent les amateurs de
produits sains et naturels. 
10, Ulitsa Bolchaya Pouchkarskaya. Fabrique
Svetotch, (métro Pétrogradskaya) 186. 11.
88. Ouvert de 14h à 17h (sauf le week-
end) .  

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Léonid Alexeev Concept Space
Le jeune designer pétersbourgeois,
diplômé de la  prestigieuse école de design

londonienne de Saint Martens, ouvre dans
sa ville natale une boutique où  il pourra
exposer toutes les facettes de son talent.
Alexeev est, avant  tout, l’un des créateurs
russes  les plus connus dans le domaine de
la mode masculine, mais ses récentes col-
lections n’oublient pas aussi la femme qu’il
perçoit avec un caractère affirmé, voire un
peu brutal. Il essaye de créer un style néo-
pétersbourgeois, mâtiné de rock, de chic, de
vintage. Dans cette nouvelle boutique, on
trouvera des vêtements  pour hommes et
femmes, des robes de mariée, des chaussu-
res et  des accessoires. 
46, Bolshoï Prospect (métro
Pétrogradskaya)    405.89.03. Ouvert de 11h
à 22h. 
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Flashs Business
Soirée du Club des Affaires Français
Sous l’impulsion d’Elisabeth Barsacq, dynamique Consule de France, la tra-
dition des soirées rassemblant la petite communauté d’affaires de Saint-
Pétersbourg se perpétue. Ainsi, le 25 janvier dernier, un sympathique  dîner
a rassemblé une quarantaine de participants, avec la présence particulière-
ment intéressante de M. Alexandre Prokhorenko, président du Comité des
relations internationales de Saint-Pétersbourg, qui a dressé un tableau
exhaustistif des possibilité d’investissements dans la  Capitale du Nord.  

Salons Internationaux 
Signalons les prochaines expositions intéressantes à Saint
Pétersbourg : 
. ExpoHoReCa.  Salon International de l’Industrie de l’Hospitalité.
Du 1 au 3 mars 

. Fashion Industrie. Salon International de l’Industrie Légère. Du
15 au 18 mars 
. Salon Internationnal de l’Immobilier. Du 30 au 31 mars 
. Interfood,.  Produits alimentaires. Du 3 au 5 avril 
. Prodtech.  Equipements pour l’industrie alimentaire. Du 3 au 5
avril   
. Salon International de l’Industrie Automobile. Du 4 au 8 avril 
. Interstroyexpo. Forum International de la Construction. Du 18 au
21 avril 
. Salon Internationnal du Livre. Du 26 au 29 avril 

Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplacement en
tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces événements.

Vilebrequin 
La célèbre marque
française, née il y a 30
ans sous le soleil  de
Saint-Tropez, s’installe
dans le pluvieux
S a i n t- Pé te r s b o u r g
pour la joie de tous.
Connue pour avoir
transcendé les acces-
soires de plage en un
vrai style de vie,
Vilebrequin propose une mode masculine
chaleureuse et joyeuse avec des shorts et
des vêtements de détente  confortables et
colorés. Si comme George Clooney, Hugh
Grant, David Beckham, Roman
Abramovich et de nombreuses autres célé-
brités, vous souhaitez adopter ce style
décontracté, alors courrez dans cette nou-
velle boutique ! 
44, Nevski Prospect. Gallerie Grand Palace
(métro Nevski Prospect) 710.55.04.
Ouvert de 11h à 21h

Red Carpet
Voici un nouveau magasin, situé à deux pas
de la Perspective Nevski,  pour les amateurs
de grandes marques italiennes et interna-
tionales.   Valentino,  Balenciaga, Versace,
Alberta Feretti, Lanvin, Badgley Mischka et
d’autres marques célèbres sont représen-
tées ici. Bon choix mais prix très élevés.
Vous pourrez aussi recevoir les conseils de
stylistes russes et européens, qui organi-
sent régulièrement des rencontres ou soi-
rées pour les clients. 
2, Ulitsa Kazanskaya (métro Nevski
Prospect) Téléphone non communiqué.
Ouvert de 10h à 21h. 

DIVERS

Swatch
La marque suisse légendaire a ouvert une
nouvelle boutique sur la Perspective
Nevski . En plus  de la gamme classique
européenne, est présentée ici  une nou-

velle collection de la
série Swatch Touch
avec écran tactile
coloré : blanc, rose,
bleu, pourpre,
camouflage – il y en
a pour tous les
goûts !
74, Nevski Prospekt (métro
Mayakovskaya) Téléphone non communi-
qué. Ouvert de 10h à 20h.

Visionnaire
Ce salon de meubles de luxe présente les
nouvelles tendances de célèbres stylistes
italiens.  On pourra y admirer quelques
objets insolites comme le fauteuil romanti-
que  Siegfried, une superbe chaise longue
Primula et le confortable divan Diplomate.
D’autres éléments de décoration comme
lampes,  literie, vaisselle et tapis  sont éga-
lement exposés.  
9, Ulitsa Lva Tolstogo (métro
Pétrogradskaya). 448.11.94. Ouvert de 10h
à 19h.

Transports en bref
AÉRIEN

Utair
Cette compagnie
locale développe les
vols intérieurs vers
des destinations loin-
taines avec 2 nouvel-
les villes desservies
au départ de Saint-Pétersbourg : Naryan-
Mar, ville du district autonome de Yamalo-
Nenets, et Khanty-Mansiysk,   riche ville
pétrolière. Les horaires sont les suivants : 
. Saint-Pétresbourg/ Naryan-Mar : 11h20-
13h50, tous les jours sauf  le dimanche
. Naryan-Mar/Saint-Pétresbourg : 15h10 –
17h30, tous les jours, sauf dimanche.  
. Saint-Pétersbourg/Khanty-Mansiysk :
11h – 16h15 le dimanche
. Khanty-Mansiysk/Saint-Pétersbourg :
17h20 – 18h40 le dimanche

Polet
Signalons aussi ce vol hebdomadaire au
départ de Saint Pétersbourg vers la ville de
Belgorod, exploitée par la compagnie locale

Polet selon les horaires suivants : 
Saint-Pétersbourg/Belgorod : 10h40 –
12h55 le jeudi
Belgorod/Saint-Pétersbourg : 16h45 - 19h
le jeudi

FER

Sapsan
Suite à un
accord avec
l ’opérateur
t é lé p h o n i -
que local
Megafon,  les
passagers du
train à grande
vitesse peuvent
se connecter gratui-
tement  à Internet lors des trajets  entre
Saint-Pétersbourg et Moscou. Sans doute
d’autres opérateurs devraient suivre
l’exemple. 
Trains Saint-Pétersbourg/Pétro-
zavodsk
Jusqu’à la fin du mois de mars,  les
Chemins de Fer Russes ajoutent des trains
supplémentaires pour Pétrozavodsk,

région très touristique également en hiver
permettant ainsi de rejoindre le site de Kiji
plus facilement. De plus, la durée du
voyage sera  seulement  de 5h42, au lieu de
8h42. Les horaires sont les suivants au
départ de la gare Ladojski : 
Saint-Pétersbour/Petrozavodsk : 17h58 –
23h40 le vendredi  
Petrozavodsk/Saint-Pétersbourg : 18h05 –
23h37 le dimanche.
Une occasion de profiter plus encore des cir-
cuits Motoneige en Carélie proposés par Tsar
Voyages !  

Go Rail
La compagnie estonienne GoRail a prévu
de redonner vie à la liaison  ferroviaire
entre la capitale estonienne Tallin et Saint-
Pétersbourg, abandonnée en 2008 pour
des raisons de  trop faible rentabilité. Elle
sera mise en service au printemps avec
une liaison quotidienne de jour pour un
trajet de 6 heures avec un train moderne
proposant 200 places en 2nde et 1ère
classe. La compagnie annonce déjà un tarif
très raisonnable à partir  de 25 €, afin de
concurrencer les actuels transports en bus
ou en bateau. A suivre.
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Quoi de Neuf dans nos assiettes ?
*** Bazar
Un nouveau restaurant
de cuisine russe, cauca-
sienne et ouzbèque a
remplacé le défunt
Vesna sur la Place
Konouchennaya, dans le
bâtiment des anciennes écuries  impéria-
les. Cet emplacement historique est
devenu un endroit incontournable avec sa
concentration étonnante d’excellents  éta-
blissements et Bazar s’intègre  parfaite-
ment dans  ce voisinage réussi. Dans un
décor un peu rustique mais assez chic,
vous pourrez apprécier une ambiance
conviviale et un personnel souriant. Nous
vous recommandons tout particulière-
ment  la salade de céleri aux pommes, le
poulet  aux  amandes 5 €, le magret de pou-
let  mariné  au couscous 9 €, le  plov  ouz-
bek 9 €,  le saucisson de lapin 12 € ou  le
cheese-cake de citrouille 6 €. Signalons que
les confitures et les produits laitiers  sont
faits maison.
2, Konouchennaya Plochad (métro Canal
Griboiédova) 913.45.45. Ouvert de 11h à
24h (du vendredi au dimanche de 11h à
2 h ) .  

*** Bélinskogo 6
A la place du restaurant japonais Chabu-
Chabu, fermé récemment, on trouve main-
tenant un restaurant de cuisine mixte qui
propose de retrouver les traditions culinai-
res de l'Italie, de l'Espagne et de l'Asie. Tout
un programme !  La décoration est assez
sympathique, très occidentale, mêlant tra-
dition et  modernité, mais avec une touche
personnalisée familiale comme ses étagè-
res exposant livres et bibelots.  La carte est
variée et répondra à toutes les attentes :
salade de roquette aux poires et crevettes
tigrées 7 €,  soupe sicilienne de tomates
aux crevettes et  saumon  7  €), et   tapas
variés à 2 €  -  aubergine  aux tomates,
mini-calmars,  moules au  parmesan etc.
Mais attention ! Les prix des plats sont indi-

qués sur la base de 100 grammes, ce qui au
final, donne des tarifs plutôt élevés.
Vendredi et samedi  soir :  musique « live».
6, Ulitsa Bélinskogo (métro
Mayakovskaya), 273.64.98. Ouvert de 12h à
24h.  

*** XII
Un nouveau res-
taurant  de cui-
sine italienne
haut-de-gamme,
ouvert en colla-
boration avec
un groupe alle-
mand, déjà à
l’origine d’un
petit réseau
d’établissements. Le décor  nous plonge
dans l’ambiance d’une  maison patricienne
telle qu’on en trouve à Rome, Florence ou
Milan : lumière douce, rideaux de velours,
fresques, bougies qui se reflètent dans les
miroirs, le tout avec une agréable vue sur
la rivière Fontanka. A signaler : une carte
bien pensée en forme de revue italienne
avec des articles sur l’histoire des plats pro-
posés. Malheureusement,  les tarifs restent
au-dessus de la moyenne de ses déjà nom-
breux concurrents italiens: salades à partir
de 9 €, pâtes 11 € et surtout des plats
chauds variant entre 20 et 50 €.  
1, Izmaïlovski  Prospekt (métro
Tekchnologictheski Institut) 575.35.40.
Ouvert de 11h à 1h. 

***+ Angle Vert
Cet établissement plutôt chic vient de créer
l’événement à Saint-Pétersbourg : Angle
Vert est en effet le premier restaurant en
Russie de  cuisine macrobiotique, combi-
naison équilibrée de produits gardant  au
cours de la préparation toutes leurs vitami-
nes et leurs propriétés d’origine.
L’intérieur se veut raffiné avec une décora-
tion  aristocratique et un service atten-
tionné. Si vous aimez l’originalité dans  la
cuisine, vous apprécierez certains mélan-

ges détonnants : par exemple la plupart des
plats seront décorés de  fleurs comestibles.
Nous avons aimé plus particulièrement  la
salade de roquette aux champignons cara-
mélisés 10  €, les  côtes de veau à  la truffe
blanche 12 € ou la morue accompagnée de
sa purée  vanillée  de topinambour et de
nectarines rouges poivrées 40 €. Mais
attention ! L’addition monte vite et pourra
facilement atteindre 100 € pour un repas
complet. 
56, Souvorovski Prospekt (métro Plochad
Vosstaniya) 274.82.31. Ouvert de 9h à 23h
(de 12h à 23h le week-end).  

****+ Dans le Noir Y
Déjà implanté avec succès à Paris et
Moscou, ce concept de manger « à l’aveu-
gle » dans le noir est maintenant arrivé à
Saint Pétersbourg. Comme dans les autres
restaurants, vous serez installés et servis
par du personnel non-voyant qui vous
fera découvrir l’étrange sensation de
savourer sans voir. On vous propose tout
d’abord plusieurs voyages gustatifs sans
vous préciser le détail des plats : menu de
viande, de poissons, végétarien ou mixte.
Ensuite, cela sera à vous de faire appel à
vos sens et deviner ce que vous mangez.
On propose ici un forfait d’environ 50 €
selon les menus, hors boissons chaudes
qui sont exclues pour des raisons de sécu-
rité. Rien d’exceptionnel côté gastronomi-
que, mais l’assurance de passer un
moment exceptionnel.  Réservation obli-
gatoire. 
2/4, Birgevoï Péréoulok. Hôtel Sokos
(métro Vassiléostrovskaya) 335.22.12.
Ouvert de 18h à 21h (sauf le lundi).

Brèves Gastronomiques
Les Z’amis de Jean-Jacques – pour le grand plaisir de sa clientèle qui aime retrouver son ambiance typique de bis-
trot français, les établissements de la chaîne  proposent depuis mi-janvier une  nouvelle formule midi (13h-16h)
en  semaine  avec des menus toujours très raisonnables : soupe + salade 5 €,   soupe + plat  6 €,  plat + salade 7 €
ou  soupe + salade + plat 9 €), mais surtout avec un choix élargi. Laissez-vous tenter par la salade de maquereau,
concombre,  haricots verts ou  par le poisson aux épinards ou l’escalope de porc au fromage.  10, Ulitsa Marata
(métro Mayakovskaya). 315.49.03 ;  2/54, Ulitsa Gatchinskaya (métro Tchkalovskaya) 232.99.81 et 166, Nevski
Prospekt (métro  Plochad Alexandra Nevskogo) 717.12. 70. 

Baklajan - ce restaurant, combinant déjà les  traditions culinaires du Caucase et de l’Asie Centrale, vient d’ajouter à sa carte tout un
ensemble de plats  libanais. Venez goûter aux excellentes entrées variées : taboulé, tomates à la libanaise, houmous et autres spécialités.
30, Ligovski Prospekt. Centre Commercial Galleria 3-ème étage). 677.73.72. Ouvert de 10h à 22h. 
Bella Vista - depuis décembre dernier, le restaurant accueille un nouveau chef italien, Peccolo Maurizio, cuisinier reconnu et réputé en
Italie. C’était l’occasion de revisiter une carte déjà très alléchante en y rajoutant quelques-unes de ses créations : pouding au parmesan,
sauce vin rouge et  poire ou le filet de turbo  au vin blanc  et aux câpres.  26, Angliskaya Nabéréjnaya (métro Nevski Prospekt) 314.89.52.
Ouvert de 12h à 23h. 
Fermetures – nous venons d’être informés de la fermeture de 2 établissements réputés à Saint Pétersbourg : Za Tsenoï, à côté du théâ-
tre Marinski, et Begemot, restaurant-bar de la rue Sadovaya. Pour l’instant, aucune information sur leur devenir ne circule. A suivre, en
particulier pour Za Tsenoï, un endroit original et très agréable pour un souper après un spectacle au Marinski. 
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Culture, Loisirs à la une
Musée de l’Ermitage
. Une exposition intéressante pour  les petits et les grands : « Boris
Vorobiev. Porcelaines et graphiques » présente  200 oeuvres  du
célèbre sculpteur soviétique. Le musée a pu sortir des réserves
quelques objets rares en porcelaine, en particulier des figurines
représentant des animaux : élans, panthères, tigres, ours aux for-
mes épurées, mais aussi des personnages de la littérature russe
classique, sortis de l’imagination de Gogol, Tchekhov ou,
Lermontov. Jusqu’au 1er avril. 
. Une autre exposition  à signaler « Mikhaïl Lomonossov et l’épo-
que de l’impératrice Elisabeth Petrovna », consacrée au  tricente-
naire de la naissance  du grand savant-encyclopédiste russe, dont
le talent universel connut à son apogée sous le règne d’Elisabeth,
fille de Pierre le Grand. Lomonossov est devenu le véritable père-
fondateur de la science russe, et cette exposition nous rappelle ses
principales ouvres. A ne pas manquer : les inimitables  panneaux
brodés en jais de verre. Jusqu’au 11 mars. 
2, Dvortsovaya Plochad (métro Nevski Prospekt, Admiralteyskaya),
571.34.20, ouvert de 10h30 à 18h (sauf lundi)

Musée Russe
Pour la première fois,  le plus grand
musée d’art national, présente une
exposition exceptionnelle:  « Les Fêtes
Russes ». Au cours des siècles, les fêtes
ont joué un rôle important dans la vie
du peuple russe, alliant  christianisme
et paganisme, culture paysanne et
urbaine. L’exposition permet de voir
l’évolution de ces fêtes du 18ème siècle
à nos jours, avec leurs traditions, rites
et coutumes. Une  section à part est
consacrée aux fêtes soviétiques. Jusqu’au  mois de mars. 
2, Nabérejnaya Canala Griboiédova. Bâtiment Benoit (métro Nevski
Prospekt) 595.42.48. Ouvert de 10h à 18h (sauf mardi).

Musée de l’Académie des Beaux-Arts
Les amateurs d’art russe contemporain pourront se familiariser
avec plus que 60 oeuvres du peintre Alexandre Tutrine. Cet artiste
a su unir dans ses tableaux le réalisme russe  et l'impression

nisme français. Ses sujets sont  simples et compréhensibles : les
couleurs du printemps vues de la fenêtre, paysages de villages rus-
ses ou  portraits de personnages de la vie quotidienne. Jusqu’au
26 février. 
17, Universitetskaya Nabérejnaya (métro Vassiléostrovskaya)
323.35.78. Ouvert de 11h à 18h (sauf lundi et mardi).  

Musée  de l’Avant-Garde Pétersbourgeoise
Une exposition  intitulée « Perception extensive » est  consacrée
au 150 ème anniversaire de l’un des fondateurs de l’avant-garde
russe Mikhaïl Matuchine. Sa théorie de la perception extensive,
aussi nommée « art organique », tournait autour de la théorie
qu’un peintre était capable de voir le monde à 360° degrés et en
mouvement, en dépassant les frontières habituelles de la percep-
tion du monde. La plupart des oeuvres sont exposées pour la pre-
mière fois. Jusqu’au 13 mai. 
10, Ulitsa Professora Popova (métro Pétrogradskaya) 347.68.98.
Ouvert de 11h à 18h (sauf mercredi).

Centre National de la Photographie Rosphoto.

Voici pour les amateurs de photographie, une intéressante expo-
sition, organisée  en collaboration avec l’Association des artistes de
Finlande « Hystérie arctique : art contemporain finlandais ».
Consacrée à  l’influence du climat  sur la psychologie de l’humain,
elle présente des clichés qui tentent de montrer le caractère natio-
nal des finlandais,  l’accent étant  mis sur  la relation homme-
nature. Jusqu’au 1er avril. 
35, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro Nevski Prospekt) 314.12.14.
Ouvert de 11h à 19h. 

Musée RusseThéâtre Marinski
Cet hiver,  le jeune metteur en scène
Vassili Bakrhatov  présente au public
son nouveau spectacle – Les Contes
d'Hoffmann. Cet  opéra fantastique
de Jacques Offenbach fut créé à
l'Opéra-comique de Paris en  1881
et il sera chanté en français pour
une représentation exceptionnelle le
23 février dans le cadre du Festival
Mardi Gras.
1, Téatralnaya Plochad  (métro
Nevski Prospekt)  326.41.41

Soho Lounge
Ouvert cet
automne, ce
nouveau bar
musical-restau-
rant, s’inspire
largement de
l ’ a m b i a n c e
trendy du quar-
tier  de Soho à
Londres, toujours
à l’avant-garde des principaux mouvements
artistiques récents. On y trouve un coin bar
très convivial, une scène pour les concerts
« live » et un espace restaurant de cuisine
internationale. Excellente carte de cocktails
et  toujours de très bons musiciens invités.  
2, Konouchennaya Plochad (métro Nevski
Prospect). 647.80.80. Ouvert de 12h à 24h
( le vendredi et le samedi de 12h à 6h). 

Laque
Cette boîte de nuit encore non signalée est

sans aucun doute l’un des rendez-vous
branchés de la ville, pour un public gla-
mour qui aime se montrer.  Les 700m²,
capables d’accueillir 650 personnes  sont
décorés en  styles high-tech et baroque et
comportent 2 pistes de danses, des  loges
VIP, 5 bars, et un coin restauration. La
musique est un peu forte mais les soirées
sont toujours très appréciées et animées
par les meilleurs DJs. 
12, Ulitsa Sadovaya (métro Gostini Dvor)
997.77.67 Ouvert de 20h à 3h. 

Retro-Bar Producti
Ce nouveau bar s’est largement inspiré de
l’ambiance rétro des années 70 et plus par-
ticulièrement de celle de la RDA. On y
retrouve des meubles authentiques de
récupération en provenance d’Allemagne
de l’Est, dont un amusant automate musi-
cal ancien, qui ne fonctionne qu’avec des
deutschemarks.  Bon choix de bières et de
cidres. Programme musical très créatif.
Attention, pour les réfractaires, le bar est

fumeur… et très enfumé ! 
17, Nabéréjnaya Fontanki (métro Gostini
Dvor). 312.57.54. Ouvert de 11h à 3h. 

La Chapelle
Le concept de ce nouveau club-bar, intégré
dans le  restaurant Parking, fait référence à
notre célèbre station de métro parisienne,
connue pour son authenticité. Le métro
étant un moyen de transport démocratique,
l’établissement en a fait son mot d’ordre.
Les propriétaires souhaitent en faire un
lieu de rencontres et de discussions. Ici, la
musique rétro des années 90 n’est pas trop
forte, permettant les échanges. Signalons  

Sorties Nocturnes
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l’alléchante carte de cocktails
aux noms exotiques qui
vous feront voyager : les
classiques  Long Island,
Malibu, mais aussi ceux
aux consonances plus
intrigantes comme
Maxime Gorky ou  Dacha
Ivre. A partir de 5  €.  
4, Aleksandrovski Park (métro
Gorkovskaya)  8 .921.555.35.09. Ouvert
vendredi et samedi de 22h à 6h. 

Artek
Ouvert fin septembre, ce nouveau bar, ins-
tallé dans  le sous-sol du bâtiment d’une
ancienne  compagnie d'assurance, a été
aménagé par de jeunes artistes de Saint-
Pétersbourg, avec la particularité d’y avoir
installé des meubles de leur création entiè-
rement  sans clou. On vient ici pour pren-
dre un verre entre amis, mais aussi pour
des mini-spectacles ou des expositions.
Dans un coin, un espace  jeux  a été amé-

nagé, avec tables de ping-pong, fléchettes
etc...
26, Ulitsa Mokhovaya  (métro
Tchernichevskaya). 911.240.31.44. Ouvert
de 11h à 23h 

Crown Plaza St.Petersbourg
Airport 4*
Dans la zone d’af-
faire  en plein
développement,
juste   à côté du
terminal inter-
national de l'aé-
roport Pulkovo
s'est ouvert un
nouvel hôtel de la
chaîne Crown Plazza. Il
propose 296 chambres confortables et de
nombreux services : lounge-zone avec
bibliothèque, restaurant de  cuisine russe
et européenne, bars, business center, salles
de conférence avec une capacité de 700
personnes, et  un espace détente avec
sauna. Chaque chambre est équipée d’une
climatisation individuelle, d’un coffre-fort,
d’un accès Internet wifi gratuit, de TV satel-
lite,  d’un fer à repasser, de peignoir et
chaussons, ainsi que d’une bouilloire.
Pour l’instant, les clients sont principale-
ment des passagers en transit, ou les parti-
cipants aux séminaires organisés dans les
magnifiques salles de conférence, mais
l’hôtel espère faire venir une clientèle de
touristes, en mettant en place des navettes
gratuites pour le centre-ville et en gardant
des tarifs attractifs. Prix à partir de 90 €.  
6, Ulitsa Startovaya (metro Moskovskaya)
764.89.47

Vvedensky 4*
Dans une partie historique de la ville qui
n’est pas encore très riche en  hôtels, on
trouve désormais une nouvelle adresse de

qualité. Cet hôtel de 158 chambres  

occupe  un  bâtiment historique, siège
avant la révolution du légendaire lycée
Vvedensky, où le célèbre poète russe
Alexandre Blok étudia. On y trouve un res-
taurant de cuisine méditerranéenne, un
lobby-bar, une boutique de confiserie fran-
çaise, des salles de conférence, un salon de
beauté et un fitness center. Les vastes
chambres (même la standard est d’une
superficie de plus de 23 m²)  sont  parfaite-
ment équipés avec tout le confort moderne
: climatisation individuelle, coffre-fort,
minibar, accès Internet wifi, TV satellite
etc... Tarifs à partir de 135 €.
37, Bolshoi Prospekt Petrogradskoï Storoni
(métro Petrogradskaya),  332.45.91

Demetra Art Hotel 4*
Un nouvel hôtel privé de 60 chambres
vient de faire son apparition dans un quar-
tier assez central de la ville.  Installé dans un
bâtiment rénové du 19-ème siècle, sa déco-
ration a été pensée de façon amusante en
donnant différents styles à ses 5 étages: 2
étages  sont décorés en classique empire
du 18ème siècle, 2 autres étages  dans un
style noble aristocratique du 19ème  siècle
et les 3 derniers étages  reflètent le design
moderne actuel.  Les chambres sont équi-
pées d’accès Internet haut débit, de TV
satellite, de climatisation, de minibar et
d’un système d’insonorisation efficace.
L'hôtel dispose d’une salle de conférence
aux équipements modernes,  d’un restau-
rant, bar, business center.  Tarifs à partir de
90 €. 
44, Ulitsa Vosstaniya (métro
Tchernichevskaya) 640.04.08

Otel-Leto 2*
Ce mini-hôtel et auberge de jeunesse
conviendra parfaitement à une clientèle
petit budget souhaitant un logement cen-
tral. L’endroit est tout à fait simple, mais
répond aux exigences de base des voya-
geurs : des lits avec matelas orthopédiques,
l’accès Internet wi-fi, TV, réfrigérateurs,
coffre-fort,  serviettes et accessoires de
bain et un petit déjeuner chaud. Possibilité
d’utiliser  la machine à laver, les sèche-che-
veux, le fer à repasser. Le mini-hôtel
compte 10 chambres de taille et confort
variable. L’auberge de jeunesse, se trou-
vant dans le même bâtiment propose des
dortoirs masculins et féminins à 12 places.
Une cuisine assez bien équipée est à la dis-
position des clients. Tarifs à partir de 38 €
pour le mini-hôtel et à partir de 9 € pour
l’auberge de jeunesse. 
3 A, Pod’ezdnoy Péréoulok (métro
Pouchkinskaya) 923.00.93
Consulter l’Agence Tsar Voyages pour ren -
seignements et réservations.

Encore du nouveau côté Hôtellerie

Vie de la Communauté Française
. M. Alexandre Brunet, de la Mission Economique Ubifrance, a quitté Saint-Pétersbourg en fin d’an-
née pour rejoindre Almaty où il vient d’être nommé. Son poste n’est pas remplacé pour l’instant et
c’est Christophe Lormelle, basé à Moscou qui reprend son secteur pour la Russie (Infrastructures,
Transports et Industrie). 

. Saluons en revanche une création de poste, celui d’Attaché (e) de Coopération Scientifique et Universitaire. Fanny Saada, sa titulaire,
a pour mission de relancer la coopération universitaire et scientifique dans l’importante région de Saint-Pétersbourg et du Nord.
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Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac
Helen Marlen Group
Pour les acheteurs en ligne, voici une nou-
velle adresse sur le net  pour choisir, ache-
ter et se faire livrer à domicile vêtements et
accessoires de la marque Helen Marlen
Group, implantée déjà depuis longtemps en
Ukraine et qui possède plusieurs magasins
en ville. Le groupe représentant des mar-
ques internationales variées, le choix est
large. Attention, les livraisons ne se font
que dans Kiev et proche banlieue.  
http://shop.helen-marlen.com/catalog

Christian Dior
Signalons l’ou-
verture  en fin
d’année 2011,
d’une grande
b o u t i q u e
Christian Dior
dans le centre
« chic » de la capi-
tale. Les 8 salles du magasin raviront les
élégantes de Kiev pour y trouver les derniè-
res créations de notre marque de luxe :
vêtements exceptionnels et très chers, mais
aussi de nombreux accessoires comme

sacs et chaussures et un large éventail de
parfums de la marque . On raconte déjà que
les flacons « J’adore Dior »  se sont  vendus
« comme des petits pains » après l’inaugu-
ration.  L’installation de ce magasin dans le
coin de Kiev,  situé entre le Passage et la rue
Horodeskoho,  ne fait que confirmer l’im-
portance de ce quartier, devenu le haut-lieu
du luxe, sachant qu’il compte déjà des
enseignes célèbres comme Gucci ou Yves
St Laurent.  
4, Voulitsa Zankovetskoï (métro
Khrechiatik). 393.71.73. Ouvert de 10h à
18h.

Sergeï Iermakov
Ce styliste ukrainien est
sans aucun doute devenu
le grand nom de la haute-
couture locale et toutes
les grandes figures du
show business ukrai-
nien s’arrachent ses créations à des tarifs
d’ailleurs dignes d’autres créateurs euro-
péens de renom. A une vente de bienfai-
sance aux USA, une de ses robes a été ven-
due à plus de 100 000 USD ! Depuis sep-
tembre dernier, ses oeuvres sont présen-

tées dans une boutique du centre de Kiev
où l’on  retrouve sa collection « Anatomie
de la Beauté ». Ici, les prix sont un peu plus
raisonnables : entre 300 et 15 000 € pour
robes ou costumes. 
37/41, Voulitsa Tourguenevskaya (métro
Universitet) 483.03.48. Ouvert de 11h à 20h
(sauf le dimanche). 

TSUM
Ce grand magasin  ou Galeries Centrales de
Kiev (TSUM) sont amenées à fermer cou-
rant février pour une complète rénovation.
Cet énorme édifice, construit en 1939 est
un vrai monument historique qui fait par-
tie intégrante du paysage de Kiev. La ferme-
ture doit durer un an, sachant qu’il n’est
pas prévu de toucher à la façade, mais uni-
quement de moderniser les espaces inté-
rieurs et réorganiser les boutiques par
thème. 
2, Voulitsa Khmelnitskogo (métro
Khrechiatik) 234.95.05h

Transports : ça bouge !
AÉRIEN
Aéroport Borispol
La construction du Terminal D de l’aéroport international de
Borispol a été terminée le 26 décembre dernier. Ce nouveau bâti-
ment très moderne, tout en espaces vitrés, d’une superficie de
100 000 m² répartie sur 3 niveaux,  devrait ouvrir aux premiers
vols au moment de la mise en place des horaires d’été, à savoir
vers le 25 mars. En attendant, et depuis mi-janvier, des essais et
des simulations ont lieu pour tester l’efficacité de ce nouveau ter-
minal. La direction de l’aéroport n’a pas encore indiqué quelles
compagnies seront attribuées à ce Terminal D. A suivre. 

FER
Express Ukrainien
Afin de se préparer au mieux au prochain
Championnat de Football, la Direction des
Chemins de Fer d’Ukraine a déjà commandé à
Hyundaï, plusieurs trains à grande vitesse pour
relier les 4 principales villes où auront lieu les compétitions. Ainsi,
on pourra relier la capitale  à Kharkov en 3,5 heures, à Lvov en
4,4 heures et à Donetsk en 5,5 heures. Les trains, très semblables
à nos TGV, avec 9 wagons et une capacité de 579 passagers,
auront des sièges larges et confortables, un accès Internet, des
écrans de télévision, un bar/restaurant et 2 classes de réservation.
Le tarif pour un aller simple pour Kharkov ne devrait pas excéder
20 €. La mise en service est prévue pour le 15 Mai prochain.   

MÉTRO
Station Centre d’Exposition
Le 27 décembre dernier, la nouvelle station de métro  Vystavkovyi 

Tsentr (Centre d’Exposition) sur la ligne bleue a été inaugurée, en
faisant la 50 ème du métro de Kiev. Son design moderne, ses
ascenseurs et escalators sont conçus pour accueillir un flux
important de passagers  qui vont pouvoir ainsi accéder plus faci-
lement au Centre d’Exposition de Kiev. 

Plan de Métro
Toujours pour se préparer au mieux à l’Euro 2012, la Direction

du métro de Kiev, a édité de nou-
veaux plans à l’usage des futurs
visiteurs de la capitale, ukrainiens
ou étrangers et  qui seront distri-
bués à la dernière minute. On
pourra y repérer beaucoup plus
facilement les sites historiques, les
lieux d’intérêts (bars, restaurants,

shopping etc..). A première vue, ils ne diffèrent pas beaucoup des
plans actuels, mais en le regardant de plus près, on distingue au-
dessus du nom des stations des annotations comme « point photo »
ou « appartements pas trop chers à louer»..

DIVERS

Sky Taxi
Cette société de taxi public vient de
renforcer son parc automobile et
possède maintenant plus de 200
Hyundaï Sonata. Les chauffeurs de
cette société ont été formés pour par-
ler un peu anglais et ils ont en général à bord un terminal de paie-
ment par carte. On trouve ces taxis  neufs et avenants dans les
gares, aéroports, en ville, mais pas encore en commande par télé-
phone.  



Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°6 - Février, Mars, Avril  2012 p. 15

Flashs Business
Rencontres Ukraine
Comme chaque année, Ubifrance et la
Mission Economique de Kiev organi-
sent à Paris  les Rencontres Ukraine.  Ce
rendez-vous incontournable est prévu
les mardi 26 et mercredi 27 juin prochains,
dans les locaux d’Ubifrance, 77 boulevard Saint Jacques, Paris
14ème.  Le premier jour, aura lieu un séminaire avec  une matinée
d’interventions d’experts et de témoignages d’entreprises et une
après-midi  de tables-rondes sur l’approche du marché ukrainien.
Le deuxième jour, sera consacré à un forum d’affaires avec des
rendez-vous individuels où les entreprises pourront, rencontrer
les opérateurs français implantés en Ukraine et pouvant leur pro-
poser des services (banquiers, avocats, consultants, transporteurs,
voyagistes, etc.) ainsi que  les organismes officiels français en
Ukraine (Mission économique Ubifrance de Kiev et Service écono-
mique de Kiev).
Renseignements Ubifrance : Michel Kefeli 01.40.73.37.30.

Salons Internationaux 
Signalons les prochaines expositions intéressantes ayant lieu prochai-
nement dans la capitale ukrainnienne : 
. Rema Days. Salon sur la Publicité et le Marketing. Du 29 février
au 2 mars
. Kiff. Salon du Meuble. Du 14 au 17 mars
. Interbudexpo. Salon des Matériaux de Construction. Du 27 au 30
mars.
. Iffip. Salon Agroalimentaire et Emballage. Du 3 au 5 avril.
. Hortech. Salon de l’Horticulture. Du 11 au 13 avril.
. Aquaterm. Salon du Chauffage, de la Ventilation et du
Conditionnement. Du 15 au 17 mai.

Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplacement en
tant qu’exposant ou visiteur pour  l’un de ces événements.

Restaurants : nouvelles adresses
*** Olimpiyskiy Sport & Beer
Ouvert le 24 décem-
bre dernier dans
l’une des galeries   du 
Stade Olimpiyskiy, ce
restaurant est,
comme son nom l’in-
dique orienté vers le
thème sportif. Cette immense salle pouvant
accueillir jusqu’à 320 personnes est déco-
rée en style tout à fait contemporain, avec
mobilier moderne et  de nombreux écrans
géants pour les retransmissions des
matchs. On y trouve aussi le comptoir le
plus long de tous les bars de la capitale et
une vaste scène pour les soirées à thèmes.
La cuisine internationale et ukrainienne
proposée est simple, mais bonne et sur-
tout, les prix pratiqués sont tout à fait rai-
sonnables : beignets de calamars sauce
citron 9 €, écrevisses 10 €, assortiment  de

fromages 11 €. Vaste choix de bières :  hol-
landaise, belge, tchèque  et ukrainienne. 
55, Voulitsa Chervonoarmiiska (métro
Olimpiiska) 587.72.22.
Ouvert de 10h à 2h.

***Dark Side
Le concept de ce res-
taurant (qui existe mainte-
nant dans de nombreuses villes), consis-
tant à manger dans l’obscurité a fait son
chemin jusqu’à Kiev. Inauguré le 15
décembre dernier, Dark Side, reprend l’idée
de se mettre à table dans le noir, de ne choi-
sir qu’un type de menu sans en connaître la
composition et  de deviner au goût et à
l’odorat les plats servis. Vous pourrez com-
mander l’un des 3 menus proposés : rouge
pour les plats de viande, vert pour les repas
végétariens, et bleu pour le poisson et les
fruits de mer. Les prix  pour l’instant sont
moins élevés qu’en Europe et en Russie, les

menus variant entre 14 et 27 €. Le person-
nel est non-voyant mais identifiable grâce à
de petits détecteurs infrarouges.  Le restau-
rant ne propose  rien d’exceptionnel au
niveau gastronomique, mais vous aurez
l’assurance de passer un moment plein de
sensations nouvelles. Pour les réfractaires
à ce concept, l’établissement propose aussi
2 salles éclairées, décorées dans un style
médiéval, où  vous pourrez tester encore
une idée originale : le « stone grill » : vous
préparez vous-même vos plats en faisant
cuire viande ou poisson sur une pierre
chauffée. 
14, Voulitsa Ihorivska (métro Pochtova
Plocha). 428.88.38. Ouvert de 12h à 23h.

Brèves Gastronomiques
Dobroyé Utro (Bon Matin) - ce service de
livraison à domicile s’est spécialisé dans
les commandes matinales et vous pour-
rez faire appel à lui pour des petits
déjeuners variés de 6h à 9h en
semaine et de 9h à 12h le week-end.
Pain frais, croissants, yaourts aux
fruits, jus d’orange, charcuterie etc…
sont au menu. Commande de 14h à
21h30 la veille au  545.56.56
Mafia - la chaine des restaurants Mafia vient de
mettre en place une vaste action de bienfaisance, qui contraste
d’autant plus avec le nom des établissements : en commandant
votre boisson ou votre plat, vous pourrez rajouter un petit cadeau
pour une personne inconnue à faible revenu qui lui sera offert de
votre part. Même un café ou un croissant seront appréciés et si
vous êtes encore plus généreux pourquoi pas une pizza ou des
sushis ? Vous pourrez même joindre à ce cadeau un petit message

à l’attention de votre « inconnu ». 

Café Marocana - pour la saison d’hiver et afin de mieux affronter
les grands froids, ce sympathique café propose une série de cock-
tails chauds, aux goûts originaux, épicés ou fruités qui vous
réchaufferont sans aucun doute. Laissez-vous tenter par
« Le Paradis Perdu »  10 €,  avec whisky, Bailey’s, cacao et thé à la
bergamote ou « Langueur  Hivernale » 15 €, mélange de fruits
exotiques et de vin de prune. 24 Boulevard Lessi Ukraiinki.
254.49.99. Ouvert de 9h à 2h.
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Vie Nocturne
Underground Music-Hall
Mélange de bar, salle de concert et restaurant, ce nouveau club  permettra de combiner plu-
sieurs activités et d’attirer un public varié de tous âges. Un effort tout particulier a été mis
sur l’acoustique et  sur une excellente sono permettant de proposer des concerts « live » d’ex-
cellente qualité. On viendra donc ici aussi bien pour prendre un verre entre amis au bar qui
propose une carte variée de bières et cocktails, mais aussi pour un repas à des tarifs défiant
toute concurrence, ou pour les artistes qui se produisent chaque jour sur scène. Signalons au
restaurant l’excellent business lunch à seulement 3 €.  
13, Prospect Moskovska (métro Pétrovka) 360.95.94 Ouvert de 12h à 1h

Nouvelles Hôtellières
Holliday Inn Kyiv 4*
L’ouverture du premier hôtel de la
chaîne Holliday Inn en Ukraine est
prévue à Kiev pour mars 2012. Sa
situation exceptionnelle, dans le cen-
tre historique, mais surtout à  proxi-
mité immédiate du stade Olimpiiskyi,
lui assure un remplissage maximum
pendant l’Euro 2012, puisque déjà
footballeurs et supporters y ont déjà
réservé des contingents, avant même
que l’hôtel soit ouvert. Cette tour de
25 étages proposera 210 chambres

au confort moderne et de nombreux services : plusieurs bars et
restaurants,  centre commercial et de loisirs, salles de conférence,
parking souterrain de 5 niveaux, business center etc… Les tarifs
ne sont pas encore connus. 
79, Voulitsa Antonovycha 4 (métro Olimpiiska) 

Ibis 3*
Après ses premiers mois d’exploitation et un service encore un
peu hésitant dans ses débuts, l’hôtel semble avoir trouvé ses mar-
ques. Il a accueilli en particulier début février une bonne partie de
la délégation française du Salon Interagro et les participants ont pu
apprécier sa situation à mi-chemin entre le centre historique et le
centre d’exposition.  Signalons son restaurant chaleureux Oopen
dans les tons rouges, qui propose une cuisine variée à base de
poissons grillés et agréables plats en sauce. 
25, Boulevard Tarass Chevtchenko (métro Universitet). 591.22.22

Vie de la Communauté Française
. Saluons l’arrivée de notre nouvel Ambassadeur Son Excellence M. Alain Remy qui a pris ses fonctions en début
d’année. 
. Anna Romanova a rejoint l’équipe d’Ubifrance Kiev pour prendre en charge le secteur Energie et Environnelent
du pôle Infrastructures, Transport, Industrie. Certains de nos clients se souviennent peut-être d’elle puisqu’avant
son séjour d’un an en France, elle a travaillé au sein de notre Agence réceptive de Kiev Cgtt Voyages (maintenant BTT ) 
. Dmytro Kushnir, conseiller Export du pôle Agrotech, quitte Ubifrance pour lancer sont entreprise d’interprétariat. Il sera remplacé par
Maria Bananovska, actuellement chargée de Développement. Anna Drozd anciennement  secrétaire de l’ACFAU, rejoindra l’équipe

Ubifrance en renfort le 20 février.

Quoi de neuf à Almaty ?
Rubrique Shopping 
La Tartine
En mal  d’un croissant
pur beurre, d’une
baguette encore toute
chaude, d’un pain au
chocolat ou d’un macaron
bien français ? Alors, direction La Tartine.
En plein centre-ville,  cette vitrine allé-
chante est déjà devenue  un lieu incontour-
nable pour les gourmands  et les amateurs
de sensa-
tions « à la
française ».
Bonne sélec-
tion de sucré
et de salé :
gâteaux aux
fruits, au
c h o c o la t ,
aux amandes, fraisiers, opéras, canapés
sucrés & salés, mais aussi pains en tout

genre,  sandwichs et petites bouchées.
Vraiment,  le choix ne manque pas, alors .. .
lâchez-vous sans hésiter ! 
Angle Kabanbaï Batyr/Zheltoksan.  26.10.99.
Ouvert de 10h à 21h.                         

Hermès
Décidemment,
Almaty conti-
nue à attirer les
marques euro-
péennes et
françaises en
particulier. Les fêtes de fin d'année ont vu
l’arrivée de la première boutique Hermès à
Almaty. Quoi de mieux pour se faire plaisir
et faire plaisir avec de beaux produits de
notre célèbre enseigne de luxe. On y
retrouve tous les « must »  de la marque :
carrés de soie, cravates, bijoux, valises,
sacs et accessoires. LVMH s'engage donc
dans cette région et il y a fort à parier que 

cela  ne devrait pas s’arrêter là !
305,48A Kourmangazi (à côté de la boutique

Hédiard.). 263.44.64. Ouvert de 10h à 18h.

Yves Rocher
Signalons l’ouverture d’une seconde bouti-
que Yves Rocher dans le centre d’Almaty.
On y retrouve ici tous les produits et servi-
ces qui ont déjà fait le succès de la marque :
produits de soin, maquillage, parfums, et
divers accessoires de beauté. Voilà donc
une nouvelle adresse pour de bonnes idées
de cadeaux. 
Angle KabanbaÏ Batir/Zhzltoksan. Téléphone
non communiqué. Ouvert de 10h à 21h. 
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Brèves Gastronomiques

Quoi de neuf côté Transport ? 
Pegasus Airlines
En complément des vols
déjà opérés par Turkish
Airlines, 2  nouvelles
rotations hebdomadai-
res ont fait leur appari-
tion sur le trajet Almaty-
Istanbul.  La capitale turque
confirme ainsi sa position intéressante
pour un départ de Paris ou de province
depuis Lyon Marseille, Toulouse, Nice. Les
vols opèrent en un peu moins de 6 heures
selon les horaires suivants : 
. Istanbul/Almaty : 19h30 – 4h50 le lundi et
jeudi 
. Almaty/Istanbul : 5h50- 8h le mardi et
vendredi

Métro
Après presque 30 ans de
travaux et de tractations
autour du projet,
constamment remis en
cause par la chute de l'URSS, les
crises nationales et internationales, voici
enfin ouvert le métro d’Almaty ! Il ne com-
porte pour l’instant que 7 stations qui s’ar-
ticulent intelligemment pour relier les
points névralgiques de la ville. Construits
selon un modèle coréen, les wagons flam-
bant neufs sont vastes et confortables et ne
manquent pas d’espace. Il faut dire que les
habitants d’Almaty qui n’ont pas l’habitude
de voyager sous terre, le considère plus
comme une attraction familiale du week-

end et les usagers réguliers sont encore
peu nombreux. Certaines stations valent
vraiment la visite comme celle d’Abaï, dont

la profondeur et la longueur de l’escalator
sont impressionnantes. Cette ouverture est
le point de départ d’un projet plus vaste qui
devrait s’étendre encore sur plusieurs
années. 
Tarif du ticket : O,50 €. Ouvert de 6h30 à
23h30. 
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Des adresses pour se restaurer
**Pomodoro Rosso
Ce restaurant un peu
difficile à trouver, avec
une entrée peu visible
de l’extérieur, souffle un
fort vent de méditerra-
née grâce à son chef  ita-
lien qui vous régalera de
spécialités de son pays. Dans une
ambiance et un décor  sympathiques,
venez goûter quelques plats fins et délicats
pour une addition relativement sage. Pâtes
et pizzas sont bien sûr au rendez-vous sur
la carte, mais aussi salade de roquette au
parmesan, veau à la Bolognaise ou autres
plats dans la pure tradition locale.  Belle
carte de vins italiens que l’on peut com-
mander au verre. 
108, Panfilov. 261.83.06. Ouvert de 12h à
24h(sauf le lundi)

*** La Grenouille
Tout fraichement
ouvert en décembre
2011, ce lieu convivial a
été créé par une équipe
de français implantés à

Almaty depuis
p l u s i e u r s
a n n é e s .
Portant digne-
ment  les cou-
leurs Bleu
Blanc Rouge, le
chef originaire

du sud-ouest se
charge de mettre en avant les classiques de
la restauration de bistrot : pot-au-feu, nava-
rin, côte de boeuf et ses frites maison, foie
gras et bien évidement les cuisses de gre-
nouille en persillade ! L’atmosphère décon-
tractée, la décoration dans des tons lie-de-
vin et un authentique esprit du sud-ouest,
avec l'accent du chef en prime, en font  une
bonne adresse pour se retrouver entre
amis autour d'un verre, pour un déjeuner
d’affaires ou pour une soirée privée. Tarifs
raisonnables : entrées à partir de  9€, plats
à partir de 14 € ou pour les plus indécis
l'assiette de charcuterie bien remplie pour
2 €. Petit déjeuner à la française de 7h à
11h. 
18, Chevtchenko/angle Dostyk.  291.24.97.
Ouvert de 7h à 23h.  

***Alasha
Nous avions
déjà parlé
dans l’un de
nos précé-
dents bulle-
tins de ce res-
taurant de cuisine ouzbèque, mais il nous
semblait important de revenir sur cet éta-
blissement dont la qualité n’a pas faibli et
qui est devenu pout tout étranger de pas-
sage un haut-lieu de la gastronomie d’Asie
Centrale pour lequel une réservation est
maintenant obligatoire. La décoration est
spécialement réussie avec objets tradition-
nels, fontaine, porches, poutres sculptées,
patios,  et une jolie cour aérée spéciale-
ment agréable en été. La cuisine y est déli-
cieuse et copieuse et on pourra goûter ici à
toutes les spécialités de l’Ouzbékistan :
mantis (raviolis à la viande), plov, chachlik
de viande ou poisson et sucreries orienta-
les. Le soir, une sympathique animation
avec danses, orchestre et acrobates, a lieu à
partir de 21h.  Prix assez élevés. 
20,  Ospanov.  Medeo District. 254.07.00.
Ouvert de 12h à 24h.  

Via del Mondo – cette  cave à vins, sans doute  la mieux achalandée d'Almaty a de quoi vous faire tour-
ner la tête. Elle offre une grande sélection de vins et spiritueux de tous les coins du  monde. Vente à
emporter ou possibilité  de  consommer sur place puisque quelques tables proposent une carte simple,
adaptée aux plaisirs de la dégustation du vin. 136/126,  Bogenbaï Batir. 272.60. 66. Ouvert de 11h à 23h. 
Line Brew - avec 3 adresses sur Almaty, Line Brew vient de lancer une vaste campagne de promotion de sa propre bière produite loca-
lement. Savant mélange de techniques belges et de céréales allemandes,  le résultat est assez réussi. La carte des 3 établissements pro-
pose une cuisine internationale tout à fait acceptable et pour ce qui est de l'addition, elle reste raisonnable pour un rapport qualité-prix
qui tient très bien la route. 75, Jamboul. 701.20305.05 ; 187,  Fourmanova. 701.742. 06.85 et 24 Prospect Mira. 702. 742. 60.62.
Hôtel Rixos – cet établissement de luxe d’Almaty accueille depuis quelque mois  un nouveau   chef  français Benoit Letellier. Après plu-
sieurs expériences dans des pays aussi variés que Tanzanie, Vietnam ou Etats-Unis, il a décidé de se poser à Almaty pour  proposer  une
carte de prestige autour de produits frais français et internationaux. Dans un cadre feutré, vous pourrez faire connaissance avec ses
suggestions du jour, sa  sélection de fromages de l'hexagone ou sa carte des vins à en rougir de plaisir. En prime, un service assuré en
français par le directeur Food &Beverage qui est aussi français. A noter aussi : des menus qui changent tous les mois, un business lunch,
et des opérations régulières de présentation et d’animation dans le lobby. Enfin, l’hôtel annonce l’ouverture en avril prochain d’un res-
taurant de cuisine thaïlandaise. 506/99, Seifullin. 300.33.00  Ouvert de 6h à 23h. 
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Flashs Business
Missions de prospection
Signalons plusieurs projets de missions professionnelles sur le
Kazakhstan, organisés par des CCI ou Ubifrance : 

.  Rendez-vous Vins et Spiritueux. Almaty. 7-12 mai. Ubifrance

. Mission de Prospection. Astana.11-16 juin. CCI Internationale
Nord de France
.  Colloque Transports ferrovières et urbains. Almaty. 12-13 juin,
Ubifrance
.  Rencontres Acheteurs. Almaty. 12-13 novembre. Ubifrance et
Limousin International. 

Renseignements aurpès d’Ubifrance-Mission Economique

d’Almaty ou des CCI concernées. 

Salons Internationaux 
Signalons les prochaines expositions inté-
ressantes ayant lieu prochainement au
Kazakhstan : 
. KazBuild, WinTecExpo à Atakent.
Ensemble des métiers du BTP, du génie
civile et des technologies. 14-16 mars
. Homedeco à Almaty. Le monde de l'ameublement intérieur et de
la décoration.  1-3 avril  
. Oil & Gaz à Atyrau. Incontournable salon autour des énergies.
3-5 avril 
. Interfood à Astana. L'univers de la restauration, de l'équipement
et de l'alimentaire en général. 18-20 avril 
. Horex, KITF à Almaty. L’hôtellerie, la restauration et les super-
marchés.  25-27 avril

Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplace-

ment en tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces événe-

ments.

Vie de la communauté Française
. Hélène Roger a quitté son poste à la Mission Economique  Ubifrance, pour de nouvelles fonctions en Lettonie.
C’est Alexandre Brunet, grand  habitué des missions dans les pays russophones, qui la remplace depuis le début
de l’année .

. Consulat de France
La confirmation de la délocalisation d'une partie du personnel et des bureaux d'Almaty pour la capitale Astana est toujours en discus-
sion. On parle de quelques mouvements possibles mais pour l’instant, sans communication officielle, rien ne change, si ce n’est des
travaux en cours dans les locaux actuels.  

. Alliance Française 
Le cycle de films d'animations se poursuit le samedi dans les locaux récemment rénovés de l'Alliance qui accueillent cette année
encore un peu plus d'élèves en découverte ou perfectionnement de la langue française. Saluons aussi les efforts d’écoute et d’amélio-

ration de la  bibliothèque et du  centre documentaire, gérés efficacement  par Janar et son équipe.

Loisirs à la une
Vélo  Almaty
La région d'Almaty
est propice à la pra-
tique du vélo sous toutes ses formes : cyclo-
tourisme, VTT ou citadin. Mis en avant
avec son équipe nationale « Astana » sur le
Tour de France l'été dernier, le Kazakhstan
s'est offert une place de choix dans ce
domaine sportif. Pour vous aider à décou-
vrir la région, un groupe de passionnés,
s’est organisé pour promouvoir la pratique
du vélo et vous faire connaître les meilleurs
parcours : VéloAlmaty.kz et sa série de
magasins en ville vous propose de louer le
cyclo à votre pointure ou de
vous accompagner à l’exté-
rieur de la ville, loin de la pol-
lution et du bruit, sur les pis-
tes cyclables de la région nou-
vellement ouvertes. La route
fétiche est tout naturelle-
ment celle des montagnes en
direction de Médéo comme objectif final
pour les plus entrainés. Mais attention ce
ne sont pas de tranquilles promenades à
plat : fortes  montées ou descentes vertigi-
neuses sont au rendez-vous. 
Renseignements : v.dyadchev@gmail.com ou
sur  http://veloalmaty.kz ou dans les magasins
dont la liste figure sur le site.

Zoo d’Almaty
Que vous soyez résident
ou de passage à Almaty,
voici une autre idée pour
un moment de détente : le
visite du zoo d’Almaty,
d’autant plus qu’il vient
de réorganiser certains
espaces avec l’arrivée de
nouveaux  animaux. En
plein centre-ville, sur une surface de
21 hectares,  vous pourrez vous familiari-
ser avec les différentes  espèces  d’animaux
domestiques et sauvages  du Kazakhstan :
loups, aigles dorés, mais aussi de pays  plus
lointains comme le cerf de Sibérie, l’ours de
l’Himalaya  et les  jaguars, tigres ou léo-
pards d’Afrique. Près de 500 espèces sont
représentées ici. A ne pas manquer : les
deux lions blancs qui font la fierté du parc.
166, Esenberlina. Ouvert de 10h à 17h ( de
19h à 19h en été) - 

Fontaines
Les visiteurs occasionnels le remarqueront
au premier coup d'oeil au bout de quelques
détours dans les rues de la ville :  Almaty
compte un grand nombre de fontaines.
Années après années, elles ont occupé les

places, agrémenté les parcs, orné les carre-
fours et les angles de boulevards. La pre-
mière de ces fontaines a été inaugurée en
1948 et depuis l'engouement à fait passer
à 125 points d'eau. Et ceci,  n’est pas uni-
quement dû à l’initiative de la  municipalité
qui n'en possède que 61, mais surtout  aux
efforts des habitants d’Almaty  qui en sont
les premiers promoteurs. Loin d'avoir un
simple rôle ornemental, ces fontaines sont
aussi là pour apporter en été, un peu de
fraîcheur et d'humidité. Comme chaque
année, depuis 2005, elles seront célébrées
le 25 mai,  « Jour des Fontaines » avec à 21h
un spectacle dans toute la ville comprenant
jaillissements féériques,  débordements,
chutes et éclats d'eau et de lumières.
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Où se loger à Almaty ?
Hôtel Voyage 3*
Encore non signalé en détail dans nos
rubriques précédentes, nous revenons
vers cet hôtel, qui reste à ce jour
l’adresse de prédilection pour les hom-
mes d’affaires français de passage à
Almaty, du fait de sa proximité du
Consulat de France et de la Mission
Economique Ubifrance, accessibles à pied en quelques minutes. Il
offre tout le confort moderne, et depuis peu, une nette améliora-
tion est à noter grâce à sa nouvelle salle de petit déjeuner plus spa-
cieuse. Les chambres  sont équipées de minibar, TV satellite, accès
Internet wi fi, téléphone international etc… Les chambres stan-
dard sont peut-être un peu exigües et si vous pouvez vous le per-
mettre, préférez les Deluxe ou Superiors sur lesquelles il n’y a rien
à redire. L’hôtel propose aussi un restaurant avec musique « live
» à l’ambiance très internationale, un café donnant sur le boule-
vard, un parking gardé, une salle de conférence.   A la réception,
l’accueil est agréable, parfaitement anglophone avec parfois quel-
ques mots de français pour faire sourire nos compatriotes. Tarifs
à partir de 150 €. 
97/A, Furmanova.  272.22.77.

Saltanat Hôtel  3*
Rouvert en 2011 après une réno-
vation complète du bâtiment et des
chambres, cet établissement, faisant partie de la chaîne
Worldhotels, s’est aussi fait une place de choix dans le marché de
l’hôtellerie d’affaires. Bien situé, au cour du centre-ville et de sa
verdure, il propose 60 chambres confortables et agréables et de
nombreux services. Tarifs à partir de 130 €. 

164, Furmanova.  259 .09.35.   

Ak Bulak Resort 4*
Ce complexe en plein évolution, situé en
dehors de la ville au pied des montagnes et
d’un parc naturel dans un environnement
préservé, est en train de gagner du terrain dans
le coeur des habitants d’Almaty , au détriment de la région de
Médéo. Station de ski en hiver et centre de repos en été, il dispose
d’un hôtel 4* de qualité avec 65 chambres et de nombreux servi-
ces.  Après une mise aux normes européenne des pistes avec un
dispositif de prévention des avalanches, la partie skiable est deve-
nue de plus en plus agréable et sécurisée. Signalons l’ouverture
cet hiver du Slope Bar, chalet au coeur des pistes, avec terrasse
plein sud. Pour le plaisir des skieurs et des randonneurs, ce point
de chute agréable a ouvert ses volets de bois et allumé le feu de
bois pour vous accueillir du mercredi au dimanche  dans un cadre
100% nature. Venez y découvrir le plaisir d'un café ou d'un thé,
d'une incontournable grillade chachlik avec une vue imprenable à
360°. Puis, laissez-vous glisser de nouveau, ski au pied sur les
pentes de cette station en plein développement dont nous ne man-
querons pas de tenir au courant nos lecteurs des autres  projets et
ouvertures dans les mois à venir. 
Ak-Bulak Resort Hotel. Talgar District, région d’ Almaty. 259.94. 90. 
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Almaty By NightSoho Almaty Club
Ce club encore non signalé est  le rendez-vous incontournable des soirées animées, pour tout bon expa-
trié ou voyageur de passage en recherche d'animations nocturnes à Almaty. On viendra ici pour l’excel-
lent bar et choix de boissons, mais aussi pour son ambiance assez chaude, et les charmantes et accueil-
lantes demoiselles faisant progressivement monter la température. C’est sans aucun doute, le seul
endroit de la ville qui reste animé tous les soirs, même en semaine et où l’on est sûr de rencontrer une
grande partie des jeunes « expats » locaux. Entrée payante le vendredi et samedi.
Angle Furmanov/Kazybek Bi. 267.0367. Ouvert de 21h à 1h (le weekend  de 21h à 3h).

Petroleum Club
Un club pour les heures chaudes de la nuit. Pourquoi ne  pas se laisser tenter par
une autre adresse nocturne   qui « bouge » en ce moment à Almaty ? Riche en
énergie et en animations, ce haut lieu de la nuit peut vous emmener très loin  vers
le petit matin sans vous en rendre compte. 
100, Chevtchenko/angle Seifullina. 261. 35.35. Ouvert de 22h à 6h.

Bar Barrel
Plus « soft », pour une soirée bien équilibrée allant  de l'apéritif  au repas et se prolongeant par un
moment de détente musicale ou dansante jusqu'au bout de la nuit, ce  restaurant se transforme en
bar d'ambiance avec de la musique «  live » à la programmation variée. La piste de danse s’intègre
parfaitement  dans ce confortable espace ouvert et accueillant. Le service reste un peu lent mais
toujours aussi attentionné. La décoration et le style sont bien travaillés et les soirées à thème font le
reste.
73, Gogol. 250. 68. 46. Ouvert de 12h à 2h.

Almaty By Night
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Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping : nouvelles enseignes 
ALIMENTATION, SUPERMARCHÉS

Magasin Carrefour
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer l’ar-
rivée prochaine en Géorgie de la célèbre marque
de grande distribution qui projette l’ouverture de
son premier magasin à Tbilissi  en juin prochain.
Le magasin sera situé dans le Centre Commercial
Rakeen, à la sortie de la ville,  vers Mtskheta. Il sera inauguré lors
de la French Week , organisée du 21 au 24 juin par la Chambre de
Commerce France-Géorgie. 

Beermania
Voici 2 petits magasins de vente de  bières et
de  tout ce qui va avec, l’un devant le Concert
Hall, et l’autre sur  l’avenue Vaja-Phshavela.
Le concept  est de vendre de la bière et des
petits amuse-gueules qui se grignotent en
même temps que l’on consomme toutes sor-
tes de bières  : cacahouètes, pistaches, charcu-
terie, gâteaux salés etc… La plupart des bières
proposées sont de production allemande,

mais on trouve aussi des marques tchèques, belges ou  hollandai-
ses comme  La Trappe, Zipfer, Bavaria, Gambrinus, Krombacher,
Pilsner  etc... Les prix  sont  assez similaires à ce qui est  pratiqué
ailleurs, mais le principal avantage de cet établissement reste le
choix.
25, Koutcha Kostava.  299.85.05 et 3, Gamziri Vaja-Phshavela.
238.50.91. Ouverts de 10h à 23h .  

PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES

Alcot
Cette marque italienne de vêtements bon marché pour hommes et
pour femmes vient d’ouvrir un nouveau point de vente dans le
centre de Tbilissi. Ce  magasin s’est installé dans un petit local
assez simple sur 2  étages où l’on trouve la dernière collection de la
marque, surtout destinée à un public jeune. Bon choix de  jeans,
chemisiers, chemises aux tons colorés et dans des tissus  agréables

à porter. Nous vous rappelons qu’une grande boutique Alcot se
trouve déjà dans le centre commercial  Karvasla,  rue Dadiani. 
15,  Gamziri Tchavchavadzé. 591.11.83.18. Ouvert  de 11h à 20h (le
dimanche  de 11h à 19h). 

Fokani
Cette boutique s’est spécialisée dans la vente de bijoux en prove-
nance  d’un atelier réputé situé près du  monastère de Foka, d’où
son nom Fokani. L’atelier propose surtout des articles en  émail
cloisonné, mais  aussi des bijoux très simples en  or et argent. On
trouve également quelques bijoux en  provenance d’Italie, des
miroirs en mosaïque et même une ravissante vaisselle fabriquée
en France.
23, Gamziri Tchavchavdzé. 225.15.30. Ouvert de 11h à 19h. 

DIVERS

Mobi XL
Ce grand magasin est le nouveau rendez-vous des amateurs de
technologie téléphonique, numérique et photographique. Le choix
est vaste pour  téléphones portables ou fixes ou pour appareils
photos de marques  Nikon, Canon ou  Olimpus ainsi que  leurs
accessoires. On y retrouve Iphone et Ipad bien entendu. 
17, Koutcha Tamarashvili. 220.25.25. Ouvert de 10h à 20h.

L’Occitane Y
Après d’autres pays de CEI, notre célè-
bre marque française est aussi mainte-
nant présente en Géorgie, depuis peu. La
jolie boutique, installée dans le quartier
Vaké, en plein centre, ressemble à  la plu-

part des points de vente de
l’Occitane avec une

ambiance très  provençale et  une jolie décora-
tion dans les tons jaunes, ocres et marrons. On
pourra y dénicher une multitude de produits de
beauté et de maquillage avec d’excellentes idées

de cadeaux à des tarifs raisonnables : 20 € pour
un gel douche ou un savon liquide parfumé, 22 €

pour une  crème  pour les mains.  
40, Gamziri Tchavachavdzé. 222.69.41. Ouvert de 10h à 20h.

Flashs Business
French Week
Une semaine française  - French Week va être  organisée par la Chambre de Commerce France-
Géorgie du 21 au 24 juin prochain  (Attention ! les dates ne sont pas définitivement confirmées). Dans
les locaux du Musée National de Tbilissi, sur  l’avenue  Rustaveli aura lieu une exposition avec une tren-
taine de stands. Le salon est axé sur 4 domaines de l’industrie : Tourisme et Transport, Energie /Développement
Durable et Agriculture. Les exposants seront des compagnies françaises, mais aussi des entreprises de
Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, travaillant avec la France. Nous ne manquerons pas de suivre l’évo-
lution de cet événement important dans nos prochaines rubriques. 

Salons Internationaux 
Voici les prochains salons importants à venir dans la capitale géorgienne : 
. Salon de la Construction et du Design d’intérieur : du 16 au19 mai  
. Salon du Livre : du 24 au 27 mai  
. Salon des Vins : du 7 au 9 juin 2
. Salon International des Produits de Beauté et de Santé  : du  21 au 24 juin 
N’hésitez pas à interroger Tsar Voyages à Paris et Prométhéa Voyages localement pour vous renseigner sur un déplacement à Tbilissi dans le

cadre de l’une de ces opérations. 
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Flashs Aérien
Airzéna Géorgian Airways
Les vols directs de la compagnie
aérienne nationale entre Paris et
Tbilissi sont suspendus provisoire-
ment. Le dernier vol a opéré le 10
février dernier, mais la date de réouverture de cette rotation  n’est
pas  encore annoncée.

Qatar Airways
Le 2 février dernier, a été inauguré un vol  entre Tbilissi et Doha,
avec une liaison quotidienne opérée sur Airbus 320. L’avion fait
un court stop d’une heure à Bakou et la durée du vol est  de 5 heu-
res selon les horaires suivants : 
. Tbilissi/Doha :   21h15-0h15 et 15h45-18h45 le mardi, jeudi et
vendredi
. Doha/Tbilisi :   13h00-19h15  le mardi, jeudi et vendredi  et
8h30-15h45 le lundi, mercredi, samedi et dimanche

Tarifs  à partir de  745 €.

Alitalia
Le 5 mai prochain, seront mis en service plusieurs vols directs
hebdomadaires entre  Rome et Tbilissi. Les horaires prévus sont
les suivants :   
Tbilissi/Rome :  5h00- 7h15 le mardi et dimanche
Rome/Tbilissi : 22h10-4h10 le lundi et samedi. 
Tarif prévu : à partir de 365 €.

Estonian Air
Un nouveau vol entre Tbilisi
et Talinn sera mis en place à
partir du 8 avril prochain
selon les horaires suivants : 
. Tbilissi/Tallin : 4h45-7h10
le lundi, mardi, jeudi et
samedi 

. Talinn/Tbilisi :   23h40 – 4h05
le lundi, mercredi, vendredi et dimanche 
Tarif : à partir de 174 €.

A vos fourchettes !
*Pizza di Roma
Ce petit café, très bien situé sur l’une des
artères principales de la ville, vient de rou-
vrir après une rénovation complète.
L’endroit est propre et avenant et il est
surtout fréquenté par une clientèle jeune
du quartier. Pour un prix très raisonnable,
ou pourra goûter ici à une cuisine simple
italienne à base de pizzas et de pâtes, pré-
parée par un chef arménien. Les pizzas
sont proposées en plusieurs formules :
pizza entière et en part individuelle avec
un prix d’appel de 1,20 € la part. Un ser-
vice de livraison est également possible en
rajoutant 1 ou 2 €, selon le quartier. 
147, Gamziri Aghmashebeli. 295.38.68.
Ouvert de 11h  à 22h. 

*Shankaï
Ce nouveau restaurant
chinois  sera facile à
reconnaître de la rue,
grâce à ses grandes lam-
pes asiatiques qui déco-
rent l’entrée. Vous
aurez le choix de vous
installer dans la grande
salle principale ou dans

l’une des 2 petites pièces séparées, instal-
lées dans une  maison stylisée chinoise
reconstituée. La carte, comme dans beau-
coup de restaurants chinois est très variée
et on ne sait que choisir. Les aimables ser-
veuses sauront vous conseiller et vous
expliquer la composition des plats. Mais ne
vous attendez pas à un grand raffinement :
la cuisine est simple mais copieuse. Nous
vous conseillerons la très correcte soupe
aux champignons noirs 3 € ou le porc
sauce aigre douce 4 €. 
19a, Gamziri Kazbegui. 239.90.10. Ouvert de
11h  à 23h.

**Khoutorok
Ce nom est sans doute familier aux habi-
tués de l’Ukraine qui retrouveront ici l’am-

biance et la cuisine typique de ce pays.
L’endroit est agréable, avec une décoration
traditionnelle ukrainienne et une carte 100 %
à base de plats locaux dont la qualité est
assez irrégulière : les pelmenis (sorte de
raviolis fourrés) sont délicieux alors que
les salades (Chouba ou Khoutorok par
exemple) sont assez décevantes. A noter
que cet établissement est l’un des rares de
Tbilissi à proposer de la bière Stella Artois,
disponible au verre ou en bouteille pour
environ 2 €. 
11, Gamziri Vaja-Phchavela. 559.27.20.13.
Ouvert  de 11h à 24h.

** Slavianka (ex Matriochka)
Ce restaurant russe  vient de changer de
nom et a aussi profité de l’occasion pour
rénover complète-
ment son espace. Ce
bâtiment moderne
cache à l’intérieur,
une  cabane russe,
avec de jolis murs en
bois, et  des petites
fenêtres  aux rideaux
blancs.  Le menu a
aussi été « relooké » :
le choix de salades est plus varié et le chef
propose quelques nouvelles spécialités :
salade  Slavianka  4 €, veau sauce aux
champignons 8 €, sirnikis au fromage
blanc 2 €. On pourra juste regretter une
musique  (russe moderne ou folklorique)
un peu trop bruyante le soir.
Place des Heros. 236.53.65. Ouvert de 10h à
24h.

** Perghana
Voici une  bonne adresse pour les amateurs
de  cuisine ouzbèque.   Ce nouvel établisse-
ment installé dans une vaste salle, retrace
tout à fait l’ambiance très orientale d’Asie
Centrale :  coussins, tissus ouzbeks colorés
et tapis de Boukhara décorant les murs et le
plafond. Quant à la cuisine, elle est parfaite-

ment authentique, préparée par des cuisi-
niers venant directement d’Ouzbékistan et
proposant des mets tout à fait locaux. Les
plats de viande sont essentiellement à base
de mouton sous diverses formes : en bro-
chette grillées, en ragoût, mais il faudra
absolument goûter au délicieux plov, qui
respecte tout à fait la tradition dans sa com-
position et ses ingrédients (riz, viande,
carottes, oignons, épices..). On sera en
revanche un peu déçu par le manque de
choix des entrées et salades et des desserts.
Mais votre adition restera très raisonnable,
les prix pratiqués ici étant très bas : salade
tomate/oignions 1,3 €, fameux plov au
mouton  3,5 €. 
28, Koutcha Janashia. 8.790.50.30.80. Ouvert
de 12h à 24h.

*** Mandari Y
Le concept de ce nouveau restaurant est
tout à fait original pour Tbilissi : il
mélange cuisine traditionnelle géorgienne
et modernité dans la présentation et les
goûts, sous le nom de « Georgian Fusion ».
L’intérieur du restaurant ressemble aux
salons géorgiens du 19 ème siècle,  avec
un mobilier mixte, mélange d’éléments
modernes, de  statues grecs et de divans
orientaux, avec nombreux tapis et cous-
sins, ce qui donne une ambiance tout à
fait  cosy et accueillante. C’est sans doute
la carte, aux plats assez peu nombreux qui
surprendra le plus : ce mélange de tradi-
tions géorgiennes et de “nouvelle cuisine “
ne laissera pas indifférent et pourra sans
doute désorienter au premier abord. Ne
manquez pas  les raviolis géorgiens à la
chinoise, servis dans  un pot 6 €, les rolls
de soulgouni  (fromage mingrélien) farcis
aux légumes 4 € ou le  chashochouli
(ragout) de veau  17 €.
11, Koutcha Mosashvili. 230.30.30. Ouvert
de 18h à 24h.
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Canapé - cette chaîne, déjà implantée dans les quartiers  de Vaké et Saburtalo, vient d’ouvrir
un nouvel établissement dans une petite rue, tout près de l’Ambassade d’Arménie.
L’intérieur  est très cosy avec de grands  canapés rouges en forme de U autour des tables.  On
vient ici essentiellement pour les excellentes salades aux portions généreuses pouvant faci-
lement rassasier 2 ou 3 personnes. Prix  relativement  élevés :  9 € pour les salades,  cock-
tails variés pouvant atteindre jusqu’à 10 €. L’ambiance est agréable, et le service  sympathi-
que. 112, Gamziri Aghmashebeli. 296.22.69. Ouvert de 9h à 24h.

Cafétéria Pasticceria - ce petit café-pâtisserie  vend essentiellement une production « maison » avec d’excellents gâteaux en pâte feuil-
letée et autres pâtisseries ou  des khatchapouris traditionnels, chocolats ou fruits. Un petit coin-café avec quelques tables permet une
dégustation sur place.   
64, Gamziri Vaja-Pshavela. 239.82.50. Ouvert de 9h à 21h.

Brèves Gastronomiques

Apart Hôtel 3*
Ce petit hôtel, installé dans
un immeuble tout neuf du
quartier Vaké conviendra
parfaitement pour la
clientèle Affaires, séjour-
nant régulièrement et
assez longtemps dans la
capitale géorgienne. La
formule appartement,
pourra en effet être très
pratique avec un espace
cuisine équipée et un
environnement moderne
et fonctionnel. Malheureusement, l’établissement est petit et ne
comporte que 4 appartements allant du studio au 2 pièces. Chaque
apparemment possède un balcon, donnant sur la rue ou la cour, et
reliés par  une grande salle d’accueil au milieu.  Très bon rapport
qualité/prix : à partir de 50 € pour un studio. 
42, Koutcha Abashidzé.  222.63.22. 

Hôtel Exclusive 3 *
Ce petit hôtel central, non loin du Parlement et du Ministère des
Affaires Etrangères pourra dépanner pour un logement conforta-
ble et économique. Avec seulement 4 chambres, il offre plutôt un
accueil de type  « maison d’hôtes » avec une petite réception et
peu de services. En revanche, l’hôtel est propre et moderne avec
accès wifi gratuit partout, des chambres équipées de minibar, TV
satellite, sèche-cheveux, pantoufles etc... Un restaurant est amé-
nagé dans la grande véranda dans un style un peu rustique, mais
proposant le minimum pour se nourrir sans sortir de l’hôtel.
Tarifs à partir de 70 €. 
11, KoutchaTchitadzé. 298.29.82. 

Vie de la Communauté Française 
. Le nouvel Ambassadeur de France en Géorgie, son Excellence M. Renaud

Salins a pris ses fonctions le 6 février dernier  en remplacement de M.  Eric
Fournier.
. Signalons l’arrivée de Me Michèle Aubrey comme comptable auprès de
l’Ambassade de France.
. Un petit groupe de  représentants de la société Carrefour vient d’arriver à
Tbilissi pour la préparation de  l’ouverture du futur  supermarché en juin pro-
chain.  

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Où se loger à Tbilissi ? 

Consulter Promethea Voyages pour les réservations dans ces hôtels.  
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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  et Tsar Voyages: 

A Moscou : Gilles Chenesseau,  Anaïs Dressen, Natalia
Livandovskaya et l’équipe de Tsar Voyages 
A Saint Pétersbourg : Natalia Avdonina et l’équipe de Tsar Voyages.
A Kiev : Galina Stepanets, Anna Romanova et l’équipe de BTT.
A Almaty : Richard Cérézo et  l’équipe de Cgtt Voyages.
A Tbilissi : Shorena Niniashvili et l’équipe de Prométhéa Voyages.

Quoi de neuf en C.E.I ?
Aérien : quelques informations 
Malev
Nous informons nos lecteurs de la liquida-
tion de la  compagnie aérienne hongroise
Malev, qui à court de liquidités, a cessé
toute activité officiellement le 3 février der-
nier. Cette compagnie proposait des tarifs
intéressants pour des vols en correspon-
dance via Budapest sur la Russie et certai-
nes capitales de C.E.I. Un repreneur éven-
tuel ne s’est pas encore présenté mais une
solution sera sans doute trouvée pour faire
renaitre cette compagnie sous un autre
nom. A suivre. 

Liste Noire
La Commission européenne vient de
publier la 18 ème mise à jour de la liste des
compagnies aériennes interdites d'exploi-
tation ou sujettes à des restrictions dans

l'Union européenne pour des raisons de
sécurité. Cette liste attire l'attention sur  2
compagnies russes :  Yakutia et Tatarstan
Airlines qui  font l'objet de restrictions. Sur
le plan des incidents et accidents aériens de
ces dernières années, la Russie et les pays
de l’ex-URSS restent sur  le podium des
mauvais élèves. En effet, l’année 2011
avait débuté par le crash de Tupolev 154 de
Kolavia pour se terminer par celui du
Tupolev 134 de Kyrgystan Airlines. Ces
avertissements devraient ainsi contribuer
à améliorer les normes de sécurité encore
insuffisantes pour certaines compagnies. 

Kuban Airlines
Cette compagnie dont le siège est à Sotchi
vient d’annoncer la reprise  de plusieurs
lignes délaissées ces dernières années,

notamment son Moscou-Sotchi et
Kaliningrad-Sotchi, mais aussi ses liaisons
de Krasnodar vers Saint-Pétersbourg et
Kaliningrad. Les rotations, bi-hebdomadai-
res, sont assurées en B737 et en Yak-42 et
seront multipliées en haute-saison.

S7 Airlines
L’Extrême-Orient russe est l’une des
régions les plus dynamiques du pays mais
son essor international était un peu
entravé par le manque de communications.
La compagnie sibérienne entend remédier
à cela en ouvrant une liaison directe de
Khabarovsk à Hong-Kong, important hub
asiatique permettant de nombreuses
connexions vers toute la région. Le vol est
assuré tous les vendredis en Airbus A320.

Hôtels en province
KALOUGA (RUSSIE)
Kalouga 21ème Siècle 3*
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
déplacer à Kalouga, ville en pleine expansion
et où de nombreuses entreprises étrangères
se sont installées. A l’heure actuel, l’hôtel Kalouga 21ème siècle,
nous semble l’hôtel le plus recommandable pour un séjour dans
cette ville. Situé en plein centre, sur l’artère principale de Kalouga,
il s’intègre dans un vaste complexe commercial où chacun pourra
trouver ce dont il a besoin (d’une simple pharmacie au cinéma en
passant par de nombreuses boutiques). Entièrement rénové en
2010, cet hôtel dispose aujourd’hui de 98 chambres confortables
et fonctionnelles  de différentes catégories  dont 15 appartements
de deux chambres avec une cuisine équipée, ce qui peut être pra-
tique pour les longs séjours. Ce bâtiment inclut deux salles de
conférence pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes avec tout
l’équipement technologique nécessaire pour une réunion réussie,
ainsi qu’un restaurant de cuisine européenne. Tarifs à partir de
120 €. 1 Ulitsa Kirova. Kalouga . (4842) 79.02.12.

SAMARA (RUSSIE)
Ibis 3*
Ouverture très attendue,  début mars, d’un nouvel établissement

Ibis à Samara, importante ville de la Volga, port fluvial et cen-
tre commercial plusieurs fois centenaire. Au milieu d’un quartier
d’affaires en pleine expansion, cet hôtel  de 200 chambres devrait
connaitre le même succès que les précédentes ouvertures de la
chaîne française dans différentes villes russes. Il proposera des
chambres confortables et modernes et de nombreux services.
Tarifs encore non communiqués.
160, Ulitsa Novo Sadovaya 443011 Samara.
(846)339.68.52

ACCOR RUSSIE
Le groupe Accor annonce d’autres ouvertures
pour les prochains mois  dans plusieurs villes de
province : 
. Mercure Lipetsk . Ouverture au  2ème semestre 2012. 
. Mercure Roza Khutor, à 52 kms de Sotchi et station phare pen-
dant les Jeux Olympiques de 2014. Ouverture en décembre 2012 

UKRAINE
Hôtel Reikartz 3*
La chaîne Reikartz vient d’ouvrir 2 nouveaux établissements, l’un
à Kharkov et  l’autre à Zaporojié. Celui de Kharkov, installé dans le
centre historique de la ville propose 64 chambres aux standards
européens avec accès wifi, climatisation, minibar, business center.
L’autre hôtel plus petit et également très central, offre 40 cham-
bres confortables et de nombreux services comme salle de confé-
rence, restaurant et bar. 

Divers
Aéroexpress Sotchi
Avec l’accélération des travaux de prépara-
tion des Jeux Olympiques, Sotchi s’emploie
à améliorer ses transports. Un
Aeroexpress, train rapide à l’exemple de

celui qui relie le centre-ville de Moscou aux
différents aéroports, a été inauguré le 15
février entre l’aéroport d’Adler et la gare de
Sotchi. Il y a pour le moment 4 rotations
quotidiennes mais avec la saison estivale, le
rythme s’accélèrera. Des rames spécifi-
ques ont été conçues afin de s’adapter au
milieu montagneux et chaud, avec notam-

ment des vitres teintées et l’air condi-
tionné. Le trajet s’effectue en 50 minutes et
est un vrai soulagement par rapport à l’en-
fer de la route habituelle, effroyablement
encombrée. Trois classes sont proposées :
business ( 9 € le trajet) , confort (5 €) et
local (1,2 €)


