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Edito                
Passées les fêtes « à rallonge »
de début janvier, la vie des
Affaires a repris de plus belle
pour ce début d’année 2014.
La saison hivernale touristique
avec de nombreuses manifes-

tations culturelles s’annonce également très dense. Sans
oublier les activités sportives avec surtout les Jeux
Olympiques d’hiver  de Sotchi tant attendus. Ce pre-
mier bulletin de l’année sera donc riche en nouveautés
en tout genre,  bons plans, adresses à recommander et
nous espérons qu’il vous donnera des idées pour vos
prochains déplacements. Je profite de l’occasion pour
souhaiter à tous nos lecteurs une Bonne Année 2014
avec beaucoup de succès, des échanges intéressants
avec la Russie et les pays de C.E.I et …de nombreux
voyages.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef, 

Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff 

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

NoTRE ACTUALITé

Tsar Voyages  Paris : les travaux continuent 
Après une rénovation de l’intérieur de l’Agence pari-
sienne, c’est la devanture et la vitrine qui ont été reloo-
kées pendant la période plus calme des fêtes de fin d’an-
née. on ne peut plus avoir de doute sur l’activité de
l’Agence avec les nouveaux dessins stylisés représentant
le Kremlin de Moscou et Saint Isaac de Saint-Pétersbourg
qui ornent la vitrine !  Venez nous voir nombreux au
2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris ! 

Tsar Voyages Paris : vente de livres  
outre la vente du livre édité par le Cercle Kondratieff  « Bien
Communiquer avec vos interlocuteurs russes », Tsar Voyages est
dépositaire d’un nouvel ouvrage : « Ma Russie »  qui est en fait un
agenda perpétuel que vous pourrez feuilleter ou offrir tout au long de
l’année. Ecrit par une passionnée de la Russie, Pascale Bastianelli, qui
y vécut et y travailla, il retrace mois par mois, voire presque jour par
jour, les événements importants qui jalonnent la vie en Russie, avec
quantité d’anecdotes, de souvenirs, de rencontres et d’émotions. Prix : 22 €.

Tsar Voyages : brochure Tourisme 2014
La brochure annuelle de Tsar Voyages, consacrée aux voyages touris-
tiques est prête ! Cette année, outre les classiques week-ends, circuits
combinés Moscou/Saint-Pétersbourg ou Anneau d’or,  séjours
« à   la carte », circuits en Transsibérien ou Croisières fluviales, elle propose
des découvertes insolites de la Russie comme le motoneige en Carélie,
les îles Solovki à vélo, le séjour dans une datcha ou dans un château etc...
Elle vous sera envoyée par courrier sur simple demande au bureau pari-
sien de Tsar Voyages (contact Elisabeth Desprat : 01 75 43 74 84) et
sera bientôt mise en ligne sur le site www.tsarvoyages.com.
Tsar Voyages Paris aux Journées du Livre Russe  
Pour la première fois, Tsar Voyages a été partenaire de l’Association France-oural, orga-
nisatrice  des 5 èmes  Journées du Livre Russe qui a eu lieu à Paris les 31 janvier  et 1er
février derniers. C’était l’occasion de présenter sur son stand sa brochure Tourisme et
son bulletin ‘Quoi de neuf en Russie et C.E.I » à un public de passionnés de littérature et
de culture russes. 
Tsar Voyages Moscou : une actualité riche  
L’équipe des français en poste au bureau Tsar Voyages Moscou s’étoffe. Parmi les
« expatriés » de l’agence moscovite, signalons l’arrivée de Laurent Fontaine, un passionné

de la Russie qui avait commencé sa vie professionnelle à Moscou  comme
V.I.E. Parfaitement russophone, il est plus particulièrement en charge des
négociations avec les fournisseurs, des salons professionnels et des rela-
tions avec le bureau de Paris. Par ailleurs, Agathe Guieu que nous avions
présentée dans notre bulletin N° 10, a repris ses fonctions commerciales,
après son congé maternité. 

. Tsar Moscou fêtera en 2014 ses 10 ans de présence en Russie, l’Agence
ayant  été créée à Moscou  le  20 janvier 2004 par Benoit et Eléna Lardy.
Depuis, les bureaux se sont largement développés  avec une équipe com-
posée maintenant de plus de 35 personnes  entre Moscou, Saint-
Pétesrbourg et Paris ! 

N° 14- Février, Mars, Avril 2014. 
Bulletin d’information trimestriel sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les

touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg, Tbilissi et Bakou.  
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Nos rubriques sur Bakou et  Tbilissi
sont  momentanément  absentes du
présent document, et reprendront
dans nos prochaines publications ou
seront traitées dans la rubrique de fin
“Quoi de neuf en C.E.I ?”. 

Où nous joindre ?

. Tsar Voyages à Paris :

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

. Tsar Voyages à Moscou :

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

. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :

7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com

. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :

2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com

.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus  à Almaty :

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

.Prométhéa Voyages à Tbilissi : 

Centre d’Affaires Bessiki. 4, rue Bessiki. 1 er étage.
0108 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous 

CoNSULAT DE RUSSIE

Les dépôts-retraits au Centre des
Visas à Paris ont repris à un rythme
normal après la longue fermeture de
janvier. Il faut malgré tout rester vigi-
lant pour les délais jusqu’à la fin des
Jeux olympiques de Sotchi, le volume des visas à traiter
pour cet événement restant important et pouvant ralentir
les délivrances. Après une période sans doute plus calme en
mars, avril, il faudra à nouveau s’attendre à des délais de
délivrance moins souples à partir du mois de mai et au-delà,
la période des voyages touristiques reprenant. Pensez-y
pour vos prochains déplacements. 
CoNSULAT DE RUSSIE BIS

Suite à une légère augmentation au 1er janvier 2014 des
frais du centre des visas, les tarifs d’obtention auprès de
Tsar Voyages des visas pour les entreprises se déplaçant en
Voyage d’Affaires sont  passés en 2014 de 105 à 110 € en
délai normal et 180 € en délai Urgent. 
. Insistons sur  l’obligation de fournir
au moment du dépôt de la demande de
visa russe, un original et non une
copie de l’attestation d’assurance
d’une compagnie agréée. De plus, l’at-
testation doit obligatoirement, en plus
des coordonnées très complètes du
passager, des dates de voyage etc.., comporter l’adresse du
correspondant russe local de la compagnie d’assurance
française à qui s’adresser en cas de sinistre. Rappelons que
si vous n’arrivez pas à obtenir la bonne attestation ou si
vous êtes hors délai, Tsar Voyages peut vous fournir rapide-
ment une assurance et une attestation pour 20 €. 
CoNTRôLE AéRoPoRTS PENDANT LES JEUX oLyMPIQUES SoTChI

Signalons aux passagers devant emprunter un vol intérieur
russe,  sur tout le territoire, que des mesures de sécurité
particulières ont été adoptées en raison des Jeux
olympiques d’hiver de Sotchi. Une directive de l'Agence

fédérale de l'aviation civile de Russie
interdit ainsi  l'emport de tous les
liquides (y compris les produits d’hy-
giène, les cosmétiques et les médica-
ments), aérosols et gels en cabine au
départ des aéroports de la Fédération
de Russie. Cette mesure restera en vigueur jusqu'au
21 mars 2014.  Pensez donc, si vous empruntez des vols
intérieurs,  à bien vous  assurer que ces liquides sont enre-
gistrés dans vos bagages de soute.
ChANGE DANS LES AéRoPoRTS EN RUSSIE

Nous mettons en garde à nouveau nos lec-
teurs se déplaçant en Russie contre les taux
abusifs pratiqués dans la plupart des
bureaux de change des aéroports interna-
tionaux. Ils peuvent parfois atteindre
1 € = 40 roubles à l’achat et à la vente
jusqu’à 1 € = 50 roubles ! Sauf si vous ne

pouvez vraiment pas faire autrement, attendez d’être en
ville pour changer vos euros ou retirez-en dans des distri-
buteurs bancaires. Et si vous avez encore des  roubles en
quittant le territoire russe, gardez-les pour un prochain
déplacement ou proposez les en France à une de vos
connaissances partant prochainement en Russie, plutôt
que de perdre du temps et de l’argent à les changer à l’aéro-
port !

Le cours de l’Euro
48,11 roubles    

Le cours du Dollar 
35,23 roubles  

aFORMALITÉS/GENERALITÉS

ALIMENTATIoN
Paul
Début février a
ouvert à Moscou le
7ème établisse-
ment de la célèbre
marque française
de boulangerie-
pâtisserie, dans un joli bâtiment ancien du
centre-ville. Déjà très présente dans la
capitale, dynamisée par le Groupe russe
Ginza Project, la chaîne ne semble pas vou-
loir s’arrêter-là puisque la prochaine
ouverture prévue sera dans le Terminal D
de l’aéroport Chérémétiévo. En attendant,
la nouvelle boutique du centre propose  un
assortiment complet de toutes les bonnes

choses qui ont fait son succès : croissants,
éclairs, pains au chocolat, macarons,
baguettes et gâteaux en tout genre.
2/6 , Romanov Péréoulok (métro Okhotni
Riad) 495.783.16.38. Ouvert de 9h à 20h
(sauf le dimanche). 

Le Pain Quotidien 
Décidemment, la boulangerie fran-
çaise a le vent en poupe ! Une  nou-
velle boutique de la chaîne  « Le Pain
Quotidien », déjà bien implantée à
Moscou, vient d’ouvrir dans le dyna-
mique quartier de la rue Miastniskaya.
on y trouve un espace pour la vente à
emporter mais aussi quelques tables
pour dégustation sur place avec plu-
sieurs petites salles aménagées dans

un style rustique avec mobilier en
bois et ambiance campagnarde.
Laissez-vous tenter par de bonnes
viennoiseries, des  gâteaux en tout
genre, du pain typiquement français
et de succulents sandwichs variés pré-
parés avec de la baguette ou un excel-
lent pain au pavot. S i  vo u s  dé c i de z
de  c o n s o m m e r  s u r  p la c e ,  q ue lq ue s  



snacks vous seront proposés comme
tartines variées (celle au saumon et
avocat 7 € est particulièrement
recommandable), croque-monsieur
6,5 € ou quiche lorraine 7 €. 
2, Bankovski Péréoulok (métro Lubianka)

495.726.87.17. Ouvert de 6h30 à 23h.

DIVERS

Marché Izmaïlovo Y
Nous vous signalons  une artiste russe,

chaudement recommandée par un de nos
lecteurs qui, lors d’une escapade au Marché
Izmaïlovo, a pu apprécier ce contact. Elle
peint des poupées russes ainsi que des
boîtes de diverses tailles et  son travail par-
ticulièrement soigné contraste avec les
autres échoppes de souvenirs.  Chaque
pièce est unique et toujours d’une grande
finesse. De plus, cette dame est d’une sim-
plicité extrême et mérite notre « coup de
cœur ». Ses œuvres sont un peu plus
chères que dans les autres boutiques du

marché Izmaïlovo,
mais la qualité est
au rendez-vous. 
Site   www.show-
wood.ru  
Galina Zhulenko.
Marché Izmaïlovo.
E-mail : artsanta
@ s h o w w o o d . r u
8.916.391.61.37 . 
De 10 h à 16h samedi
et dimanche. 

p. 3
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°14- Février-Mars-Avril 2014

Transports variés 
AéRIEN
Aigle Azur 
La compagnie française qui dessert Moscou
(Vnoukovo) au départ d’orly, propose pendant la période d’hiver
des tarifs promotionnels (en fonction des places disponibles, prix
à partir de 287  €). Par ailleurs, Tsar Voyages, partenaire d’Aigle
Azur,  est en mesure de vous proposer sur toute l’année une offre
intéressante sur les vols de la compagnie. Nous consulter. 

Transaéro
Celle qui est la deuxième compagnie russe après Aeroflot se
réjouit du succès de sa ligne Moscou-orly, avec 78 mille passagers
transportés en 2013. Elle déplore en revanche que l’accord sur
l’ouverture de cette ligne limite les rotations à deux quotidiennes;
la seconde est assurée par Aigle Azur, les deux compagnies ayant
un accord de code-share. Pour contourner cette difficulté dans
son développement, Transaero a défini une double stratégie.
D’une part, sur ses vols au départ de Domodedovo, elle met en
place des gros porteurs Boeing 777 qui, en plus d’assurer d’avan-
tage de capacité amènent également une qualité rarement connue
en court-moyen courrier : bel espace entre les sièges, écran indi-
viduel, prise pour recharger son téléphone ou sa tablette, etc.
D’autre part, elle recrée sur ses vols, y compris sur ses nouveaux
Boeing 737 au départ de
Vnoukovo, une première
classe, appelée ici
« Impériale », avec une
décoration cossue un
peu kitch mais des
sièges pouvant se trans-
former en lits… La classe
économique n’est pas
oubliée avec de nou-
veaux sièges en cuir assez fins pour donner plus d’espace et un
service à  bord avec plat chaud et vin. Une montée en gamme
donc qui prend un peu à contre-pied la concurrence dont la ten-
dance était plutôt jusqu’ici à l’économie, quelque fois excessive,
sur le confort et les services. 

Aéroflot et Rossya Airlines 
A signaler que le 13 janvier dernier a
été signé un protocole d’accord
entre les          2 compagnies russes
et qu’à partir du     30 mars pro-
chain,  la compagnie Rossya Airlines volera sous l’enseigne com-
merciale d’Aéroflot. Concrètement, cela veut dire que les billets
pourront être commercialisés par Aéroflot avec possibilité de
combiner un aller sur une compagnie et un retour sur une autre.

Aéroexpress
En janvier, le tarif des billets à l’unité sur les trains Aéroexpress
pour les différents aéroports de la capitale, a augmenté légèrement
et est passé de 320 à 340 roubles.

FER

Train Paris/Moscou 
Signalons que ce train qui n’a pas
encore rencontré un franc succès
auprès de la clientèle française, mais
plaît en revanche beaucoup aux
voyageurs russes, propose mainte-
nant un accès wifi gratuit sur presque tout le parcours (en réalité
environ 80% en raison du relief, des tunnels...). A noter que ce
moyen de transport pourra peut-être attirer les personnes par-
tant pour un long séjour en Russie avec beaucoup de bagages, car
il permet d’emporter gratuitement jusqu'à 100 kg par personne
en classe de Luxe.

Autres actualités trains internationaux
. Le train Nice- Moscou, qui a lui su trouver des adeptes parmi la
clientèle française avec un trajet bien plus agréable que le train au
départ de Paris avec de superbes paysages sur la partie euro-
péenne (Nice, Milan, Vérone,
Vienne, Varsovie), a baissé légère-
ment ses tarifs 2014 avec un prix
en 2ème classe à partir de 327 €
(aller). Pas encore de wifi sur ce
train, mais en revanche toujours la
possibilité de voyager avec 100 kg de bagages en classe De Luxe. 
. Signalons aussi le train encore peu connu Moscou-Prague qui
permet de relier les 2 villes en un peu plus de 24h  avec des
horaires assez pratiques et des tarifs plutôt raisonnables : 
.Moscou/ Prague : 8h43-9h47 +1
. Prague/Moscou : 16h47-23h30
Tarifs : à partir de 208 € en classe économique (aller)

DIVERS
Transports en commun
Si vous surfez facilement en russe sur le web, vous pourrez réflé-
chir et créer votre itinéraire  le plus pratique dans les transports
en commun moscovite grâce à ce nouveau site: 
http://wikiroutes.info/  . Très pratique et bien
conçu.  

Métro
. En janvier, le tarif du ticket de métro à
l’unité  a augmenté et est passé à 40 rou-
bles. Si vous voulez tout savoir sur les
autres prix des billets ou cartes d’abonne-
ment, vous les trouverez sur le site :  http://mos-
metro.ru/payment/tariff/. 
. Signalons l’ouverture sur la ligne aérienne L1  dite Boutovskaya
(bleue claire) de la station Lesoparkovskaya dans le sud de la capi-
tale. Avec un dôme en verre et une architecture futuriste, cette
station est sans aucun doute un modèle de modernité et de design. 
. ouverture également depuis le 31 janvier d’un nouveau tronçon
de métro qui intéressera tous les visiteurs et exposants souhaitant
se rendre à Expocentr : les stations Vystavotchnaya (ligne 4 bleu
clair) et Park Pobiedy (ligne 3 bleu foncé) sont désormais reliées
par une partie, encore isolée, de la ligne 8 jaune. Cela permet de
soulager la liaison actuelle souvent surchargée et c’est aussi un
moyen rapide, avec un seul changement, de relier Expocentr avec
Crokus Expo, l’autre grand centre d’exposition de la ville. 
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Brève Importante 
Poste rapide
Devant les nombreuses difficultés rencontrées en particulier auprès de la douane, les principaux opérateurs de poste
rapide : DhL, UPS, Fedex, TNT etc… ont décidé depuis fin janvier dernier de ne plus proposer le service de transport de
colis pour les particuliers résidants en Russie. Les nouvelles lois mises en place par les autorités douanières sur le contrôle
des produits contenus dans les envois, ont rendu le travail de ces opérateurs trop compliqué, avec  davantage de docu-
ments à fournir, rendant les délais beaucoup trop longs pour pouvoir garder le concept de « poste rapide ». En revanche,
ce service est maintenu pour les simples documents envoyés à des particuliers et pour les colis livrés à des entreprises locales, bien que ce dernier service

reste toujours très aléatoire et source de nombreuses tracasseries administratives.

Flashs Business 
Forum Travailler Ensemble 
Ce nouvel évènement pour la communauté
des affaires s’inspire d’un projet initié il y
a quelques années par la Jeune Chambre
de Commerce Française en Chine et qui a
connu un grand succès avec déjà plus de
16 forums tenus dans différentes villes.
L’idée est de réunir sur une journée en un
même lieu des PME-PMI et des grands
groupes afin de générer des coopérations
entre elles. Les entreprises inscrites ont
un carnet de rendez-vous pour des ren-
contres, jusqu’à 10 dans la journée, afin de
se présenter et d’exprimer leurs possibili-
tés et besoins. La CCIFR, Ubifrance et les
CCEF sont associés pour la promotion de
cette nouvelle formule qui devrait connai-
tre un beau succès et se répéter d’année

en année. Le Forum se tiendra le 3 avril à
Moscou et les inscriptions doivent se faire
avant le 15 mars, après quoi, le choix des
rendez-vous (le « matching ») se fera du 15
au 31 mars. Toutes les informations sur le site
http://moscou.forum-travailler-ensemble.fr/

L’Observatoire franco-russe  
Arnaud Dubien et l’équipe de
l’observatoire franco-russe annoncent le
lancement de son site internet :
www.obsfr.ru. . on y trouvera des analyses
économiques, de nombreuses notes et
publications sur la Russie, ainsi que des
informations sur les événements organisés
par l’observatoire en France comme en
Russie. Une partie du contenu  du site sera
réservée aux membres de la Chambre de
Commerce et d'industrie franco-russe
(CCIFR), en fonction de leur catégorie
d'adhésion. Certains produits, comme les
revues de presse de l’actualité des régions
russes, ne seront pas consultables en ligne
mais diffusés par e-mailing. 

Nouveau livre du Cercle
Kondratieff
Après le Tome 1 « Bien communiquer avec
vos interlocuteurs russes », le Cercle
Kondratieff, publie, toujours en en collabo-
ration avec Afnor,  le Tome 2 d’une série de
3 livres : «  Réussir vos négociations en
Russie ». Il comporte une foule d’informa-
tions et de  recommandations pour les

sociétés en cours d’implantation en Russie.
Dans ce tome, à noter la participation
d’Isabelle haas,
D i r e c t r i c e
Commerciale de
Tsar Voyages et
Vice-Présidente du
Cercle Kondratieff
qui y apporte sa
contribution sur
p l u s i e u r s
thèmes comme
les aspects logis-
tiques d’un
voyage en
Russie, la parti-
cipation à un salon international ou le
choix d’une interprète.  Ce livre sera dis-
ponible fin février auprès du Cercle
Kondratieff, et sera présenté en mars lors
d’un prochain Rendez-Vous Kondratieff.
Prix : 23 €.
Renseignements et commandes : Gérard

Lutique 06.03.9 6.06.04. E-mail :

contact@cercle-kondratieff.com

Cref
Le centre de
langues Cref,
installé à
Moscou et qui
offre plusieurs
formules d’enseignement de la langue
russe, propose une promotion sur ses
cours du 3 février au 15 mars. Pour toute
inscription durant cette période, une
remise de 10 % sera appliquée sur le tarif
des cours individuels et en groupe pour les
séjours compris entre le 15 février et le 31
décembre 2014. Attention ! elle ne s'ap-
plique pas aux tarifs de l'hébergement ou
aux transferts, mais seulement aux cours
de langues.  Commandes via Tsar Voyages
ou sur le site du Cref : study-russian-in-
russia.com Contact : Lucie Chauchat
495.545.47.45  E-mail :  russian@cref.ru /
russe

Sirha Moscou
Pour la 2 ème année consécutive, ce nou-
veau salon dans le domaine de la  restaura-
tion et des métiers de bouche, aura lieu à
Moscou du 24 au 26 mars dans le cadre
prestigieux du Gostini Dvor, au centre de la
capitale. Il reprendra l’esprit du Sirha
Lyon, un événement international incon-
tournable depuis plusieurs années avec
des animations de qualité comme le

Bocuse d’or et le concours de la pâtis-
serie 2014 et de nombreuses démonstra-
tions culinaires. Des grands noms du
monde de la cuisine française ont déjà
confirmé leur présence comme Elle&Vire,
Bridor ou Délifrance, et la Région Rhone
Alpes sera encore bien représentée avec
plus d’une quinzaine d’entreprises, ame-
nées par le Consulat honoraire de Russie
de Lyon. Un salon à ne pas manquer ! 

Organisateurs : GL Events à Lyon. Contact :

Claire Touvier  04.78.17.62.49.  E-mail :

claire.touvier@gl-events.com. Conctacter

Fabienne chez Tsar Voyages pour l’organisa-

tion de votre déplacement : 01.75.43.74.80.

E-mail : fabienne.godefroy@gmail.com. 

Salons Internationaux 
Voici les prochains principaux salons à

venir dans la capitale russe :

. CPM (mode) : du 25 au 28 février.
Expocentr.
. National Airport Show (Infrastructures
aéroportuaires) : du 4 au 6 mars. Crocus.
. Techtextil ( Textile) : du 11 au 13 mars.
Expocentr
. Climate Word (Environnement) : du 11
au 14 mars. Expocentr
. Moscow Boat Show (Nautisme) : du 11 au
16 mars. Crocus
. Mitt (Tourisme) : du 19 au 22 mars.
Expocentr
. Sirha (Restauration) : du 24 au 26 mars.
Gostini Dvor
. Mosshoes (Chaussures) : du 24 au 27
mars. Crocus
. Mosbuild (Construction) : du 1er  au 4
avril Expocentr
. Mosbuild 2 (Construction) : du  15 au 18
avril. VVC
. Mips (Sécurité) : du 15 au 18 avril.
Expocentr
. Transrussia ( Transport) : du 22 au 25
avril. Crocus
Contactez Tsar Voyages pour l’organisation
de votre déplacement à l’occasion de l’un de

ces événements.  
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Restaurants : encore des ouvertures
**La Bottega Siciliana 
ouvert l’été dernier, ce nouveau projet du
groupe Semiffredo, créateur des restau-
rants Akademia, peut être une agréable
étape après une visite de la Place Rouge et
du Kremlin. En face du Métropole, dans le
bâtiment de l’ancien hôtel Moskva, sa vaste
salle accueillante bien que sans grande ori-
ginalité donne comme il convient un air
d’Italie sinon de Sicile. La carte est absolu-
ment sans surprise mais propose tous les
classiques italiens, depuis la salade
Caprese 14 € jusqu’au risotto champi-
gnons et safran 14 € en passant bien sûr
par les incontournables pizzas  11-19 € qui
font toutefois incontestablement partie des
meilleures qu’on puisse trouver à Moscou.
on se tournera pour les desserts vers les
succulentes glaces
maison, que ce soit à
la boule 2 € ou en
coupes plus sophisti-
quées 10-12 €. Une
animation musicale
« live » est quelque-
fois présente,  mais
heureusement assez
peu intrusive. Une
bonne adresse pour
une sortie amicale ou familiale, d’autant
plus qu’un des points forts du lieu est la
gentillesse du service.
2, Okhotny Riad. (métro Plochad Revolutsia).
495.660.03.83 Ouvert de 12h à 24h. . 

**British Queen 
Grand établissement
qui ambitionne de res-
sembler aux pubs
haut-de-gamme de la
capitale britannique,
British Queen propose
sur deux étages des
salles baptisées aux
noms de reines
(Queen Mary, Queen
Victoria…) avec des
ambiances différentes. Le décor est cossu,
la moquette épaisse, mais il manque déci-
dément ce je-ne-sais-quoi qui ferait se sen-
tir transporté à Londres. Sans doute, pour
commencer, une musique trop forte et mal
choisie qui tue l’ambiance cosy alors même
que le service est plutôt agréable et atten-
tif. Des efforts sont faits cependant pour la
cuisine avec même des propositions origi-
nales à l’occasion des Jeux de Sotchi, des
assiettes garnies aux noms sportifs évoca-
teurs, des assiettes « familiales » aux noms
de grandes familles comme les Stewart
(assortiment de viandes 53 €) ou  Windsor
(saucisses diverses 55 €) à partager entre
amis mais aussi des plats plus élaborés
comme ce steak de veau avec son roulé de
courge au Bleu 22 €. L’indispensable
assortiment de bières et de whisky est bien
là, de même que le wifi et les retransmis-

sions sportives dans une salle dédiée. Les
amateurs de karaoké ne sont pas oubliés
avec une salle remarquablement équipée
et un choix de 50 000 chansons ! Entrée
13 € en semaine, 18 € le week-end. 
5/6, Bolchaya Dmitrovka. (métro
Téatralnaya). 495.226.23.23. Ouvert de 10h à
24h (de 10h à 3h le vendredi et samedi). 

**Kattie O’Shea’s 
Tous les ans revient cette question impé-
rieuse et lancinante : où regarder le
Tournoi des Six Nations ? Ne cherchez
plus, ce pub irlandais niché dans un sous-
sol juste à côté du Jardin Botanique de
Prospect Mira sera le lieu parfait pour
communier dans la passion du ballon ovale
avec tous les amateurs, essentiellement
britanniques bien sûr, mais même les
« bloody froggies » sont bienvenus ! Et une
fois le chemin connu, les occasions seront
nombreuses au cours de
l’année d’aller partager
une bonne pinte
dans une chaude
ambiance irlan-
daise. La bière y
est reine, bien sûr,
et coule à flot, avec
dix variétés à la
pression dont bien sûr
l ’ i n c o n t o u r n a b l e
Guinness 4 €, tirée dans les règles de l’art,

PARIS-ORLY
> MOSCOU VNUKOVO

13 vols par semaine

Aigle Azur propose des vols à destination de la Russie en Classe  Affaires, Eco Premium et Economique. 

Aigle Azur, avec plus de 300 vols réguliers par semaine, vous offre  un service qualité depuis 1946.

Réservations dans votre agence de voyages
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Brèves Gastronomiques 
Bar Cervetti  - tous les clients réguliers du très couru Bar Bontempi sur Nikitski Boulevard ont eu la surprise de
voir leur lieu préféré changer de nom !  Mais comme c’est tout simplement son chef cuisinier,  Marco Cervetti, qui
a repris l’établissement et lui a donné son nom, la qualité et surtout la superbe cuisine italienne sont inchangés et
on retrouvera avec le même bonheur son emblématique salade Caprese 15 € ou  sa subtile soupe de potiron bru-
schetta, tomates et rucola 7 € … et bien sûr les excellentes pâtes  5-9 € et risottos 9-24 €. Les amateurs de bio feront
attention aux plats marqués d’un astérisque pour lesquels les ingrédients sont certifiés être des « produits fermiers
écologiquement purs » . 8a, Nikitski Boulevard. Bâtiment 1 (métro Arbatskaya). 495.649.23.11  Ouvert de
12h à 2h (de 12h à 5h le vendredi et samedi). 

Café Tchaïkovski - ce restaurant géré par les groupes Novikov et Ginza Project a ouvert dans  la rotonde un coin très
sympathique, dédié à une cuisine géorgienne. Sous le nom, tout à fait adapté de « Tchaïkovski à Tiflis », il propose
une cuisine du Caucase très correcte.   Salle de concert Tchaïkovski. 31/4 , Ulitsa Tverskaya (métro
Mayakovskaya) 495. 232.53.53. Ouvert de 12h à 24h. 

Krispy Kreme    - encore une nouvelle adresse à signaler sur la rue Miasnitskaya : un café à Doughnuts. on pourra déguster sur place ou à emporter ces bei-
gnets ronds aux multiples parfums et glaçages colorés, fourrés à la crème ou nature. 
13, Ulitsa Miastnitskaya (métro Loubianka) 495.625.14.96. Ouvert de 10h à 23h. 

O’Jules   - ce nouveau pub est une adresse tout à fait sympathique pour boire un verre entre amis ou pour une soirée karaoké. Il propose un large choix
de bières à la pression ou en bouteille ainsi qu’une impressionnante carte de whiskies et quelques snacks. 5, Bolchoï Poutinkovski Péréoulok (métro
Pouchkinskaya) 495.920.39.69. Ouvert de 12h à 24h. 

Papa’s Place   - ce  célèbre club et sports-bar de la rue Miasnitskaya a fermé et vient de déménager Ulitsa Nikolskaya. Sa fidèle
clientèle a suivi, toujours attirée par ses soirées thématiques : Expat Nights, Lady’s night et autres Fiesta Latina aux chaudes
ambiances. C’est aussi un lieu parfait pour suivre le Tournoi des 6 Nations ou tout autre grand évènement sportif.  
10, Ulitsa Nikolskaya  (métro Loubianka) 495.755.95.54. Ouvert de 24h/24.

*** Priatnosti i Radosti Y
Quel joli décor que celui de ce nouvel établissement de l’incroyablement entreprenante chaine Ginza Project ! on admirera en particu-
lier le plafond en céramique parcouru d’une tuyauterie en cuivre qui forme le système d’éclairage. La brique nue des murs, un élément
qui commence à manquer un peu d’originalité dans le monde moscovite des restaurants, est heureusement
rehaussé de touches de décor différentes comme certains pans de mur habillés de carrelage type métro parisien
et surtout l’utilisation du bois pour les meubles, étagères et banquettes en demi cercle, matériau apportant une
chaleur bien appréciable quand on arrive du froid de la rue. Le menu, présenté sous forme de cahier d’écolier
(amusant mais difficile à lire si on ne maitrise pas l’écriture cursive cyrillique…) est d’inspiration clairement
géorgienne avec notamment de délicieux roulés d’aubergine aux noix 7 €, un caviar d’aubergines 5 € très fin et
très joliment présenté, une succulente (et roborative !) soupe-purée de maïs 6€ et, pour déborder du cadre
strictement caucasien, un pilaf de mouton 11 € parmi les meilleurs qu’on ait pu déguster à Moscou. Les ama-
teurs se réjouiront de trouver de la véritable eau minérale Borjomi 5 €, de nouveau disponible depuis la quasi
normalisation des relations russo-géorgiennes.
26, Tsvetnoï Boulevard (métro Troubnaya). 495.545.43.53. Ouvert de 12h à 24h

ou la Belhaven Scottish Stout 3,5 €. La
patrie de Joyce, pas plus que celle de
Shakespeare, n’étant réputée pour sa gas-
tronomie, on se contentera d’un assorti-
ment de burgers, sandwichs et autres
nachos, tous ayant pour eux d’être copieux
et bon marché. Attention, l’entrée se fait
par la Grokolski Péréoulok.
6, Prospect Mira. Bâtiment.5 (métro Prospect

Mira). 495.792.61.88. Ouvert de 10h à 1h.

*** Djon Djoli
La rue Miastnitskaya, devenue une artère
de plus en plus attrayante pour ses nom-
breux cafés, restaurants et boutiques origi-
nales, héberge depuis peu un nouveau res-
taurant de la chaîne Djon Djoli (encore un
Ginza Project !) proposant une bonne cui-
sine géorgienne. Vous ne pourrez pas

manquer sa vitrine originale qui sait atti-
rer l’œil du passant avec ses grands
paniers remplis de noix, de fruits secs et de
céréales et une fois la porte  poussée, vous
serez chaleureusement accueillis par une
sympathique équipe de serveurs jeunes et
souriants. Vous aurez le choix entre la salle
du haut (fumeur) ou celle du bas (non-
fumeur) toutes les deux agrémentées d’un
mobilier plutôt moderne en bois et  d’une
décoration assez sobre  qui aurait toutefois
peut-être mérité un peu plus de cachet cau-
casien. En revanche, rien à redire pour la
carte tout à fait authentique qui rassemble
les grands classiques de la cuisine géor-
gienne. Nous avons aimé l’excellent satsivi
7 € (poulet sauce aux noix) juste relevé

comme il faut, les pains au fromage et aux
herbes 2 € ou  les chachliks cuits au feu de
bois 8 à 15 € aux portions généreuses. Les
amateurs de plats à base d’aubergines y
trouveront aussi leur bonheur.    
24/1, Ulitsa  Miastnitskaya (métro Loubianka)

499.270.58.01. Ouvert de 11h à 24h. 
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Culture, Loisirs à la une
Musées du Kremlin
Le Kremlin s’est doté d’un nouveau pavillon pour l’achat de tickets
d’entrée dans le Parc Alexandre. Auparavant, les billets s’achetaient
dans un petit kiosque peu pratique. Maintenant, ce bâtiment
moderne et bien plus vaste propose également une  boutique de
souvenirs avec de nombreux livres, plans, catalogues, idées de
cadeaux à la gloire du Kremlin. 
Alexandrovskii Sad  (métro  Biblioteka Imeni Lénina) 495 695.37.76.
Ouvert de 9h à 16h30 (sauf le jeudi). 

Musée Pouchkine
Le célèbre musée propose  en ce moment plusieurs expositions
intéressantes : 
. « Suréalisme et livres d’artistes » 
Sont présentées pour la première fois
des œuvres d’artistes surléalistes du
20 ème siècle comme Salvador Dali,
Miro, Picasso, Marc Ernst etc.. Du 18
février au 18 mai. Bâtiment des col-
lections privées.
. « La Chine ancienne : rituels et musique » 
on pourra y admirer des objets anciens en provenance de fouilles
archéologiques chinoises en particulier des instruments de
musiques, des statues en bronze, des sculptures religieuses etc...
Du 4 mars au 10 avril. Bâtiment principal. 
2, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya) (495) 609.95.20. Ouvert de
10h à 18h (sauf le lundi)

Serguiev Possad  
Nous vous avions signalé dans un
précédent bulletin les vastes travaux
en cours à Serguiev Possad, et les
échafaudages rendant les visites moins
agréables. La restauration des coupoles de ce
merveilleux monument de l’architecture religieuse russe est enfin
terminée, seuls restent quelques charpentes en bois  sur des tou-
relles du mur d’enceinte mais pas de quoi gâcher les photos de ce
lieu exceptionnel. Une occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu
saint ayant retrouvé tout son lustre.

Institut d’Art Réaliste Russe
En cette période de Jeux
olympiques à Sotchi, voici une
exposition à ne pas manquer
« Le Sport à l’Epoque  Soviétique ».
on pourra découvrir plus de    60
peintures et dessins d’artistes
soviétiques mettant à l’honneur
le sport et ses athlètes dans un style très réaliste et stalinien : défi-
lés avec drapeaux rouges, compétitions, entrainements etc… Du
5 février au 25 mai.
7, Ulitsa Derbenevskaya (métro Pavéletskaya) 495.276.12.12. Ouvert
de 11h à 20h (sauf le lundi)

Le Parc de l’Art Naïf 
Le Musée d’Art Naïf a ouvert fin 2013, un petit espace en plein air,
accessible en hiver comme en été et éclairé dès la tombée de la
nuit. on pourra y découvrir un petit bâtiment en forme de wagon
pouvant aussi accueillir des expositions provisoires, mais surtout
une aire avec des bancs et des tableaux d’affichage en bois où sont
accrochés des œuvres d’art naïf : gravures, tableaux, articles, pho-
tos etc… Un endroit amusant pour petits et grands. 
15a, Soyouenii Prospekt ( métro Novoguiréévo) 495.301.03.48. Ouvert
de 12h à 19h (sauf le lundi et mardi).

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

Nos contacts : 
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77 
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 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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Flashs Hôtellerie
PRoChAINES oUVERTURES
Mercure Baumanskaya 4*
Accor continue son expansion dans la capitale
et ouvrira en avril un nouvel établissement
sous l’enseigne Mercure. Cette petite unité de
seulement 47 chambres et qui devait déjà
ouvrir fin février, soigne sa finition  car le pro-
priétaire, qui est le même que celui de l’hôtel
Mercure Arbat, veut en faire un établisse-
ment de qualité. A suivre très prochainement. 
53 , Ulitsa Baumanskaya  (métro

Baumanskaya) 495. 225.00.25

Marriott Novi Arbat 4*
Ce nouveau gros porteur de l’hôtellerie mos-
covite 4* sera, avec ses 234 chambres et
suites, un concurrent direct du Lotte Plazza et
du Radisson Royal Ukraïna qui sont à
quelques centaines de mètres seulement. Avec
une ouverture prévue mi-Mai, ce sera une
offre supplémentaire à une distance raisonna-
ble tant du centre ville que de Moscow City et
d’Expocentr. L’hôtel est complètement non-
fumeur, en particulier dans ses parties com-
munes, et il accueillera ses hôtes dans 2 bars
et un New-york Steakhouse. 
32, Novi Arbat (métro Smolensakaya)

495.734.70.00 

Hotel Four Seasons 5*
Le suspens sur la chaîne hôtelière qui allait
occuper finalement une partie du célèbre bâti-
ment de l’ancien hôtel Moskva, sur la Place du
Manège, a pris fin avec l’installation sur la
façade de l’enseigne du groupe Four Seasons.
Avec ses 180 chambres, dont 41 suites et une
situation absolument unique, l’hôtel entend
bien devenir la référence absolue de l’hôtelle-
rie de luxe à Moscou. Situées entre le qua-
trième et le dixième étage, les suites ouvrent
directement sur la Place Rouge et le Kremlin
et les occupants des deux suites présidentielles
a u r o n t
m ê m e
accès au
balcon du
7 e m e
é t a g e ,
offrant une
des plus
extraordinaires vues de la ville. Cinq restau-
rants et un spa de grand luxe avec piscine
compléteront l’offre de cet établissement hors
normes. L’ouverture est prévue en mai ou
juin prochain. 
2, Okhotni Riad (métro Plochad Revolutsi) 

DIVERS
Renaissance 4*
L’hôtel Renaissance olympiskaya, que les plus
anciens ont connu sous l’enseigne Penta lors
de son ouverture à la fin des années 80, a été
cédé par le groupe Marriott et s’appelle désor-
mais Azimut olympic Moscow hôtel après sa
reprise par le groupe russe Azimut, déjà très
présent en province et qui a visiblement de
l’appétit pour la capitale également. 
118/1, Olympiski Prospect (métro Prospect
Mira) . 495 995.00.09 .

Hôtel Budapest 3*
Profitez bien de cet hôtel qui reste l’un des
rares établis-
sements 3*
central à
c a p a c i té
importante
car on  nous
a n n o n c e
régulière-
ment depuis
plusieurs années de vastes projets de rénova-
tion pour en faire un 4* du niveau de son voi-
sin le Pierre 1er. En attendant le début des tra-
vaux et consciente qu’aucune amélioration
n’est prévue (matelas vieillissants, moquette
pas toujours impeccable), la Direction a décidé
de pratiquer  pour 2014 une politique de tarif
allant  plutôt vers la baisse, avec des prix à cer-
taines périodes de basse saison pouvant aller
jusqu’à 120 €, ce qui est pour Moscou-centre
plus que rare. 
2/18, Pétrovskie Linii (métro Téatralnaya)
495.925.30.50.

Boutique Hôtel Pouchkine 3*
Ce petit hôtel charmant dont nous vous
avions parlé dans notre bulletin précédent
manquait essentiellement d’une salle de res-
taurant pour assurer des petits déjeuners dans
des conditions acceptables. C’est désormais
chose faite et cet établissement tout neuf au
confort très correct et admirablement situé
près de la Place Pouchkine pourra être une
alternative au Budapest tant les hôtels 3*
convenables au centre sont rares.
5, Nastassinski Péréoulok (métro

Pouchkinskaya) . 985.924.09.90.   

Vie de la Communauté Française
.  Les élections des Conseillers Consulaires auront lieu le 25 mai 2014 et les Français résidant à Moscou, et
inscrits sur les listes électorales, pourront voter en même temps qu’ils s’exprimeront dans le cadre des élections
Européennes. Il y aura bien sur deux bureaux de votes distincts à l’Ambassade et pour les Conseillers Consulaires, mais pas pour les
européennes, le vote électronique sera possible ce qui arrangera bien sur les Français de la vaste circonscription mais ne résidant pas
à Moscou même.
.  Thales : Rémi Paul a été nommé Directeur Pays pour la Russie. Nous le félicitons pour ce nouveau challenge et rappelons qu’il reste

vice-président de la CCIFR et représente celle-ci auprès de l’UCCIFE.

Moscow By Night
PPL 
A prononcer « people » ! Avec sa
devise For People by People, ce nou-
veau haut lieu de la vie nocturne mos-
covite annonce son ambition, faire se
rencontrer les gens dans une
ambiance festive et amicale. Projet de
l’incontournable groupe Ginza, on y
retrouve la marque de fabrique, à savoir un décor original et bien
pensé, très coloré en l’occurrence avec d’amusantes colonnes
dont le revêtement est fait de crayons de couleurs assemblés ! Sur
deux étages, deux grandes salles peuvent accueillir une foule nom-
breuse venue pour danser à partir de minuit après, selon les
horaires affichés de l’endroit,  avoir  déjeuné à 17h ou dîné à 20h !
on peut même changer d’ambiance musicale puisque la salle
principale et la terrasse n’ont pas la même programmation musi-

cale. Les amateurs de cocktails 8-20 € auront la tête qui tourne,
même sans boire, en parcourant la carte de plus de 200 proposi-
tions ! La cuisine est agréable, bonne et joliment présentée à
défaut d’être très originale, avec des plats « tendance » comme du
lieu noir à la crème de Quinoa 26 €.  Les meilleurs DJ’s se succè-
dent et on peut trouver le programme des réjouissances sur le site
pplmoscow.ru. Dans le prolongement du Muzéon, situé sur le quai
faisant face à l’île de Krasny oktiabr, PPL contribue assurément au
dynamisme de ce quartier décidément très branché.     
4/1, Yakimanskaya Nabéréjnaya (métro Polianka). 495. 737.80.08

Ouvert de mardi à samedi de 17h à 5h. 

Hungry Duck  
Pour la deuxième fois, le célèbre établisse-
ment de la rue, signalé dans un précédent
bulletin et haut lieu de la nuit moscovite,
vient de fermer ses portes. Il a rouvert sous
une nouvelle forme, en style bar de nuit un
peu glauque sans intérêt. 

8/2, Ulitsa Sadovaya Chernogryazskaya (métro Tchistiyé Prudi)
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg  ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
ALIMENTATIoN
Petits Gâteaux 97%
Dans le magasin
Unciya, réputé pour
son thé, vient d’ouvrir
une petite pâtisserie-
confiserie, la pre-
mière d’une série
d’autres établisse-
ments prévus dans
différents quartiers de
la ville. A la tête de ce
projet on retrouve  la
jeune et talentueuse
créatrice  Nina Tarasova, ayant fait ses
classes  en France à  l’Ecole Nationale
Supérieure de la Pâtisserie et auprès de
grands noms de la gastronomie comme
Alain Ducasse ou Lenôtre.   Nina a su créer
des  gâteaux dont la composition et la com-
binaison  des saveurs sont surprenantes :
chocolat et safran,  menthe et pistache,
framboise et parmesan, lime et romarin.
Et pour couronner le tout, chaque dessert
est une vraie œuvre d’art ne manquant pas
de modernité.  Laissez- vous tenter par les
macarons aux goûts originaux ou par les
tartelettes ou gâteaux aux fruits, un délice !
63, Nevski Prospekt (métro Mayakovskaya)

314.62.68. Ouvert de 10h à 22h

Gastro Room 
Voici un nouveau magasin-traiteur, ouvert
récemment sur l’ile Vassilievski. Il propose
des produits semi-finis mais préparés sous
vos yeux, preuve de fraîcheur et de qualité.
Il ne vous reste plus qu’à finaliser à la mai-

son la cuisson des plats achetés et les ven-
deurs sauront vous conseiller au mieux
pour un résultat satisfaisant. En plus de
plats cuisinés à base de viande, volaille et
poisson, on pourra aussi trouver des
accompagnements comme ratatouille,
légumes grillés, pommes de terre sautées.
Sans oublier des ingrédients beaucoup
plus simples comme des pelménis maison
1,3 € les 50 grs, ou des œufs frais de la
ferme. Un plat complet avec légumes vous
reviendra entre 11 et 15 € et vous serez
assurés d’un excellent rapport
qualité/prix. 
11, Ulitsa Beringa (métro Vassiliostrovskaya)
406.88.69. Ouvert de 11h à 22h. 

PRêT-à-PoRTER
Natalie Leskova
La jeune styliste pétersbourgeoise Natalie
Leskova vient d’ouvrir sa propre boutique
à Saint-Pétersbourg, après s’être fait un
nom en tant qu’indépendante. Sa marque
“Natalie Leskova” a été créée en 2011
après  des études supérieures à l’Académie
des Beaux-Arts Schtiglitz. Ses vêtements
sont sobres et créés essentiellement pour
être portés dans la
rue, au travail et
dans la vie de tous
les jours. Ils utili-
sent des tissus
naturels comme le
coton, la laine ou le
cuir.  Sa marque
s’est surtout fait
connaître pour ses
modèles  aux noms

typiquement pétersbourgeois comme la
robe Canal Griboedov ou la jupe Fontanka.
Après avoir elle-même photographié des
vues de la ville, l’artiste les reproduit sur la
soie pour en faire des vêtements aériens et
originaux. La collection comporte aussi un
bon choix de sweet-shirts, chemisiers et
vestes à des prix raisonnables.
Centre Benoit.  26/28, Kaménoostrovski
Prospekt (métro Pétrogradskaya)
8.965.001.35.10. Ouvert  sur demande. 

Alfred Muller
Alfred Muller est une
marque allemande qui
propose aux hommes
un vêtement à la fois
élégant et casual. La
fierté de la marque est
sans aucun doute ses
vestes aux couleurs
parfois excentriques
que l’on pourra facile-
ment assortir avec un
jean.  Le magasin joli-
ment décoré à base de
bois propose aussi un
large choix de « dou-
dounes » pour l’hiver,
de chemises et panta-
lons décontractés ainsi
que des accessoires
comme écharpes,
boutons de manchette, chaussures,
gants etc… Prix assez élevés. 
Mega-Parnass, Engelsa Prospect (métro

Parnass). 332.00.41. Ouvert de 10h à 22h.

Sorties Nocturnes  
Nebar
Voici un nouvel établissement nocturne à la mode, à la fois bar et boite de nuit, ouvert par Alexey Romeo,
l’un des plus célèbres DJ de Russie.  on pourra y venir dans la journée pour y déjeuner avec une carte réso-
lument asiatique et européenne, mais c’est le soir que l’animation bat son plein avec un espace danse , un
bar et un DJ semblant favoriser la musique électronique. Bon choix de cocktails variés et ambiance assu-
rée, jeune et très gaie : il n’est pas rare certains soirs de voir les danseurs se déhancher sur le comptoir du
bar ! 
57, Liteyni Prospekt (métro Mayakovskaya) 995.05.05. Ouvert de 12h à 6h ( le week-end de 13h à 8h).

Vie de la Communauté Française
Ecole Française
L'école française André Malraux appartenant au réseau de l'AEFE et annexe du lycée
français de Moscou s' est installée le  17 février dernier  dans des locaux plus  modernes
situés au 35,  Zagorodni Prospekt. Rappelons que cet établissement scolarise, suivant les programmes français
homologués par le Ministère de l'Education Nationale,  les enfants de toutes nationalités de 3 à 10 ans.
Informations sur le site :  www.efsp.org. Contact :  812.571.32.25.  
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Transport en bref
AéRIEN
Air France 
Signalons que les vols Air France arrive-
ront à partir du mois de  mars prochain au
nouveau terminal de Poulkovo 1 et non plus à Poulkovo 2. En
effet, depuis la mise en service de ce  nouveau bâtiment, les com-
pagnies transfèrent peu à peu leurs vols vers celui-ci, plus pra-
tique et moderne. Pour l’instant, ce sont surtout les vols intérieurs
qui décollent de ce nouveau  Terminal et certaines compagnies
internationales les y rejoindront ensuite. Il est donc préférable
dans les prochains mois de vérifier systématiquement vos billets
d’avion afin d’éviter les erreurs pour vos transferts aéroport/ville
et retour. 
Aéroflot et Rossiya Airlines
Comme indiqué dans
notre rubrique Aérienne
de Moscou, depuis le
13 janvier dernier, les vols
de  Rossyia Airlines
(code FV) seront exploités par Aéroflot (code SU). Dès le 29 mars
prochain, tous les systèmes de réservation aérienne commerciali-
seront les vols Rossyia sous le code d’Aéroflot. Tous les billets émis
entre le 13 janvier et le 29 mars sous le code FV seront bien
entendu acceptés à l’enregistrement mais pourront être égale-
ment réémis gratuitement. Ce nouvel accord est surtout sensible
pour les vols au départ de Saint-Pétersbourg et aura quelques
impacts concrets pour les passagers. En particulier, il sera plus
facile, avec ce nouveau « code share » de mixer sur une même
réservation  un vol Paris/Moscou sur  Aéroflot et un retour  Saint-
Pétersbourg/Paris  sur un ancien vol Rossyia Airlines. De plus, la

compagnie Rossyia pourra progressivement bénéficier des avan-
tages de l’appartenance à l’Alliance Sky Team dont Aéroflot est
membre depuis plusieurs années. 

FER
Sapsan
Afin d’améliorer encore la qualité de son
service à bord des trains rapides Sapsan
entre Moscou et Saint-Pétersbourg, la
compagnie RZD (Chemins de Fer Russes) propose à tous les pas-
sagers de Première Classe et Classe Affaires de Sapsan de choisir
à l’avance le menu du  repas inclus dans le billet. En particulier,
chaque client pourra choisir son plat principal entre viande, pois-
son ou poulet et même commander à l’avance un repas végéta-
rien ou un menu-enfant. 

METRo
Métro et Wifi 
L’accès Internet gratuit en wifi est déjà accessible
dans certains points de la ville (Nevski Prospekt,
Jardin d’été et jardin d’Alexandre) et sur certains transports en
commun             ( tramway 43/45/100 et bus 101/211/104). La
Municipalité de la ville a commencé également  à équiper les sta-
tions de métro de Saint-Pétersbourg en  routeurs wifi, depuis le
début d’année avec l’objectif que pour 2014 plus de la moitié du
réseau soit opérationnel. Attention l’Internet fonctionnera dans
les  halls, couloirs et parties communes mais  pas dans les trains. 
Station Ligovsky Prospect 
Cette station, ouverte en 1991  n’avait  jamais été  fermée pour
une  rénovation complète et cela devenait indispensable, le bâti-
ment semblant commencer à se tasser. Voici donc chose faite, et
la station est dorénavant fermée pour une durée de 11 mois.
Tenez en compte pour vos trajets à venir.  

Et côté Business ?  
Cercle Kondratieff
Le Cercle Kondratieff, déjà
actif à Paris et Moscou,
organise désormais des
rencontres régulières à
Saint-Pétersbourg. Celle
du 31 janvier 2014, consacrée à l’apport d’une
Représentation Française à l’étranger, s’est
déroulée en présence de M. Thibaut Fourrière,
Consul général de France à Saint-Pétersbourg, de
représentants de la communauté d’affaire fran-
çaise, d’entrepreneurs russes et d’étudiants fran-
çais.  Cédric Etlicher, conseiller élu de l’Assemblée
des Français de l’étranger, est intervenu sur le rôle
que joue la Représentation Française auprès des
citoyens français en Russie et en matière de
diplomatie économique. Les auditeurs ont
ensuite pu longuement dialoguer avec M. le
Consul et M. Etlicher, qui ont souligné la complé-
mentarité des actions portées par l’Ambassade et
par les élus. La prochaine rencontre du Cercle
Kondratieff à Saint-Pétersbourg aura lieu en
mars et sera consacrée au secteur de la santé.
Contact : Myriam Truel, responsable du
Cercle Kondratieff à Saint-Pétersbourg
myriamtruel@hotmail.fr; Gérard Lutique,
Président du Cercle Kondratieff :
contact@cercle-kondratieff.com.

Expo Forum
Fin 2014 ouvrira la première partie du nouveau

centre d’expositions et de congrès

Expoforum destiné à l’accueil d’expositions et de
salons locaux et internationaux, situé dans le dis-
trict Pouchkinski (entre la Chaussée de Poulkovo
et de Saint-Pétersbourg) non loin de l’aéroport
international.  Les travaux sont déjà bien avancés
et l’ouverture est fort attendue. La superficie de
tout l’ensemble sera de  56 hectares avec une
infrastructure dernier-cri, des pavillons d’exposi-
tion modernes, un centre de congrès pouvant
contenir 4270 personnes, deux hôtels hilton
avec une capacité de  446 chambres), un
Business Centre, des cafés, restaurants, entrepôts
et un centre de douane. Il y a fort à parier, comme
cela fut le cas à Moscou avec la construction de
Crocus Expo, que la concurrence sera rude entre
l’ancien parc d’exposition Lenexpo et le nouveau.
Des bruits d’ailleurs circulent  que le Parc
d’Exposition Lénexpo, déjà vieillissant pourrait
fermer partiellement pour rénovation également
fin 2014. A suivre. 

Forums à venir 
Rappelons les 2 dates importantes des événe-
ments qui mobiliseront la ville au printemps :  le
Forum Economique qui sera cette année plus tôt
du 21 au 25 mai, mais aussi le Forum Juridique
du 17 au 22 juin.  Les hôtels ont déjà prévenus

que ces dates seront fermées à la réserva-
tion pour les non participants à ces forums.
N’oubliez pas d’en tenir compte pour vos pro-
chains déplacements. 

Salons Internationaux
Voici les prochaines expositions internationales

importantes  ayant lieu à Saint-Pétersbourg dans

les prochains mois : 

. hi-Tech (Industrie). Du 12 au 14 mars. Lenexpo

. Ecologie (Traitement des déchets). Du 19 au 21
mars. Lenexpo
. Expohoreca (Industrie hôtelière). Du 26 au 29
mars. Petersburg Sport Complex
. International Property Show (Immobilier). Du 4
au 5 avril. Lenexpo
. Interfood (Agroalimentaire). Du 8 au 10 avril.
Lenexpo
. Interstroyexpo (Construction). Du 9 au 12 avril.
Lenexpo
. Autoworld (Automobile). Du 9 au 13 avril.
Petersburg Sport Complex
. International Book Salon (Salon du Livre). Du 24
au 27 avril. Lenexpo
. RosGazExpo (Gaz et énergie). Du 13 au 16 mai.
Lenexpo
Contacter le service Salon de Tsar Voyages
pour l’organisation de votre déplacement en
tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces
événements. 
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Double B Cofee and Tea 
Déjà présent à Moscou, ce coffee-shop est
maintenant implanté aussi à Saint-
Pétersbourg, rue Millionnaya.  C’est l’en-
droit idéal pour y déguster un bon café aux
a r ô m e s
variés, les
grains de
café étant
i m p o r té s
de diffé-
rents pays
c o m m e
l’Ethiopie,  le Kenya ou le honduras via
Moscou.  Laissez-vous tenter par un double
expresso  3,3 €, un cappuccino 4,4 €  mais
aussi par le chocolat chaud et le thé aux dif-
férents parfums. Quelques snacks pour-
ront accompagner ces boissons chaudes
comme biscuits ou confiseries.  Un coin de
l’établissement est consacré à la vente à
emporter. Jolie décoration avec des meu-
bles au design très moderne (qui peuvent
aussi être achetés). 
18, Ulitsa Millionnaya (métro

Admiralteyskaya) 325.65.00. Ouvert de 9h à

22h (de vendredi à dimanche de 11h à 22h). 

***Bélinskiy
Le nouveau bar-
restaurant qui a vu
le jour au centre-
ville, porte tout
comme la rue où il a élu domicile,  le nom du
célèbre philosophe et critique littéraire
russe du 19 ème siècle Vissarion Bélinskiy.
L’intérieur est sobre, monochrome, sans
aucun tableau aux murs, et sa modernité
générale contraste d’autant plus avec
quelques touches plus classiques comme
cette table ancienne du 19 ème siècle. Le
chef russe Alexey Kamarov qui s’est déjà
forgé une solide réputation, a concocté une
carte de plats internationaux à des prix
tout à fait raisonnables. Nous avons aimé le
carpaccio de bœuf 6,5 €,  la salade chaude
au  foie de volaille  6 €, les excellentes  pâtes
au ragout de lapin  6,5 €, ou le carré
d'agneau 10,5 €. De même, la carte des
vins propose des prix défiant toute concur-
rence avec des tarifs affichés au verre :
verre de champagne à partir de 2,2 € et
verre de vin rouge  à partir de 2,6 €.
Pratique aussi pour ses horaires tardifs.  
8, Ulitsa Bélinskiy (métro Mayakovskaya) 917.23.52.

Ouvert de 12h à 1h (jeudi à samedi de 12h à 2h).

*** Azimut Sky Bar
Situé au 18 ème étage de l’hôtel Azimut, à
une hauteur de 69 mètres, le plus haut res-
taurant panoramique de la ville a rouvert
fin 2013, après une longue fermeture pour
rénovation. L’hôtel n’a pas beaucoup de
charme, mais le vaste espace du Sky Bar
vaut le détour. Il  a été intelligemment
repensé avec un mobilier contemporain
dans les tons ocre, rehaussés de coussins
colorés, le tout mettant en valeur les larges
baies vitrées descendant jusqu’au plan-
cher, offrant une vue vertigineuse sur
Saint-Pétersbourg. on regrettera un ser-
vice un peu lent et des prix un peu élevés,
mais la carte concoctée par le chef suédois
harald Sjostrom révèle quelques plats de
cuisine scandinave, asiatique et euro-
péenne ne manquant pas d’originalité. 
43/1 Lermontovski Prospekt (métro
Baltiskaya) 740.27.38. Ouvert de 18h à 6h. 

** + Pomorskii    Y
En octobre 2013 est apparu à Saint-Pétersbourg un  restaurant très original qui n’a rien d’un éta-
blissement haut –de-gamme gastronomique mais qui mérite notre « coup de cœur » car c’est l’un
des rares établissements de la ville proposant une cuisine russe locale, ici la Région Pomorskii,
située au nord-ouest du pays,  au bord de la Mer Blanche. Le chef, bien que pétersbourgeois a eu
un véritable coup de foudre pour cette région et a décidé de faire découvrir à quelques initiés cette
cuisine traditionnelle. Nous disons « quelques » initiés, car le restaurant est minuscule avec juste 5 ou 6 tables et il est donc préférable
de réserver à l’avance.  Les plats proposés sont surtout à base de poissons du bord  de la Mer Blanche , importés directement  de là-
bas : morue, saumon, barbue, poisson-loup. Les autres produits du cru utilisés sont également les champignons, les herbes aroma-
tiques, les bières, liqueurs  et tisanes  locales. Même s’ils ressemblent aux plats russes traditionnels que nous connaissons, les spéciali-
tés de la Région de Pomorskii ont un « je ne sais quoi » qui les rend plus authentiques : salade de champignons marinés aux herbes 2,4
€  soupe Сhtchi à base de la choucroute  3,5 €, morue à la crème fraiche et  pommes de terre chaudes  8 € sans oublier un  délicieux

bœuf Stroganov  12 €. 4, Ulitsa Voskova (métro Chkalovskaya, Sportivnaya) 945.86.93 Ouvert de 11h à 24h

Brèves Gourmandes
Café Snezhinka - sur Prospekt Mali (dans le
quartier de Pétrogradskaya), nous vous
conseillons ce  petit café qui a gardé son
ambiance soviétique. Il semblerait qu’à
l’époque, il existait déjà comme lieu de rencon-
tre des intellectuels du quartier. Puis, le café a légè-
rement évolué et le menu s’est étoffé. Mais il a su garder son
authenticité et propose par exemple toujours les inimitables
boules de  glace vanille au sirop servies dans des coupes (souvent
penchées) métalliques d’époque ! Avis aux nostalgiques !    57/30,
Mali Prospect (métro Pétrogradskaya) 235.17.85. Ouvert de 11h à

23h.  
1001 nuits   - si vous vous levez un peu
tard pour prendre un petit déjeuner,
optez pour un brunch !  Le restaurant
1001 nuits  vous propose le  samedi et  le
dimanche de 12h à 17h un brunch
copieux avec buffet bien achalandé pour
la somme de 25 €. Pour les enfants de 6 à

11 ans : 6 € et gratuit pour les plus petits. 21/6, Ulitsa Millionnaya
(métro Admiralteyskaya) 570.17.03.   

Marugane Seimen  - fin février ouvrira
sur la Perspective Nevsky un nouvel
établissement très attendu : le pre-
mier restaurant de la célèbre chaîne
japonaise  Marugame Seimen.  Ces
restaurants sont surtout appréciés
pour la cuisine ouverte permettant de
voir la préparation des plats proposés.
Au rendez-vous sur la carte : nouilles
et riz à la japonaise, tempura, sushis
et autres  spécialités japonaises.   88,
Nevsky Prospekt (métro  Nevsky
Prospekt) Téléphone non communiqué.
Ouvert de 12h à 23h. 

Palermo  - le restaurant italien Palermo vient d’étoffer sa carte des
vins avec maintenant, en plus des crus italiens traditionnellement
proposés, un large choix de vins en provenance de France,
Espagne et Nouvelle Zélande.     50, Nabérezhnaya Fontanki (métro
Dostoevskaya) 764.37.64. Ouvert de 12h à 24h. 
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Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg   
Musée de l’Ermitage
Signalons cette intéressante exposition
actuellement au Palais d’hiver :
“L’argenterie anglaise de l’époque de la
r e i n e
Victoria ».
Sont pré-
sentés ici
plus d’une
c e n ta i n e
de pièces
en argent
datant de la fin du 19ème siècle dans le style
« victorien», appelé ainsi en l'honneur de la
reine Victoria (1819-1901). Les aristo-
crates russes appréciaient particulière-
ment ces objets en provenance
d’Angleterre et ont beaucoup acheté l'ar-
genterie anglaise de l'époque victorienne,
ce qui explique pourquoi l'Ermitage pos-
sède  une aussi remarquable collection. Les
objets exposés, sont tout à fait caractéris-
tiques de cette époque, tournée vers les
traditions du passé   et l’on admirera parti-
culièrement quelques pièces maîtresses,
comme la célèbre coupe aux 3  têtes de
chevaux de Paul Storr  ainsi qu’un autre
coupe  commandée par la Reine Victoria et
réalisée dans un style renaissance et rache-
tée par l'Empereur Nicolas I au milieu du
19 ème siècle. Jusqu’au 16 mars. 
32, Dvortsovaya Naberezhnaya (métro
Admiralteyskaya) Tel . Ouvert de 10h à 17h
(sauf le lundi).

Palais Stroganov
Le Palais Stroganov, une des filiales du
Musée Russe, offre dorénavant  à ses visi-
teurs la possibilité de visiter son fameux
Cabinet Minéralogique,  rouvert récem-
ment après sa restauration complète. Le
palais avait  appartenu au comte Alexandre
Stroganov,  homme d'Etat du 18 ème siècle,
riche propriétaire terrien et grand
connaisseur des sciences et des arts. Au
cours de ses voyages il avait  rassemblé
une riche collection de tableaux, pierres,
médailles, pièces de monnaie, livres et
minéraux et pour conserver ces objets
précieux,  il avait  fondé son cabinet miné-
ralogique. La grande salle sur 2  niveaux de

ce cabinet avait été créée par l’architecte
Voronikchine à la fin du  18 ème siècle et
considérée comme  un  chef-d’œuvre de
l’architecture russe de cette époque.  Au
premier niveau, on pouvait admirer la col-
lection de livres du comte Stroganov et au
niveau  supérieur – celle des minéraux.
Depuis sa rénovation, le Cabinet
Minéralogique a retrouvé l’exacte configu-
ration créé à l’époque par  l’architecte
Voronikchine.
17, Nevski Prospekt (métro Admiralteyskaya)
571.82.38. Ouvert de 10h à 17h (sauf le
mardi)

Maison de Rimski Korsakov
Cette maison-musée propose une riche
exposition “Rimski-Korsakov et
Pouchkine, les chefs-d’œuvre de l’opéra
russe, Le coq d’or”.  Rimski-Korsakov
aimait et appréciait l’œuvre de Pouchkine
et avait souvent recours  comme base de
ses compositions à ses œuvres littéraires.
Son dernier opéra est une
collaboration avec
Belski qui avait
composé le livret
d’après le conte
en vers de
Pouchkine “Le
coq d’or”. A cause
d’une certaine
satire politique la cen-
sure avait interdit la repré-
sentation de l’opéra du vivant du composi-
teur. La création de cette dernière œuvre
de Rimski-Korsakov a eu lieu en 1909,
après la mort du compositeur  à Moscou au
théâtre Solodovnikov, sous la direction
d’Emil Cooper. L’exposition nous montre
des esquisses de costumes faites pour la
première de l’opéra par Zimine et
Korovine, des dessins des décors du théâtre

et l’affiche créée par Bobychov. A noter
également qu’en 1914 “Le coq d’or” a été
présenté à  Paris dans le cadre des “Saisons
Russes” de Serge Diaghilev et l’exposition
nous dévoile les esquisses des costumes
prévus pour Paris.  Jusqu’au 9 mars
28, Zagorodni Prospect (métro
Dostoevskaya). 713.32.08

Visite du Fond Voltaire
L’Agence Tsar Voyages organisait réguliè-
rement des excursions personnalisées du
Fond Voltaire de la  Bibliothèque Nationale
au cours desquelles, les visiteurs pouvaient
admirer une riche collection de livres, de
lettres et d’écrits ayant appartenu au philo-
sophe français et que  l’impératrice
Catherine II avait acquise en 1778.
Malheureusement, depuis le décès en août
dernier, de son emblématique conserva-
teur francophone, Nikolaï Alexandrovitch
Konopaev, la visite est  faite en russe et a
perdu en grande partie de son intérêt. De
ce fait,  sauf pour une demande particu-
lière, cette excursion n’est plus  incluse
dans les programmes touristiques de
l’Agence.  

Segways à Saint-Pétersbourg
Il sera possible, dès l’apparition des beaux
jours, de parcourir certains quartiers de la
ville en Segway. Tsar Voyages vous pro-
pose plusieurs  balades entre 1 heure et 2
heures partant de la Statue du Chevalier de
Bronze et  arrivant Place Isaac en passant
par l’Ermitage, la Perspective Nevsky, le
Théâtre Marinsky et autres endroits tou-
ristiques de la ville. Voilà une manière ori-
ginale de découvrir  Saint-Pétersbourg !
Tarif : à partir de 33 € par personne.
Renseignements et commandes auprès des
bureaux de Tsar Voyages. 

Votre publicité dans 

ce bulletin ? 

Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” s’ouvre aux annonceurs qui souhaiteraient  être présents
sur ce support très lu  par une vaste communauté d’habitués de la zone. Largement diffusé en

France et en CEI, ce bulletin  est à votre disposition pour un encart à des prix tout à fait concur-

rentiels.

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

Isabelle Haas 06.09.66.56.74. E-mail :  isabelle.haas@tsarvoyages.com
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Hôtellerie : Bons Plans
oUVERTURES
Indigo St. Petersburg – Tchaikovskogo 4*
Ce « boutique-hôtel » de
119 chambres, installé dans
un immeuble ancien, ouvert
mi-février se trouve à
10 minutes à pied de la sta-
tion de métro Tchernichevskaya,
donc dans un quartier très
central.   Signalons sa jolie
façade ancienne et sa superbe vue  panoramique du der-
nier étage, mais aussi sa belle piscine et son centre de fit-
ness, ses salles de réunion et son restaurant/bar. Quant
aux chambres, elles sont confortables et modernes, joli-
ment décorées dans les tons  beiges et ocres et toutes
équipées de wifi gratuit, climatisation, séchoir, coffre-fort
etc…. Une bonne adresse pour un séjour de Tourisme ou
d’Affaires. A partir de 160 €.
17, Ulitsa Tchaïkovskovo (métro Tchernichevskaya) 8.495.411.78.20

Hôtel Rapsodia 3*
Encore non signalé, cet hôtel ouvert
en mai 2013, est admirablement
situé sur le quai du Canal
Griboiédov et non loin  du métro
Nevsky Prospekt. Ce petit établis-
sement ne dispose que de
17 chambres et restera donc mar-
ginal dans le paysage hôtelier de la
ville. Ses chambres modestes, à la
décoration assez “kitch” sont équipées
de wifi gratuit, de TV par câble, téléphone
international etc.. , mais les services restent limités. En
dépannage donc pour un tarif dans les 95€/nuit  en  haute
saison
25, Nabérejnaya Canala Griboiédova (métro Nevsky prospect)

571.24.74. 

Hilton Saint Pétersbourg Expoforum 5* 
Comme annoncé un peu plus haut, la ville va se doter d’un
nouveau centre d’Expositions et de Congrès dernier-cri,
l’Expoforum, dans le district Pouchkine, non loin de l’aéro-
port Poulkovo. L’un des hôtels en cours de construction à
l’intérieur de cet énorme complexe sera un hilton 5* dont
l’ouverture est prévue pour fin 2014. Dans un environne-
ment résolument moderne et high-tech, ce hilton haut-de-
gamme proposera 237 chambres au design contemporain,
une piscine intérieure avec sauna et Fitness Centre, plu-
sieurs bars et restaurants et de nombreux autres services.
Des navettes gratuites pour l’aéroport Poulkovo, situé à
4 kms et environ 5 minutes, ainsi que pour le centre-ville,

seront également mises en place. Les tarifs ne sont pas
encore communiqués, mais il y a fort à parier qu’en
période de Salons Internationaux importants, ils risquent
d’être élevés. Site 17. District Poukovski (pas de métro à proximité)
812.313.92.96.  

Hampton by Hilton Saint Petersbourg
ExpoForum 3*
Afin de proposer un logement autour d’ExpoForum un peu
plus raisonnable que le hilton 5*, cité plus haut, la chaîne
américaine a décidé de proposer un autre établissement
dans une gamme inférieure aussi bien au niveau du tarif
que du service. L’hôtel hampton by hilton, sera donc une
alternative plus modeste pour un logement dans le com-
plexe ExpoForum avec  210 chambres au confort tout à
fait correct et moderne, avec salles de bain équipées de
douche, wifi gratuit, restaurant et bars. La proximité de
l’établissement voisin permettra aux clients  du
hampton 3* de profiter également des services du hilton  :
navettes communes, piscine, restaurants etc…
Site 17. District Poukovski (pas de métro à proximité) 812.313.92.96.  

RENoVATIoNS, PRoMoTIoNS

Hôtel Helvetia 3*
Cet établissement a reçu le titre de
meilleur hôtel en 2014 décerné par
Travelers’ Choice. Il propose, par ail-
leurs, des offres spéciales  pour une
réservation avant le 31 mars
Contacter Tsar Voyage pour tout renseigne-

ment.

Sokos Palace Bridge 4* 
Attention ! les amateurs de sports aquatiques et de spa, ne
pourront accéder à la piscine, au sauna et au centre de spa
pendant les 2 premières semaines d’avril, la zone étant
fermée pour rénovation. 

Hôtel Kristoff 3*
A noter que du 17 janvier au 1er avril 2014, la salle de res-
taurant où se prennent les petits-déjeuners est fermée
pour rénovation.  De ce fait, l’hôtel n’inclura pas dans ses
tarifs  de chambre, les petits déjeuners qui devront être
pris à l’extérieur.

Quoi de neuf en province russe ?
Brèves Hôtellerie  
SoTChI

Hôtellerie : Et après les J.O ? 
Nous vous parlions régulièrement dans nos derniers bulletins des
hôtels en cours de construction et des ouvertures nombreuses
dans le cadre de la préparation des J.o d’hiver. Maintenant, la plu-
part des grandes chaînes internationales sont présentes aussi
bien à Sotchi, côté mer, qu’à Krasnaya Poliana, côté montagne :
Pullman, Mercure, Radisson, hyatt , Marriott, Swisshotel etc…
avec des hôtels de grosse capacité et des établissements flambant
neufs. Après les J.o, et en dehors des autres événements sportifs
ponctuels, des Forums ou Sommets Internationaux, il y a fort à

parier que ces hôtels auront du mal  à avoir un remplissage satis-
faisant et à rentabiliser les investissements lancés. Cela sera donc
le moment, en ces périodes creuses, de profiter des promotions
régulières et d’aller visiter tranquillement la ville olympique. 

Contacter Tsar Voyages pour tout renseignement.
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ACCoR
Mercure Lipetsk Center 4*
Déjà annoncé dans l’un de nos précédents bulletins, l’hôtel

Mercure Liptesk Center, a bien ouvert ses portes le 7 janvier der-

nier. Admirablement bien situé dans le centre-ville, il propose un

agréable logement avec une capacité de  178 chambres, équipées

de tout le confort moderne.   on trouvera également 5 salles de

conférence dernier-cri, une piscine avec spa, un restaurant italien

et de nombreux autres services.  Tarifs : à partir de 120 €. 
3 ,Téatralnaya Plochad. 7.474.230.00.00.

Autres Ouvertures
La chaîne Accor continue son expansion  et annonce pour l’été

2014 l’ouverture de 2 nouveaux hôtels Mercure. Le premier est un

établissement de grosse capacité dans la ville de Tioumen. Il pro-

posera un logement dans un hôtel de 180 chambres avec une loca-

lisation très centrale. Puis viendra le tour d’une ouverture d’un

autre Mercure dans la ville de Rostov-sur-le-Don, avec une capacité

plus petite de 90 chambres.  

NoVoSIBIRSK
Marriott Novosibirsk 5*
Cette ville de Sibérie en pleine expansion s’était déjà dotée en 2013

d’un hilton. La chaîne Marriott, déjà très présente en Russie a

aussi choisi Novossibirsk pour y implanter prochainement un éta-

blissement de 175 chambres . L’hôtel, installé  en plein centre-ville,

sera un superbe bâtiment sur 10 étages, offrant la possibilité de

proposer de grandes salles de conférence, une piscine, un fitness

center et plusieurs bars et restaurants. Le bâtiment est déjà visible

et les finitions en cours, pour une ouverture en juillet 2014.  

31, Ulitsa Ordzhonikidze. 7-383.230.03.00.  

hoLIDAy INN EXPRESS 3*

Autres Projets en Cours
Après celui de Voronej, signalé dans
notre précédent bulletin, holiday
Inn continue l’implantation d’autres
établissements de sa gamme
Express. La chaîne annonce l’ouverture pour fin 2014 ou début
2015 de 2 nouveaux holiday Inn Express,   l’un à Nabérejniyé
Tchelni  avec 145 chambres et l’autre à Samara de 140 chambres.
Cette nouvelle ligne d’hôtels récents à l’architecture et au décor
très contemporains devrait conquérir une clientèle à la fois
Tourisme et Affaires ne souhaitant pas payer trop cher une cham-
bre d’hôtel, les tarifs d’ouverture étant annoncés autour de 110 €
la single.

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

Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page

Laure Jacquet : conception de la maquette.

Renseignements recueillis avec  l’aide  de  nos       correspondants  locaux : 

A Moscou : Gilles Chenesseau, Laurent Fontaine  et l’équipe de Tsar
Voyages 

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

Transport en bref 
Aigle Azur 
La compagnie française qui s’implante peu à peu en Russie a misé sur une autre ouverture  pour

diversifier ses destinations avec la mise en place  d’un vol Paris/Pékin à partir du mois de juin.

Cette ouverture de ligne permettra aux voyageurs de plus en plus nombreux à emprunter les

lignes du Transsibérien de pouvoir combiner en vol direct,  un aller sur Aigle Azur en Paris/Moscou et un retour, après la partie faite

en train,  en Pékin/Paris. Les tarifs  de ces   2  trajets Aigle Azur seront bien plus intéressants que sur des vols directs Air France, avec

une différence de presque 500 €. 

Consulter Tsar Voyages pour itinéraires et tarifs. 

Aéroport Saratov
Dans le cadre de la rénovation des aéroports de province, c’est au tour de la ville de Saratov de se lancer dans un projet aéroportuaire

d’envergure avec la mise en chantier d’ un nouveau  complexe aéroportuaire « Tsentralnyï » qui sera l’un des premiers aéroports de

Russie à partir de zéro. 


