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 Édito
2017 : les affaires reprennent ?
Les PME françaises seraient-elles de re-
tour en Russie ? Les flux de voyageurs « 
corporate » qui utilisent les services de 
Tsar Voyages avaient clairement permis de 
mesurer le désengagement progressif  des petites entreprises 
françaises en Russie ces trois dernières années. De moins en 
moins de de participants français sur les salons professionnels, 
de moins en moins de voyages de prospection, de missions 
de CCI… Ce début 2017 semble marquer un petit revirement 
de tendance. Malgré les contre-sanctions maintenues, le salon 
de l’alimentaire Prodexpo de février a rencontré un vrai suc-
cès. Des projets de voyages en Russie se mettent en place à 
l’initiative de certaines régions françaises entraînant dans leur 
sillage des entreprises en quête de partenariats… Autant de 
signes qui peuvent nous laisser espérer que le printemps ar-
rive. Ou le dégel, tout au moins. Du côté du tourisme, la grande 
vedette de la saison touristique semble être le Transsibérien. 
L’intérêt pour ce train mythique est très vif  cette année, au-
tant pour sa version « croisière ferroviaire » de luxe que pour 
les options à la carte et routard… Que de bonnes nouvelles ! 
Comme chaque trimestre, notre « Quoi de neuf  ? » vous donne 
un petit aperçu des nouveautés à Moscou et Saint-Pétersbourg 
et vous tient au courant des formalités. Bonne lecture à tous !

Laure JACQUET, directrice de Tsar Voyages Paris
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 Sommaire

Depuis des siècles, les Russes perpétuent la tradition du bain 
hivernal dans la nuit du 18 au 19 janvier. On voit alors émerger 
dans les parcs et au bord de l’eau, des trous en forme de croix 
dans lesquels les plus courageux et les plus croyants viennent 

se plonger trois fois. Chaque année, ce rite rassemble plusieurs 
dizaines de milliers de personnes, rien qu’à Moscou.
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L’actualité de Tsar Voyages

 Tsar Voyages Paris

 Tsar Voyages digital

 Tsar Voyages Moscou

Croisieres-des-tsars.com : relooking
Le site de Tsar Voyages consacré aux croisières fluviales en Russie 
a été complètement relooké. Son design aéré et moderne, dans les 
tons bleu, permet de choisir plus efficacement entre les différentes 
catégories de bateaux et d’itinéraires. On y trouve des comparatifs 

et des tableaux de prix pour des circuits allant de 990€ pour les 
croisières Standard, à plus de 6000€ dans les plus belles suites 
des croisières Luxe. Dans la foulée, une version allemande et ita-
lienne du site devraient voir le jour avant la fin du mois de mars.
www.croisieres-des-tsars.com

Nouvelles têtes
Deux nouvelles recrues rejoignent les rangs de Tsar à Paris. 
Anaïs Noël, notre ancienne stagiaire, arrive au poste nou-
vellement créé de Responsable Marketing. Elle sera notam-
ment en charge du suivi des partenariats. A partir du 6 mars, 
Katya Kuzniatsova remplacera quant à elle Alice Béguier 
au poste d’assistante visa.

L’équipe corporate s’étoffe
Anastassia Chaksouvarova rejoint 
l’équipe de Tsar à Moscou sur le poste 
de « Directrice du développement des 
ventes ». À partir du 15 mars, elle sera 
un interlocuteur privilégié pour les entreprises basées 
en Russie et pour nos clients qui se rendent sur les salons 
professionnels russes.

C’est reparti !
Les dates du prochain 
rallye automobile, un 
événement devenu 
légendaire, sont main-
tenant connues pour 
son édition 2017. Cette année le Silk Way Rally partira de 
la Place Rouge le 7 juillet pour arriver dans la ville impériale 
chinoise de Xi’an le 22 juillet. Il promet un beau parcours 
via le Kazakhstan et traversera des paysages variés de ste-
ppes, montagnes et  déserts. Fort de son expérience dans 
le domaine des événements sportifs, Tsar Voyages Paris a 
déjà constitué une cellule dédiée au Silk Way et propose pour 
concurrents, sponsors, amis des participants ou simples cu-
rieux, de nombreux services comme vols, visas, hébergement 
et «packages» pour l’arrivée et le départ. 
Contact : Eugenia Blaison : 01.75.43.74.87. E-mail : eugenia.blaison@tsarvoyages.com

 Silk Way Rally

Transsibérien Vladivostok : c’est complet !
Le premier « transsibérien régulier accompagné » mis en 
place par Tsar Voyages rencontre un vif  succès. La formule 
permet aux voyageurs de découvrir le Transsibérien authen-
tique, tout en bénéficiant de la présence d’un accompagna-
teur francophone et expérimenté (du 28 juillet au 11 août, 
15 jours, à partir de 4350€). Pour faire face à la demande 
importante, notre département ferroviaire prévoit la mise en 
place de deux départs accompagnés pour la saison 2018 et 
le développement de circuits semi-organisés.
Infos sur www.trains-des-tsars.com

 Trains des Tsars
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Formalités & Généralités
 Cours des monnaies
Le cours du rouble étant toujours très fluctuant, nous vous don-
nons l’information sur son cours à la date de parution. Nous vous 
conseillons de consulter les sites financiers pour vous tenir au 
cours de son évolution. 

1$ = 57 RUB
Cours du dollar

1€ = 61 RUB
Cours de l’euro

 Formalités consulaires
ATTENTION. Biélorussie, nou-
velles mesures consulaires
Avis à tous les voyageurs. Depuis le 31 
janvier 2017, les voyageurs de nationa-
lité non-russe et non-biélorusse ne sont plus 
autorisés à se rendre en Biélorussie depuis la Fédération 
de Russie (et inversement), que ce soit par la frontière ter-
restre (train ou route) ou par voie aérienne, sous peine de 
sanctions. Cette interdiction prévaut même si, dès la mi-fé-
vrier, les ressortissants de 80 pays dont la France pourront 
se rendre (via un autre pays que la Russie et par voie aé-
rienne uniquement) en Biélorussie sans visa pour une pé-
riode de cinq jours maximum. La condition sine qua non est 
toutefois d’entrer dans le pays par l’aéroport international 
de Minsk exclusivement. Attention donc si vous prévoyez un 
voyage Paris-Moscou en train !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Ambassade http://www.am-
bafrance-ru.org/Franchissement-de-la-frontiere-entre-la-Russie-et-la-Bielorussie

 Formalités consulaires

Kazakhstan, exemption de visa
Depuis le 1er janvier 2017, les Français et citoyens de l’Union 
Européenne peuvent voyager au Kazakhstan sans visa, pour 
un séjour de 30 jours maximum. Cette exemption définitive 
illustre clairement la volonté du gouvernement kazakh de 
promouvoir et dynamiser le tourisme sur son territoire, et 
prolonge l’exemption provisoire dont bénéficiaient déjà les 
Français et certains ressortissants d’autres pays depuis le 
15 juillet 2015 (pour une durée de 15 jours). L’occasion 
rêvée de (re)découvrir cet immense pays d’Asie centrale !

Ouzbékistan, annulation des visas reportée
Le décret présidentiel prévoyant l’annulation des vi-
sas touristiques pour les Français et Belges de plus 
de 55 ans voyageant en Ouzbékistan, a été reporté 
au 1er janvier 2021. Ce dispositif  prévoit d’exempter 
de visa les citoyens de 15 pays pour un séjour touris-
tique de 15 jours maximum. Pour la France, ce régime 
se limitera aux personnes de plus de 55 ans. Donc d’ici 
2021, tous les ressortissants français devront être mu-
nis d’un visa touristique pour voyager en Ouzbékistan.

ATTENTION AUX DATES POUR LE VISA
Quoi de neuf  en Russie et CEI

Nous vous rappelons qu’il est impératif  que les dates 
de validité indiquées sur le visa concordent avec celles 
de votre voyage (les billets d’avion font office de base à 
suivre). Une erreur peut entraîner des frais conséquents 
ainsi que des difficultés au niveau consulaire. En effet, la 
procédure pour faire prolonger son visa à Moscou s’est 
alourdie depuis peu et il est désormais impossible de le 
faire à l’aéroport comme auparavant. Vérifiez donc très 
attentivement avant votre départ que les dates corres-

pondent bien à celles de votre voyage.
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Formalités & Généralités

Alors que la haute saison va bientôt commencer, voici une 
liste d’événements et de dates à prendre en compte (voire 
à éviter) pour vos prochains déplacements 
En Russie 

• Coupe des confédération 2017, du 17 juin au 2 juillet  
À Moscou 

• Festival international du film, du 23 au 30 juin
À Saint-Pétersbourg 

• Nuits Blanches, du 24 mai à début juillet 
• Forum Economique Mondial, du 1er au 3 juin

 Généralités
Autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, tout enfant mineur vivant en 
France et étant amené à voyager à l’étranger seul ou sans 
être accompagné de l’un de ses parents, et même s’il est en 
possession d’un passeport, doit disposer d’une autorisation 
de sortie du territoire (AST). Ce document, signé par un 
parent ou un responsable légal, doit impérativement être 
accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité de la 
personne signataire. L’enfant doit bien sûr être également 
en possession d’un document d’identité valide, un passe-

port en l’occurrence pour la Russie.

Décalage horaire
La France repasse à l’heure d’été 
dans la nuit du 25 au 26 mars 2017. 
Résultat, nous n’aurons à nouveau 
plus qu’une heure de décalage 
(+1) avec la Russie (partie eu-
ropéenne dont Moscou et Saint-Pé-
tersbourg). Pensez bien à ce changement qui aura 
vers la fin mars une incidence sur les horaires d’avion !

i
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Moscou

Saint-Pétersbourg

Forum économique de Saint-Pétersbourg
du 1er au 3 juin 2017

Salon international du voyage et du 
tourisme (MITT) du 14 au 16 mars

Coupe des Confédérations 2017
À Moscou : 

Les 18, 21, 25 juin et le 2 juillet
À Saint-Pétersbourg :

Les 17, 22, 24 juin et le 2 juillet

HAUSSE DES TARIFS CONSULAIRES
Quoi de neuf  en Russie et CEI

Depuis janvier 2017, les taxes consulaires pour les visas 
travail et étude ont augmenté. Hormis le cas du visa travail 

à entrée unique dont le prix a légèrement diminué (de 115 à 
111€), les tarifs sont très largement en hausse pour les visas 
travail à double entrées (de 141 à 161€ en délai normal) et 

multi-entrées (de 203 à 208€ en délai normal). Une augmen-
tation non-négligeable à prendre en compte si vous souhaitez 

travailler ou effectuer un stage à l’étranger. Notez toutefois 
que Tsar Voyages ne propose pas de visa travail. 

Pour toute demande de visas de ce type, n’hésitez pas à contacter notre partenaire 
Travel Service Visa au 09 88 99 55 96 ou par mail contact@travelservice-visa.com



 AirFrance, l’application
Une nouvelle fonctionnalité est apparue sur 
l’application mobile Air France : vous pouvez 
désormais suivre l’évolution de votre dossier 
“bagages manquants” directement sur votre smartphone, 
via la fonction “Nous contacter”. Si cette fonction existait 
déjà sur le site internet de la compagnie aérienne, elle est 
désormais disponible sur tablette et téléphones dans pas 
moins de 10 langues, dont le français, l’anglais et le russe.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports 

 La Poste russe s’envole
Le Tupolev 
204C de 
la Poste 
de Rus-
sie a ef-

fectué son tout 
premier vol international vers la Chine 
fin décembre 2016. Pas moins de 21 
tonnes de courrier devraient transiter 
entre Harbin (à l’extrême nord-est de 
l’empire du milieu) et Ekaterinbourg 
au cours de l’année à venir. Mais alors 
pourquoi la Chine ? Selon le directeur 
général de la Poste russe Dmitri Strach-
nov, “90% des courriers entrants en Russie proviennent de 
Chine”. Cette initiative entend donc répondre à l’intensifica-
tion du commerce transfrontalier entre les deux pays, mais 

pas seulement. Le directeur y voit également l’opportunité 
d’optimiser les coûts d’acheminement du courrier, mais aus-
si d’assurer la fiabilité du transport en évitant de dépendre 
d’autres compagnies aériennes.

 Oural Airlines
Depuis le 8 février dernier, la compagnie aérienne russe 
Oural Airlines est en capacité de réaliser des vols vers la 
France, l’Italie et la Suisse depuis l’aéroport de Joukovski, 
au sud-est de Moscou. Le directeur de la compagnie, Ser-
gueï Skouratov, en avait fait la demande afin de lancer son 
offre en Europe et de renforcer celle déjà existante vers 
l’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan). 
Reste toutefois à finaliser les accords avec les aéroports 
européens afin de lancer officiellement les vols internatio-
naux. Affaire à suivre.

RAPPEL FRONTIÈRES BIÉLORUSSIE
Tsar Voyages vous invite à être vigilant

Avis à tous les voyageurs. Depuis le 31 janvier 2017, 
les voyageurs de nationalité non-russe et non-biélo-
russe ne sont plus autorisés à se rendre en Biélorus-
sie depuis la Fédération de Russie (et inversement), 
que ce soit par la frontière terrestre (train ou route) 

ou par voie aérienne, sous peine de sanctions.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports 

 Nouveautés Aeroexpress
Billets nominatifs
Depuis le 21 décembre dernier, les billets des navettes pour 
les aéroports de Moscou ne peuvent plus être émis sans 
les données du passeport, comme c’est déjà le cas pour 
les autres billets de train russes. Si vous réservez l’“Aeroex-
press” par notre agence, pensez à joindre une copie de votre 
pièce d’identité (passeport uniquement).

Tarifs 2017
Depuis le 4 janvier 2017, le prix des billets Aeroexpress 
“standards” vendus aux caisses et aux distributeurs automa-
tiques est passé de 470 à 500 RUB. Pour tout achat depuis 
un ordinateur ou un smartphone, le prix de 420 RUB reste 
en revanche inchangé. Pensez donc à réserver vos billets à 
l’avance ou bien à contacter notre agence.

68,7 MÈTRES
Le chiffre du Quoi de neuf

C’est le dénivelé du nouvel escalator installé dans station de 
métro “Park Koultouri”, en faisant ainsi l’un des plus profonds 

au monde. D’une longueur de 130 mètres, il possède pas 
moins de 729 marches dont la montée pourrait s’avérer être 

un véritable calvaire en cas de panne...

 Station métro Frunzenskaïa

Le 29 décembre, la station de métro Frunzenskaïa, 
sur la ligne rouge, rouvrait ses por tes aux voyageurs 
après près d’un an de travaux. Pas moins de 46 000 
voyageurs sont désormais attendus quotidienne-
ment dans cet arrêt situé entre le parc Gorki et le 
couvent Novodievitchi. Le maire de Moscou, Sergueï 
Sobianine, a affirmé que sa capacité en terme de 
passagers avait été multipliée par trois grâce à l’ins-
tallation de nouveaux escalators - et sur tout l’ajout 
d’un quatrième ! - répondant aux normes les plus 
récentes en termes de sécurité et de faible consom-
mation d’énergie. On sera rassurés d’apprendre que 
la décoration originelle de la station, véritable palais 
souterrain comme beaucoup d’autres, a été conser-
vée et rafraîchie.

 Train France Russie : incertitudes

Les Français peuvent-il encore se rendre en Russie par 
le train Paris-Moscou ou Nice-Moscou ? La réponse 
semble être négative. Aucune mise en garde n’a été 
formulée par les Chemins de fer russes et la vente des 
billets est toujours ouverte sans restriction. Pourtant, 
depuis le 31 janvier dernier et la suppression des visas 
par la Biélorussie (voir rubrique « Formalités ») les voya-
geurs non-russes ne sont plus autorisés à se rendre en 
Russie par la frontière terrestre biélorusse, même s’ils 
sont en possession d’un visa russe. Cela est sans doute 
lié à l’absence de poste de contrôle russe à cette fron-
tière : des voyageurs qui arriveraient par le rail n’au-
raient pas de tampon d’entrée sur le territoire russe. 
En cas de contrôle et au moment de quitter le territoire 
russe, ils ne pourraient pas justifier la date de leur en-
trée et s’exposeraient à des sanctions. Un grand flou 
demeure cependant sur la question et ni la SNCF ni RZD 
ne sont en mesure de donner d’éclaircissement. Dans 
le doute, notre agence qui propose les billets de train 
France Russie a décidé de suspendre les ventes jusqu’à 
nouvel ordre.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Côté business

 Forum Économique International 
Pour sa cinquième édition consé-
cutive, le Forum Economique de 
Moscou se tiendra du 30 au 31 
mars dans l’un des bâtiments 
de la célèbre université russe 
MGU, sur le thème “Retour-
nement de l’Histoire mon-
diale. La nouvelle stratégie de la Russie”. Le 
forum s’est imposé depuis quelques années comme étant un 
consensus d’experts internationaux quant à la formulation de 
décisions stratégiques axées sur le développement de la po-
litique économique en Russie. Des questions telles que “Quel 
modèle de développement est pertinent pour la Russie et 
pour le monde ?” ou encore “Le Brexit, la victoire de Trump, 
les idées nationalistes en France. Que nous promet la suite 
?” seront évoquées et débattues par divers professionnels 
et spécialistes. Parmi eux, on notera la présence de Ruslan 
Grinberg (co-président du Forum et directeur de l’Institut 
d’Economie RAN), James Galbraith (économiste hétérodoxe 
américain) et Sergueï Glazyev (académicien et conseiller du 
Président Vladimir Poutine).
Du 30 au 31 mars 2017, dans le bâtiment Chounalovski du MGU, 27, Lomonovski Prospekt 
(métro Universitet). De 10h30 à 18h le 30/03 et de 10h à 15h30 le 31/03. Pour plus d’infor-
mations, info@me-forum.ru

Voici la liste des principaux salons interna-
tionaux ayant lieu à Moscou prochainement : 
• Catsburg, Salon des chats (chats). Du 4 au 5 mars 
• Moscow Boat Show (transport, nautisme). Du 8 au 12 mars 
• Holzhaus (architecture bois). Du 9 au 12 mars
• Intourmarket (tourisme). Du 11 au 13 mars 
• Mosbuild Cersanex (construction, design). Du 4 au 7 avril
• TransRussia (transport). Du 18 au 20 avril 
• Ecotech (environnement). Du 26 au 27 avril
• VIV Russia (élevage). Du 23 au 25 mai 2017 
Contactez le service Salons de Tsar Voyages pour tout déplacement en tant que visiteur ou 
exposant dans le cadre de l’un de ces événements. 

 Prochains salons

2e conférence internationale “Secteur agricole”
Le 14 mars se tient la 2e conférence internationale de la CCIFR 
consacrée au secteur agricole. Cette seconde édition vise notam-
ment à faire un bilan de 2016 et à analyser les perspectives du 
partenariat franco-russe pour les années à venir, deux ans et demi 
après l’entrée en vigueur de sanctions à l’encontre de la Russie. 
L’agriculture s’est depuis affirmée de plus en plus comme un sec-
teur d’avenir pour le pays, recevant de ce fait une part grandis-
sante des subventions nationales.
Le 14 mars, de 9h à 14h30 à l’Ambassade de France en Russie, 45, Bolchaïa Iakimanka (métro 
Oktiabrskaïa). Inscription sur comites@ccifr.ru

1ere conférence “Marché du retail russe”
La CCIFR organise pour la première fois en avril une conférence 
internationale dédiée au marché du retail russe. Malgré une baisse 
du chiffre d’affaires du secteur, l’économie russe semble s’être 
stabilisée, parallèlement à l’instauration d’un système de détaxe 
à l’ensemble des secteurs. Les principaux acteurs dresseront un 
panorama complet du marché et livreront leurs prévisions pour 
l’année 2017.
Le 5 avril, de 14h à 18h dans les locaux de la CCIFR, 10, Milioutinski Péréulok (métro 
Loubianka). Inscription sur moncontact@ccifr.ru 

 CCIFR - Conférences à venir
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping 

 Prêt-à-porter
La Demoiselle Paysanne
Il ne s’agit pas là de la célèbre nou-
velle de Pouchkine, mais bien d’une 
nouvelle boutique de la marque de 
vêtements orthodoxes qui se fait de 
plus en plus connaître en Russie. Pré-
sente à Moscou, Saint-Pétersbourg 
et Ekaterinbourg, La Demoiselle Pay-
sanne entend proposer aux femmes 
orthodoxes des vêtements appropriés 
(coudes et genoux couverts) que l’on 
ne trouve pas toujours dans le réseau 
de magasins habituels. On appréciera les matériaux de qualité, 
les coupes élaborées ainsi que la diversité des modèles proposés 
en fonction des saisons. Côté prix, les robes, jupons et foulards 
sont accessibles à presque toutes et ne manqueront pas de ravir 
les amatrices de jolies tenues. Toute la collection est à découvrir 
sur http://baryshnya.com/catalogue
Au 1er étage du centre commercial Nautilus, 25, Ulitsa Nikolskaïa (métro Loubianka), (495) 
999-36-88. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 22h.

Reebok Classic
Le tout premier concept-store Reebok de 
Russie a ouvert ses portes le 4 février 
dernier dans le centre commercial Ts-
vetnoï de Moscou. On trouvera dans la 
boutique flambant neuve des modèles iné-
dits de chaussures et vêtements de la marque américaine au 
triangle rouge, réputée pour ses avancées technologiques, ainsi 
que des produits issus de ses collaborations extérieures. Côté 
design, Reebok, qui fêtera ses 60 ans en 2018, a misé sur une 
décoration originale et moderne. On appréciera par exemple les 
présentoirs de chaussures en forme de nids d’abeille, lesquels 
ont notamment inspiré la technologie Hexalite de la marque. Une 
boutique qui ne manquera pas de ravir les fans et amateurs de 
sport bien que Reebok soit déjà bien représenté dans le centre 
de Moscou.
Au 1er étage du centre commercial Tsvetnoï, 15/1 Tsvetnoï Boulevard (métro Tsvetnoï Boule-
vard), (495) 737-77-73. Ouvert de 10h à 22h (à partir de 11h le dimanche).

 Alimentaire 
Allfoods, deuxième ouverture
Dans la même vague que Gorod Sad dont on vous parlait dans 
un précédent bulletin, la chaîne d’épicerie fine Allfoods du groupe 
Ginza Project a ouvert fin décembre une nouvelle boutique dans 
la tour “Ville des Capitales” de Moscou City. En plus des habituels 
fruits, légumes et produits laitiers frais, on trouvera ici aussi bien 
des livres que de la vaisselle ou des objets pour la maison. On 
pourra également faire une halte dans ce magasin très coloré, 
aux étalages remplis de produits de saison et exotiques, pour 
déguster un smoothie préparé sur place, une salade césar et 
même un petit déjeuner. Depuis peu, les deux boutiques de la 
chaîne sont ouvertes 24h/24, permettant à chacun de se fournir 
en bons produits à toute heure du jour et de la nuit.
Au rez-de-chaussée de la tour “Ville de Capitales”, 8/3 Presnenskaïa Naberejnaïa (métro 
Vystavotchnaïa), (495) 691-48-90. Ouvert 24h/24.

Sélection Excellence
La marque russe, pionnière de la parfumerie naturelle et sélective 
et qui disposait jusque-là de deux corners dont un dans le centre 
de design Flacon, a récemment ouvert sa première boutique 
physique dans le centre commercial Okeania. Le petit espace 
au décor sobre dispose d’un sympathique bar à parfums où les 
clients sont invités à (re)découvrir les 30 fragrances originales 
de la marque. D’autres produits dérivés sont disposés sur des 
tonneaux de bois, largement utilisés comme présentoirs et élé-
ments de décoration. Une bonne adresse pour acheter ou offrir 
des parfums (42€) et des arômes d’intérieur (26€).
Au rez-de-chaussée du centre commercial Okéania, 57, Perspective Koutouzovski (métro Sla-
vianski Boulevard), (910) 426-03-41. Ouvert de 10h à 22h.

 Diver - Parfumerie

Arkhivator, boutique vintage
Couleurs flashies, motifs à fleurs et à carreaux… Entrer dans la 
nouvelle boutique vintage “Arkhivator” du quartier Kitaï-Gorod re-
vient à faire un véritable bond dans le temps. Parmi les nombreux 
vêtements des années 1990 disposés ici et là dans le petit magasin, 
on trouve depuis fin décembre quelques marques réputées pour 

leur style d’époque, telles que No Ware Store ou encore Verv, aux 
côtés de t-shirts Merch Point à l’effigie de groupes underground. 
On appréciera les tarifs assez abordables pour des vêtements à la 
mode : comptez entre 15 et 95€ la pièce. Une alternative originale 
aux grandes marques, en plein centre-ville de Moscou.
6/8 Marosseïka (métro Kitaï-Gorod), (966) 058-42-10. Ouvert de 12h à 21h.
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 La Galerie Tretiakov sur Internet
Pour une découverte virtuelle
C’est une petite révolution dans le do-
maine culturel : le service GPS russe 
Yandex Karty offre depuis décembre 
dernier la possibilité de découvrir la 
quasi intégralité de la Galerie Tretia-
kov depuis son canapé ! Et en effet, 
il suffit de quelques clics (https://yan-
dex.ru/maps/-/CZD54Ckx) pour pé-
nétrer le mythique musée moscovite 
et se balader de salle en salle en ad-
mirant les plus beaux chefs-d’œuvre 
du XIe au XXe siècles. Plus que de 
simples photos figées des galeries 
et des toiles, Yandex a vu les choses 
en grand. Pas moins de 1500 clichés 
ont été pris afin de créer de véritables panoramas à 360° qui 
donneraient presque l’impression d’y être. Ici, pas besoin de se 
pencher ou de se faufiler parmi la foule de visiteurs pour admi-
rer les détails de telle icône ou de telle peinture. En un clic, vous 
zoomez sur la photo, en deux autres clics, vous passez dans la 
salle suivante. Mais encore faut-il savoir manier la souris… Si 

le principe semble enfantin, la mise en oeuvre s’avère un peu 
plus compliquée et l’on se retrouve rapidement perdu dans les 
escaliers ou égaré dans la pièce adjacente... Les amateurs de 
nouvelles technologies y verront sans doute une initiative ori-
ginale promouvant la culture russe tandis que les plus conser-
vateurs et les plus passionnés seront confortés dans l’idée que 
rien ne vaut finalement une vraie visite.

 «The Best of Russia» à Winzavod
Pour la 9e année consécutive, le centre d’ar t 
contemporain moscovite Winzavod organise 
l’exposition photo “The Best of  Russia” avec le soutien 
du Ministère de la culture russe. Parmi les plus de 25 000 
images envoyées des quatre coins du pays par des pho-
tographes amateurs ou professionnels, 300 ont été sélec-
tionnées pour être exposées. A par tir de là, le centre d’ar t 
a composé une impressionnante exposition intelligemment 
organisée autour de cinq thèmes : la nature, l’architecture, 
les por traits, la mode et le thème de l’année “Soyez heureux 
!”. L’occasion de découvrir la Russie d’une façon inédite et 
insolite à travers les yeux des Russes eux-mêmes (et de 
repar tir avec l’album de l’exposition).
Jusqu’au 26 mars 2017 au centre Winzavod, 4, Siromiatnicheski (métro Kourskaïa), 
(495) 917-46-46. Ouvert de 12h à 20h (fermé le lundi).

DÉGEL, PÉRIODE INNOVANTE
Exposition temporaire à la Galerie Tretiakov

Depuis le 15 février, la Nouvelle Galerie Tretiakov expose un 
projet de grande envergure dédié à la période dite du « dégel » 
et à l’art innovant de cette époque. L’exposition rassemble ainsi 
peintures et sculptures, mais également éléments de design et 
extraits cinématographiques. Après la mort de Staline en 1953, 

la Russie connaît une période de “dégel” sous l’impulsion de 
Nikita Khrouchtchev. Le moindre contrôle de l’Etat, la libéralisa-
tion relative de la vie publique s’accompagnent d’un renouveau 

de l’art qui s’oriente alors vers la recherche de nouvelles 
formes, de nouveaux moyens d’expression afin d’évoquer les 

temps passés et de s’emparer de sujets autrefois tabous. Parmi 
les nombreux dessins, peintures et sculptures, on trouvera des 
œuvres de Gely Korzhev, Anatoli Zverev et Ernest Neïzvestny, 

pionniers du modernisme soviétique des années 1960. 
Du 15 février au 14 juin, dans la Nouvelle Galerie Trétiakov, 10, Krimski Val (métro Okiabrs-

kaïa), (495) 953-10-51. Ouvert de 10h à 18h (jusqu’à 20h les jeudi, vendredi et samedi, fermé 
le lundi).
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 Collection Moscovite au Musée Pouchkine
Moscou vue par les artistes à travers les siècles
Deux collectionneurs, 300 œuvres et des années de travail… 
Depuis le 31 janvier dernier, la nouvelle exposition du Musée 
Pouchkine donne à voir une impressionnante collection d’œuvres 
en tous genres, peintures, dessins, objets d’art décoratif, ras-
semblées par Tatyana Alexeeva et Anatoli Gostev. On admirera 
à travers les salles des icônes du XVIIe siècle remarquablement 
bien conservées, ou encore des dessins peu connus de grands 
artistes russes tels que Polenov, Serov, Korovine, Kandinsky ou 
Brullov. Leur point commun : Moscou, la sublime capitale russe 
qui fascine des artistes depuis des générations. Aux côtés de ces 
grands noms, des représentations de Moscou à travers l’art eu-
ropéen. On trouvera ainsi des œuvres de Jacopo Francia, l’un des 
fondateurs de l’école artistique de la Renaissance de Bologne, 
mais aussi de rares gravures de Rembrandt.
Jusqu’au 31 mars 2017, au Musée Pouchkine, 12, Ulitsa Prétchistenka, bâtiment 2 (métro Kro-
potkinskaïa), (495) 637-56-74. Ouvert de 10h à 18h (de 12h à 21h le jeudi, fermé lundi).

FÊTES EN APPROCHE
L’information pratique du Quoi de Neuf

Tandis que la Russie célébrait ses “défenseurs de la Patrie” le 
23 février et la Maslénitsa (équivalent de la Chandeleur), de 

nouvelles festivités se préparent déjà. Petit tour d’horizon des 
événements russes à ne pas manquer :

8 mars - Jour de la Femme
Pour la journée mondiale de la Femme, les Russes voient les 

choses en grand. Épouses, mères et collègues reçoivent fleurs 
et cadeaux à foison, tandis que l’on organise généralement de 
grands repas de fêtes. Un bon conseil : n’oubliez surtout pas 

de la souhaiter !

16 avril - Pâques orthodoxe
Cette fête religieuse marque la fin du jeûne du Carême. En 

dehors des célébrations religieuses, il est coutume de peindre 
des œufs, pour beaucoup en rouge, afin de se les offrir pendant 
la semaine qui suit, et de manger la Paskha, gâteau traditionnel 
au fromage blanc et aux amandes  et le koulitch, un genre de 

cake, surmonté d’un glaçage blanc.

9 mai - Jour de la Victoire
Si la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie est fêtée le 8 mai 

en Europe, la Russie la célèbre chaque année en grande pompe 
le lendemain. Aux défilés militaires sur la Place Rouge, discours 
de Poutine, survols aériens, et défilés de chars sur Tverskaïa 

s’ajoute une marche à laquelle participent des milliers de 
Moscovites rendant hommage à leurs aînés qui ont combattu 

au cours de ce terrible conflit mondial.

Le théâtre voisin du Bolchoï, le Maly, a officiellement rouvert 
ses portes le 16 décembre dernier après plusieurs mois de 
travaux. La programmation pour 2017 a depuis été dévoi-
lée : la Reine des Neiges, Cendrillon ou encore Un Tramway 
nommé Désir, cette année promet d’être riche en spectacles 

de qualité. A noter toutefois que depuis le 1er février, le 
site du “petit” théâtre ne vend plus de billets de spectacles 
directement sur son site. Pour toute réservation, n’hésitez 

pas à contacter Tsar Voyages au +7 (495) 649-66-24 / de 
France 09 74 76 16 26.

1, Téatralni Proezd (métro Téatralnaïa), (495) 507-39-25. Caisse ouverte de 10h à 20h.

i
RÉOUVERTURE DU THÉÂTRE MALY
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Sur le même principe que les anti-cafés, le deu-
xième restaurant de la chaîne True Cost Live a ouvert ses 
portes tout près de la célèbre avenue Tverskaïa de Moscou. 
Le principe est simple : le client paie son entrée (2,5€ en se-
maine entre 12h et 16h, 8€ le reste du temps) puis ses plats 
et boissons à prix coûtants. Le savoureux tartare de bœuf et sa 
moutarde vinaigrette revient selon le principe à 4,5€, le poulpe 
et sa purée de pommes de terre sauce kimchi à 5€ ou encore 
la morue et son riz noir sauce fruits de la passion à 3,5€. Côté 
boisson, la plupart des cocktails coûtent environ 3€ et une bonne 
bouteille de Pinot italien ne vous coûtera que 2,5€. La décoration 
de style moderne et industriel (murs de briques rouges, tuyaux 
apparents, colonne et affiches colorées) donne au lieu une am-
biance festive et détendue, convenant parfaitement aux concerts 
organisés les jeudi, vendredi et samedi.
24, Tverskoï Boulevard (métro Pouchkinskaïa), (916) 306-11-12. Ouvert de 12h à 24h (jusqu’à 
6h les vendredi et samedi).

€

I Want Café
Un petit café végétarien a ouvert ses portes à l’est de Moscou, 
dans une cave historique du XVIe siècle. Le décor est un peu 
particulier puisque si le sol est recouvert d’un gazon synthétique, 
les murs donnent quant à eux l’illusion d’être sous l’océan.  Au 
menu, jus de fruits frais, smoothies, salades, rolls et pâtisseries à 
des prix tout à fait attractifs. Une adresse à noter pour une pause 
déjeuner équilibrée.
1, Passage Elokhovski (métro Baumanskaïa), (495) 748-87-89. Ouvert de 12h à 21h.
 
Grand Éclair
C’est une élégante pâtisserie qui a ouvert début janvier tout près 
de la Galerie Tretiakov. Comme son nom l’indique, “Grand Éclair”, 
la boutique vend essentiellement des choux allongés minutieuse-
ment décorés de nappages colorés, de fruits secs et de fines pas-
tilles en chocolat. Il faudra toutefois être prêt à débourser entre 
4 et 7€ pièce pour déguster ces petites douceurs emblématiques 
de la gastronomie française.
15, Bolchaïa Iakimanka (métro Polianka), (495) 510-30-50. Ouvert de 10h à 22h.

 Brèves gourmandes

 True Cost Live

 Bruxelles
Fin 2016, le pub gastronomique belge “Bruxelles” ouvrait ses 
portes à proximité du jardin de l’Ermitage dans le centre de Mos-
cou. Installé dans une jolie bâtisse d’un étage, le restaurant a 
opté pour une décoration cosy dans les tons clairs et prune, avec 
de nombreuses banquettes en cuir, de confortables fauteuils et 
un ravissant parquet au sol. On appréciera l’imposant lustre, pe-
tite touche d’extravagance dans un ensemble plutôt sobre, et la 
belle luminosité dispensée par d’immenses baies vitrées. Dans 
les assiettes, on retrouve bien évidemment des spécialités belges 
mêlant tradition et modernité. On vous conseillera les incontour-
nables moules belges (lait de coco et chili, légumes ou crème 
aillée) entre 13,5 et 25€, le poulpe aux tomates cuisiné “à la 
hollandaise” 17€ ou encore le steak et sa sauce aux champi-
gnons 12€. Si la présentation des plats est jolie et originale, on 
regrettera que les petites portions ne rendent pas hommage à 
la traditionnelle générosité belge ! Heureusement, les amateurs 
de bières se rattraperont avec un large choix de brassages en 
pression à la bouteille (blondes, brunes, ambrées, 
fruitées, non filtrées), voire avec les sets de dé-
gustation 10€. On notera enfin la présence de 
grands écrans dans les salles pour regarder les 
événements sportifs… autour d’une bonne bière 
bien sûr !
18/3, Malaïa Dmitrovka (métro Tverskaïa), (909) 683-62-19. Ouvert de 9h à 2h.

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des nouveaux bars restaurants à 
découvrir dans Moscou sur notre blog 

http://www.tsarvoyages.com/blog/category/mos-
cou/breves-gastronomiques-moscou/

€€
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Manger des khinkalis et boire du vin
L’adorable café “Manger des khinkalis, boire du vin” est 
récemment devenu une chaîne. Un second établissement a ainsi 
vu le jour sur l’autre rive de la Moskova, dans le quartier proche 
de la Galerie Tretiakov. On retrouve ainsi sur la très commerçante 
et très animée rue Piatnitskaïa les délicieux khinkali préparés sous 
nos yeux par les chefs cuisiniers, et le large choix de vins proposés 
pour accompagner ces spécialités géorgiennes, genre d’énormes 
raviolis en forme de bourse fourrés d’une viande hachée très aro-
matique et délicieuse.
6/1 Ulitsa Piatnitskaïa (métro Novokouznetskaïa), (495) 975-55-35. Ouvert de 11h à 24h.

China Bistro
Un petit coin de Chine s’est installé sur l’avenue Tverskaïa, dans 
le mythique bâtiment du Télégraphe. A la place de l’ancien établis-
sement “Nouvelles de Chine”, un bistro chinois invite les curieux à 
découvrir la gastronomie chinoise : ravioles à la vapeur, salade de 
riz aux légumes et viandes en sauce raviront les papilles en quête 
d’originalité. Le tout dans un intérieur coloré chic dont certains 
éléments décoratifs, les caractères de l’enseigne en particulier, 
évoquent l’Empire du Milieu.
7, Tverskaïa Ulitsa (métro Okhotniy Riad), (495) 227-38-08. Ouvert de 12h à 24h.

 Oxus

Dans le nord de Moscou, 
non loin du deuxième 
anneau périphérique, un 
petit coin d’Ouzbékistan 
est récemment apparu. 
Oxus, c’est son nom, est né de la volonté d’Alexandre Makedonski 
de mettre à l’honneur la cuisine d’Asie Centrale dans la capitale 
russe. Côté décor, on se laissera charmer par l’entrée toute en 
bois, avec des tons et des motifs emblématiques de l’Asie Cen-
trale. Dans les six salles du restaurant, les confortables fauteuils 
et canapés colorés et les plantes foisonnantes contrastent à 
merveille avec la neutralité des murs blanc et du parquet. Côté 
cuisine, nous pouvons compter sur les talents du chef  pour nous 
faire (re)découvrir tous les grands classiques de la cuisine ouz-
bèke. On vous conseillera ainsi de ne pas manquer la soupe tra-
ditionnelle à la viande 7€, les délicieux manty au boeuf  (sorte 
de grosses ravioles cuites à la vapeur) 5€ ou encore l’incon-
tournable plov (riz pilaf) 11€. Pour accompagner ces mets aux 
saveurs exquises, on pourra choisir parmi les 160 vins proposés 
par Oxus, dont 12 peuvent être servis au verre.
24, Ulitsa Trifonovskaïa (métro Dostoevskaïa, Rijskaïa), (495) 681-80-00. Ouvert de 12h à 24h.

€€

 Brèves gourmandes

 Spices

L’originalité est au rendez-vous avec Spices, nouveau restaurant 
qui a récemment ouvert ses portes sur la rue piétonne et très 
commerçante de Kamergerski. A l’intérieur, l’établissement a opté 
pour une décoration qui allie à merveille modernité et confort, à 
l’aide de murs en briques rouges, éléments métalliques et confor-
tables chaises colorées. Au fond de la pièce, on admirera un vieux 
four où cuisent des pains frais dès 5h du matin, ainsi qu’une 
grande cuisine ouverte d’où émanent des effluves épicés, en 
provenance directe des casseroles et du grill. Noix de muscade, 
anis étoilé, curry, cardamome et autres épices sont présents dans 
(presque) tous les plats et cocktails. On vous conseillera ainsi 
vivement les raviolis noirs au poisson 10€, le filet de cerf  et sa 
sauce aux mûres 9€, ou encore le saumon cuit à l’argile et zestes 
d’orange 14€. A noter que les épices peuvent être ajoutées sur 
demande et selon les envies. Pour accompagner les copieuses 
portions, on ne pourra que vous recommander le thé noir indien 
épicé 8€ ou encore la limonade canneberge-sauge. Pour 

égayer votre soirée, le restau-
rant organise régulièrement des 
concerts le week-end, agréable 
accompagnement de votre 
voyage culinaire.
4/1, Kamergerski Péréoulok (métro Okhotni 
Riad), (499) 922-21-88. Ouvert de 12h à 24h

€€

Meatless, deuxième ouverture
Un deuxième restaurant Meatless  (“sans viande”,  ce qui est bien 
sûr ironique du fait de la spécialité carnée des lieux !) a ouvert ses 
portes en début d’année sur la célèbre avenue Tverskaïa, tout près 
de la place Pouchkine. On y retrouve la même ambiance que dans le 
premier établissement : un décor inspiré du XIXe siècle, avec mou-
lures et colonnes de marbre. Côté cuisine, les amateurs de viande 
demeureront conquis par la carte du grill. A noter toutefois l’ap-
parition de plats vegans dans le menu, sans doute dans le but de 
répondre à l’engouement du public pour ce régime alimentaire et 
pour atténuer la déception des clients venus en pensant trouver un 
établissement végétarien !
20/1 Ulitsa Tverskaïa (métro Tverskaïa), (495) 968-11-31. Ouvert de 11h à 24h (à partir de 12h le 
week-end).
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On vous parlait dans notre précédent bulletin du 354, le plus haut 
restaurant d’Europe dans les sommets de la tour “Oko” de Mos-
cou City. Comme annoncé alors, ce restaurant-véranda est devenu 
depuis la plus haute patinoire d’Europe et un nouvel établissement 
a ouvert fin décembre, un étage en-dessous, au 85e étage de la 
même tour. Ruski propose ainsi une cuisine gastronomique russe 
à plus de 300 mètres d’altitude, offrant une vue imprenable sur 
Moscou… lorsque le temps le permet ! Dans un décor sobre mais 
recherché dans les tons clairs, on pourra prendre place autour de 
sympathiques tables rondes en bois, ou bien siroter un cocktail 
original sur les confortables banquettes stratégiquement placées 
le long des baies vitrées. Côté cuisine, on se laissera tenter par les 
grands classiques de la gastronomie russe, qui plus est à des prix 
tout à fait raisonnables. On aimera en particulier les galettes de 

pommes de terre surmontées de poisson mariné 5€, le bortsch et 
ses petites boules de pain 7€, les traditionnels pelmenis (raviolis 
russes) au chevreuil 7€ et au saumon 10€, ou encore le gruau de 
millet à la citrouille et chair de crabe 6,5€. Pour accompagner ces 
mets, on choisira parmi les nombreux cocktails aux noms impériaux 
(comme Elizabeth I) sans jamais se lasser du panorama, impres-
sionnant de jour comme de nuit.
Au 85e étage de la tour OKO, 21/2 Krasnogvardeyski Proezd (métro Vista-
votchnaïa), (495) 777-71-11. Ouvert de 12h à 24h (jusqu’à 2h les vendredi et samedi).

RUSKI
Le coup de coeur du Quoi de neuf

 Beluga
L’hôtel National de Moscou accueille depuis peu un nouveau res-
taurant qui ne manquera pas de ravir ses hôtes mais aussi tous 
les gourmets moscovites ou de passage. Beluga s’enorgueillit de 
proposer une cuisine russe gastronomique ainsi qu’une très large 
variété de caviars à des prix défiant toute concurrence. L’intérieur 
est décoré dans un style classique-chic dans des tons bleu (au 
plafond et sur les fauteuils moelleux) qui contrastent à merveille 
avec le parquet clair et les plafonniers en cristal blanc. Les murs 
ornés de tableaux auront toutefois du mal à retenir le regard des 
visiteurs qui, depuis chaque table du restaurant, peuvent admirer 
l’enceinte du Kremlin à seulement quelques centaines de mètres 
de là. Au menu, des plats russes et soviétiques et du caviar dans 
presque toutes les assiettes. On vous conseillera la terrine de 
poisson fumé sur sa brioche de seigle et caviar noir 18€, l’omoul 
fumé sur son toast et croquant de lichen 9€, la salade “Bouleau” 
à l’esturgeon et caviar de brochet 8€ ou encore l’œuf  à la crème 
agrémenté de caviar noir 14€. On viendra au Beluga pour dé-
guster des mets raffinés à des prix abordables plutôt que dans 
l’espoir d’une nourriture roborative mais quoi qu’il en soit, la vue 
unique sur le Kremlin ne vous laissera pas sur votre faim…  
Hôtel National, 15/1, Mokhovaïa Ulitsa (métro Okhotniy Riad), (495) 901 03 36. Ouvert de 12h 
à 2h.

€€€

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des nouveaux bars restaurants à 
découvrir dans Moscou sur notre blog 

http://www.tsarvoyages.com/blog/category/mos-
cou/breves-gastronomiques-moscou/
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Quoi de neuf à Moscou ?
Du côté de l’hôtellerie

 Palmira Business Hotel ****
Ouvert en novembre 2015, le Palmira Business Hotel a 
depuis décroché la palme d’hôtel n°1 à Moscou sur le site 
TripAdvisor. Installé au sud du deuxième périphérique de la capi-
tale, l’établissement propose en compensation une navette gratuite 
jusqu’au métro Nagatinskaïa ainsi qu’un parking gratuit à tous ses 
clients. Si l’on regrette quelque peu sa situation excentrée et son 
éloignement du centre-ville, on appréciera en revanche le design 
du bâtiment et la noblesse des matériaux utilisés pour la décora-
tion. Escalier en onyx, profusion de marbre, porphyre et albâtre 
dans les salles de bain, restaurants et parties communes, l’hôtel 
de 4 étoiles serait presque digne de 5 au vu de son haut standing. 
Les chambres d’au minimum 26m² sont quant à elles très confor-
tables, décorées sobrement mais avec goût dans des tons clairs. 
Les clients apprécieront également les quelques restaurants, salle 
de sport, et salles de conférence, très design elles-aussi, sans ou-

blier le spa dont le sauna russe offre une vue imprenable sur le 
quartier en devenir. Une bonne adresse pour les groupes et voya-
geurs d’affaires. Tarif  : à partir de 110€.
6, Novodanilovskaïa Naberejnaïa (métro Toulskaïa), (499) 551-88-03.

Après des mois de rénovation, le nouvel hotel Azimut 
de Moscou 4* ouvre ses portes le 27 mars à l’empla-
cement de l’ancien hôtel Belgrade. Si la façade extérieure reste 
quasi identique, l’intérieur a été rénové et remanié mais dans 
un style soviétique moderne qui ne manquera pas de plaire aux 
anciens habitués. Haut de 23 étages, l’hôtel propose pas moins 
de 474 chambres de différentes catégories décorées et orga-
nisées selon le concept SMART développé par la chaîne depuis 
2012 (minimaliste, confortable et propice au travail). L’Azimut 
Smolenskaïa, pour espérer attirer une clientèle principalement 
d’affaires, propose ainsi des salles de conférences, des espaces 
“coffee-break”, un équipement moderne et une connexion Wifi de 
haute qualité. A deux pas du métro Smolenskaïa, pas très loin du 
Centre des Expositions et à 2 stations de métro seulement de 
la Place Rouge, ce nouvel hôtel constitue une bonne alternative 
pour les voyageurs d’affaires qui souhaitent rester proches du 
centre de Moscou. Tarif  : à partir de 70€ pour une smart single, 
120€ pour une smart standard. 
8, Smolenskaïa Ulitsa (métro Smolenskaïa), 495 181-58-00.

 Azimut Hotel Smolenskaïa

La liste des hôtels dits “China Friendly” ne cesse de s’al-
longer. Après Marriott Noviy Arbat, le Radisson Blu de l’aé-
roport moscovite Chérémétiévo a reçu fin janvier le fameux 
certificat qui assure aux touristes et voyageurs chinois un 
confort adapté à leurs envies et attentes. L’établissement 

offre par exemple la possibilité à ses clients de payer via le 
système bancaire UnionPay chinois.

1A, Mejdounarodnoïé Chaussée, Aéroport International Chérémétiévo (Khimki, 30 km 
au nord de Moscou), (495) 280-34-20.

RADISSON BLU CHÉRÉMÉTIÉVO
DEVIENT CHINA FRIENDLY

La chaîne internationale Ibis a récemment ouvert son tout premier 
établissement de la banlieue sud de Moscou, dans la petite ville 
de Stupino, à une centaine de kilomètres de la capitale. Installé 
en plein centre-ville, il offre une bonne alternative pour se loger 
à proximité de l’aéroport international Domodedovo (70 km en-
viron) dans un environnement particulièrement calme, ou pour 
mener vos affaires dans cette région économiquement très active. 
Ses 129 chambres, dont le décor coloré et moderne est iden-
tique à celui des autres établissements de la chaîne, offre tout le 
confort nécessaire pour un court séjour. Les voyageurs d’affaires 
apprécieront également la présence d’une salle de conférence et 
du Wifi gratuit dans toute l’enceinte de l’hôtel. Un bar et un restau-
rant proposant une cuisine internationale sont mis à disposition 
des clients. Tarif  : à partir de 46€.
42, Prospekt Pobedy, Stupino (à 110 km au sud de Moscou), (496) 649-20-88.

 Ibis Stupino ***
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Quoi de neuf à Moscou et Saint-Pétersbourg ?
Dans la vie des expatriés français

 Calendrier électoral
Nous rappelons à tous les expatriés les prochaines 
échéances électorales pour l’année 2017 :
Election présidentielle
• Dimanche 23 avril 2017, premier tour
• Dimanche 7 mai 2017, deuxième tour
Election législative
• Dimanche 11 juin, premier tour
• Dimanche 18 juin, deuxième tour
Si la date limite d’inscription sur les listes électorales était 
le 31 décembre 2016, il est encore temps de faire une 
procuration auprès de l’Ambassade de France en Russie.

La 5e édition du Grand Prix VIE (Volontaire International 
en Entreprise) Russie 2016 s’est tenue le 25 janvier der-
nier à la Résidence de France en présence de l’Ambassa-
deur de France en Russie, des représentant de Business 
France, des CCEF de Russie et de la CCIFR, partenaires de 
l’évènement. Parmi les 11 participants, 4 ont été primés :
• Grand Prix remis à Eugénie Thelu, VIE chez Décath-

lon depuis mai 2015
• 2e prix remis à Jean-Patrick Bertaud, VIE chez Thom-

son-Broadcast
• 3e prix remis à Silvère Million, VIE chez Engie
• Prix spécial du Jury à Florian Chebre, VIE chez Ros-

bank

i
GRAND PRIX VIE 2016

PERMIS DE CONDUIRE À L’ÉTRANGER
nouvelles conditions pour les chauffeurs 

professionnels étrangers 

Selon une information de la CCIFR, les chauffeurs 
professionnels étrangers devront impérativement être 
en possession d’un permis de conduire russe à partir 
du 1er juin 2017. Cette nouvelle mesure fait suite à 
une évolution des réglementations de la Direction de 

la sécurité et de la circulation routière de la Fédération 
de Russie et vise en particuliers les chauffeurs des 
taxis collectifs, souvent originaires des pays de l’an-

cien espace soviétique. A noter que les automobilistes 
étrangers seront toujours en capacité de circuler avec 
le permis délivré par un pays signataire de la Conven-

tion de Vienne, à condition de disposer également d’une 
traduction notariée de ce dernier.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Dans les transports 

 Périphérique rapide de l’Ouest
Le tronçon central de l’autoroute à péage « Périphérique rapide 
de l’Ouest » a été mis en service et officiellement inauguré en 
décembre 2016. Cette nouvelle fraction de route longue de 12 
km relie désormais les sections nord et sud déjà ouvertes à la 
circulation entre 2008 et 2013, et devrait décharger le centre 
historique de Saint-Pétersbourg en permettant une fluidification 
de l’ensemble de la circulation depuis les quartiers nord de la ville 
vers les quartiers sud. La construction du tronçon central s’est 
avérée complexe, 70% de l’autoroute étant des ponts et pas-
sages surélevés. La nouvelle portion autoroutière compte ainsi 
7 ponts y compris deux ponts à haubans enjambant les chenaux 
Pétrovski et Korabelni, et le pont qui traverse le canal Morskoï 
possède même deux niveaux de circulation !

 Métro littéraire sur la ligne rouge

Un quatrième train thématique a été lancé dans le métro 
de Saint-Pétersbourg. La rame, décorée avec des extraits 
d’œuvres d’écrivains et de poètes russes célèbres dont 
les noms sont liés à Saint-Pétersbourg (Pouchkine, Maïa-
kovski, Dostoïevski, Tchernichevski etc…), est entrée en 
exploitation sur la ligne 1 (rouge) le 28 décembre 2016. 
Déjà, les passagers ont été conquis par ce train littéraire 
qui popularise la littérature russe classique auprès d’un 
large public. La même ligne 1 (rouge) est déjà desservie 
par les rames spéciales « Palais de Saint-Pétersbourg », 
« Bibliothèque mobile » et « Flèche Rouge », ce dernier 
commémorant le 85e anniversaire du célèbre train russe 
reliant les deux capitales, Moscou et Saint-Pétersbourg.

 KLM double ses vols
Depuis le 18 février 2017, la compagnie aérienne néerlandaise 
KLM a doublé la fréquence de ses vols quotidiens vers Saint-Pé-
tersbourg. Les voyageurs d’affaires peuvent désormais partir de 
l’aéroport Amsterdam Schiphol à 20h30 (heure locale) en Boeing 
737, pour arriver le lendemain à l’aéroport Pulkovo à 1h30 (heure 
locale). Le vol Russie - Pays-Bas part lui de Saint-Pétersbourg 
à 6h45 pour atterrir à 7h40 à Amsterdam. Ces nouveaux vols 
quotidiens permettront notamment à leurs passagers de profiter 
de correspondances vers diverses destinations internationales, 
telles que New-York, Chicago, Toronto, Mexico ou encore Nairobi. 
Pour mémoire, l’ancien vol proposait un départ d’Amsterdam à 
12h50 et de Saint-Pétersbourg à 18h30.

TARIFS TRANSPORTS COMMUN 2017
Haux du prix des tickets de transport

Depuis janvier 2017, le prix des transports en commun 
à Saint-Pétersbourg a augmenté en moyenne de 10%. 
Le prix d’un carnet de 10 jetons de métro passe ainsi à 
5€ (soit 0,5€ par trajet), l’abonnement mensuel passant 

quant à lui à 48€. Pour les voyageurs ne disposant 
pas d’abonnement, comme ceux prenant rarement les 
transports en commun et les touristes, la hausse de 

tarif  est encore plus sensible : le ticket de bus, trolley-
bus et tramway passe à 40 roubles, soit 0,7€. Pour les 
cartes d’abonnement «Podorojnik », titre de transport 
qui donne accès à la fois aux trolleybus, bus, tramways 

et métro, le tarif  sera compris entre 0,51€ et 0,6€.

Pont Korabelni
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Côté business

 Forum Économique International 
Depuis 1997, le Fo-
rum Économique 
International s’est 
imposé comme un 
événement de pre-
mière importance 
dans le monde économique et des 
affaires. Depuis 2006, le forum se tient à Saint-Pétersbourg 
sous l’égide de Vladimir Poutine, Président de la Fédération 
de Russie. La prochaine édition qui aura ainsi lieu les 1, 2 et 
3 juin prochains à l’Expo Forum de Saint-Pétersbourg, sera à 
nouveau l’occasion d’échanger et de débattre les questions 
économiques majeures auxquelles sont confrontés la Russie 
et les marchés internationaux en développement. L’année 
passée, le Forum rassemblait plus de 12 000 participants 
(dirigeants d’entreprises, experts internationaux, médias, so-
ciété civile) de 133 pays à travers le monde. Comme tous les 
ans, cette période est à éviter si vous n’êtes pas participant 
(hôtels complets, rues barrées etc…).
Les 1, 2 et 3 juin à l’Expo Forum, 64, Pétersbourgskoïe Chaussée, (812) 680-00-00.

Voici la liste des principaux salons internationaux 
ayant lieu à Saint-Pétersbourg prochainement : 
• Tekhnodrev North- West (technologies). Du 14 au 16 mars 
• Fashion Industry (textile). Du 16 au 19 mars 
• Book Trade Exhibition (livre). Du 25 au 28 mars 
• Waste Management Technology and Equipment (gestion 

déchets). Du 5 au 7 avril 
• Autoworld (automobile). Du 6 au 9 avril 
• Aqua-Therm (chauffage). Du 19 au 21 avril 
• Interstroyexpo (construction). Du 19 au 24 avril 
• Stomatology (stomatologie). Du 16 au 18 mai 
• Interfood (alimentaire). Du 24 au 26 mai
Contactez le service Salons de Tsar Voyages pour tout déplacement en tant que visiteur ou 
exposant dans le cadre de l’un de ces événements. 

 Prochains salons

Le 3 février dernier, la section pétersbourgeoise du Cercle Kondratieff  a tenu sa réunion de rentrée avec une intervention particu-
lièrement intéressante de Béatrice Pubellier, Directrice Générale du nouveau centre commercial Pearl Plaza de Saint-Pétersbourg. 
Béatrice Pubellier, forte de ses 15 ans d’expérience dans le retail d’abord en France puis en Russie, était particulièrement qualifiée 

pour évoquer « La nouvelle génération de centres commerciaux en Russie »,  thème de la conférence. 
Pour des raisons de proximité du centre-ville, la conférence s’est tenue dans un autre centre commercial du groupe SRV, Okhta mall, 

et a été l’occasion d’un agréable dîner partagé.

i
RÉUNION DE RENTRÉE DU CERCLE KONDRATIEFF
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour faire du shopping

 Cosmétique
Cosmotheca
Les marques de parfums et cosmétiques rares en provenance 
du monde entier ont trouvé leur place chez Cosmotheca, 
concept store imaginé par un bureau d’architecture de Hong-
Kong, qui a ouvert cette année dans le centre commercial « 
Au Pont Rouge ». On y trouve ainsi des marques de parfums 
très tendance comme Panpuri, Arquiste et Naomi Goodsir qui 
côtoient aussi bien des lignes de produits cosmétiques et de 
soins comme Grown Alchemist, SachaJuan, Clark’s Botanicals, 
que des accessoires de maquillage.
Au Pont Rouge. 73, Nabériéjnaïa Reki Moïki (metro Admiralteyskaya), (812) 602-11-16. 
Ouvert de 10h à 22h. 

Kiko Milano, boutique en ligne
L’enseigne Kiko Milano, marque italienne de produits cosmé-
tiques, a lancé une boutique en ligne en Russie bien pratique 
et utile pour les Pétersbourgeoises puisque Saint-Péters-
bourg est dépourvue de magasin physique de la marque. Le 
site présente l’assortiment Kiko, vaste et diversifié, compre-
nant des produits de maquillage, soin de la peau, accessoires 
et bien d’autres encore. Kiko expédie ses produits partout 
en Russie, à Moscou la livraison se fait le lendemain de la 
commande, à Saint-Pétersbourg, en 2 jours. Si la somme des 
achats est supérieure à 50€, la livraison vous sera offer te. 
Avec des prix plus qu’abordables, la marque offre à tous la 
possibilité de suivre son slogan : “Soyez ce que vous voulez”. 
http://www.kikocosmetics.com/ru-ru/

Corner Ermitage Museum Shop
Le centre commercial « Au Pont Rouge » accueille également 
depuis peu un corner de l’Ermitage Museum Shop, première 
boutique de l’Ermitage située en dehors de l’enceinte du 
musée. Dans les rayons, on trouvera romans, livres d’art, 
catalogues, ainsi que de nombreux articles de papeterie, 
magnets, reproduction de grands tableaux ou encore mou-
lages d’œuvres du musée. Les amateurs moins argentés 
seront ravis de trouver de jolis sacs en coton à l’effigie du 
célèbre musée.
Au Pont Rouge. 73, Nabériéjnaïa Reki Moïki (metro Admiralteyskaya), (812) 602-11-16.

 Prêt-à-porter
Barbour 
La première boutique (deuxième en Russie après celle de 
Moscou) de la marque britannique « Barbour » a ouvert ses 
portes à Saint-Pétersbourg au deuxième étage du Nevski 
Centre. L’enseigne a été fondée en 1894 en Grande-Bre-
tagne par l’écossais John Barbour, désireux de créer des 
vêtements imperméables et robustes. Un vaste choix de vê-
tements (hommes et femmes) vous est désormais proposé 
ainsi que toute sorte d’accessoires. La boutique propose 
bien sûr le fameux « Wax Cotton » mais aussi de nouvelles 
matières, de nouvelles lignes et de nouveaux produits.
Centre commercial Nevski Centre, 116, Nevski Prospect (métro Plochad Vosstania), (812) 
313-93-13. Ouvert de 10h à 23h.

 Divers - Art

«Raketa» par Emir Kusturica
En décembre 2016, l’usine de montres de Pétrodvorets « 
Raketa » (aux alentours de Saint-Pétersbourg) a dévoilé une 
nouvelle montre célébrant son partenariat avec le metteur en 
scène serbe Emir Kusturica. Baptisé « Raketa Avant-garde », le 
design de cette nouvelle montre a été conçu sous l’inspiration 
de la peinture avant-gardiste de Malevitch et Kandinsky. La 
montre est dotée du mouvement « Raketa - Avtomat », recon-

nu comme l’un des plus fiables au monde. L’Usine de montres 
de Pétrodvorets « Raketa », héritière de la Manufacture fondée 
en 1721 par Pierre I, est l’une des rares marques horlogères 
au monde à produire ses propres mécanismes de A à Z, y 
compris les ressorts spiraux et balanciers.
60, Sankt-Péterburgski Prospekt (Pétrodvorets), (921) 940-83-10. Ouvert de 10h à 17h 
(fermé les samedi et dimanche).

 Divers - Joaillerie
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles

 Kazbegi
Un nouveau restaurant géorgien a ouvert ses portes dans le 
centre artistique  Golitsyn Loft , sur le quai de la Fontanka. Son 
plat phare est bien évidemment le khinkali (0,7€ la pièce), un 
ravioli géorgien fourré le plus souvent avec de la viande épicée. 
Pour le déguster, attention à respecter la tradition : on croque 
puis on aspire le jus avant de le manger. Si le prix est attrac-
tif  et les effluves alléchantes, rappelez-vous que 8 pièces sont 
généralement suffisantes pour satisfaire les appétits de deux 
adultes. En dehors de ces fameux khinkalis, la carte propose des 
salades (3-4€), 5 soupes différentes (5€), plusieurs variantes de 
khatchapouri (5,5€), une sorte de pain au fromage emblématique 
lui aussi de la cuisine géorgienne. Le service est quant à lui effi-
cace et agréable, et l’ambiance décontractée.  
20, Nabériéjnaïa Fontanki (métro Nevski Prospect), (812) 995-90-70. Ouvert de 12h à 24h 
(jusqu’à 2h les vendredi et samedi).

€

 Kuznya House
Le quartier de la Nouvelle Hollande, îlot de détente en plein 
centre de Saint-Pétersbourg, a récemment vu l’ouverture du 
restaurant-club Kuznya House. Ce nouvel établissement gastro-
nomique a pris ses quartiers dans une ancienne forge, la toute 
première construction sur l’île datant de l’époque de Pierre le 
Grand (XVIIe siècle). L’Américain Isaac Correa, propriétaire de 
plusieurs restaurants à Moscou depuis 2003, en dirige la cuisine. 
Il propose des recettes classiques russes et internationales revi-
sitées : burrata à l’huile de truffe et au miel avec crostini (12€), 
soupe au poulet et céleri (4,5€) ou encore le très original steak 
de chou-fleur sauce béarnaise et chips de sauge (6,8€). La carte 
n’est pas très longue (3-4 plats par catégorie) mais les produits 
sont frais et tout est délicieux. Côté décoration, on retrouve l’am-
biance d’un appartement pétersbourgeois du XIXe siècle avec 
buffets laqués, miroirs aux murs, divans et fauteuils confortables, 
rideaux de velours et porcelaine de la Manufacture Impériale de 
de Saint-Pétersbourg. Le soir, l’espace s’anime avec les meilleurs 
DJ de la ville.
2, Nabériéjnaïa Admiralteiskovo Kanala (métro Admiralteyskaïa), (911) 921-16-69. Ouvert de 
18h à 23h (de 12h à 23h ou plus le week-end).

€

Café Zavtrak
Ce nouvel endroit de l’île Vassilievski porte décidément bien son 
nom, “Zavtrak” se traduisant du russe “petit-déjeuner”. On y sert 
ainsi des toasts (de 1,5 à 3€), sandwichs, kachas (1€), omelettes 
(1,6€) ou encore des œufs Bénédicte. Les amateurs pourront éga-
lement venir y bruncher du lundi au dimanche à n’importe quelle 
heure de la journée. Les portions sont généreuses et les prix sont 
plus que corrects.
1, Liniya Vassilievskovo Ostrova (métro  Vassilieostrovskaïa), (812) 903-51-52. Ouvert de 8h à 21h (à 
partir de 10h les samedi et dimanche).

Bjork Grill & Bar
Situé sur l’île Vassilievski, Bjork Grill & Bar est un nouvel établis-
sement proposant des burgers variés. Quinze types de sandwichs 
vous sont proposés, dont un végétarien. Le pain est moelleux, la 
viande tendre et les soupes et steaks à la carte sont également dé-
licieux. On appréciera la simplicité de la cuisine mais aussi et surtout 
la qualité des produits utilisés. Une fois installés à l’intérieur, on se 
croirait presque à Stockholm, dans un pub tranquille où l’on peut 
prendre le temps de déguster des burgers exceptionnels.
10, Linia Vassilievskovo Ostrova (métro Vassilieostrovskaïa), (931) 988-82-22. Ouvert de 11h à 23h.

Café Crumble
Le café Crumble, sur l’avenue Bolchoï, est un nouvel endroit, par-
fait pour déguster un copieux et complet petit-déjeuner à l’anglaise 
(3,6€). Le lieu offre de surcroît une jolie promenade le long de la 
Neva. Au menu de ce traditionnel repas anglais, on retrouvera tous 
les incontournables : bacon frit, œufs sur le plat, saucisses, frites et 
haricots à la sauce tomate. Doté de 2 salles, le café peut accueillir 
jusqu’à 30 clients.
5, Bolchoï Prospect (métro Vassilieostrovskaïa), (981) 968-47-38. Ouvert de 8h à 21h (à partir de 
10h le dimanche).

Bistrot Fjord
L’équipe de la brasserie Port continue de populariser les fruits de 
mer à des prix abordables, comme le prouve la récente ouverture du 
bistrot Fjord en plein centre de Saint-Pétersbourg. Confortablement 
installé dans la salle claire et aérée aux allures contemporaines, on 
dégustera une cuisine fraîche, simple et conviviale, tournée toute 
entière vers les produits de la mer. On appréciera tout particulière-
ment les “smørrebrød ”, tartines de pain de seigle faites maison, 
agrémentées de crabe, de saumon, de hareng ou de crevettes.
13, Ulitsa Marata (métro Vladimirskaïa), (812) 903-53-82. Ouvert de 10h à 22h.

 Brèves gourmandes
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles

Pas toujours facile de trouver un lieu servant à dîner après 23h. 
Mais le nouveau restaurant The Repa est désormais l’endroit idéal 
pour dîner et prolonger agréablement la soirée après une repré-
sentation au théâtre Mariinski. Récemment ouvert par le célèbre 
et dynamique groupe Ginza Project, l’établissement est situé au 
cœur du quartier musical de Saint-Pétersbourg, à quelques pas 
des deux scènes du Mariinski (historique et nouvelle) et du Conser-
vatoire. Les peintures murales et la décoration des fauteuils inspi-
rée du “Lac des Cygnes” procurent un cadre élégant et intimiste 
au restaurant déjà réputé pour son atmosphère chaleureuse et 
son service impeccable. Le Chef, Ruslan Stupitski, met tout son 
talent en œuvre afin de proposer une cuisine russe contemporaine, 
préparée avec des produits de saison. On vous recommande tout 
particulièrement l’incroyablement tendre filet de bœuf de Briansk 

aux pommes de terre (26€), le loup de la mer Noire au grill (21€), 
ainsi que la soupe « Chtchi » aux harengs fumés (6€). Parmi les 
desserts, le pain Borodinski et ses cerises macérées (6€) est un 
immanquable absolu ! La carte de vodka est quant à elle impres-
sionnante : près de 20 sortes différentes, pures ou aromatisées 
(au miel, aux herbes, à l’orge, aux orties, au poivre, etc.). Comptez 
entre 4 et 8€ pour un verre.   
10, Nabériéjnaïa Krukova kanala (métro Sadovaya), (812) 640-16-16. Ouvert de 17h à 1h (de 14h 
à 1h les samedi et dimanche).

THE REPA
Le coup de coeur du Quoi de neuf

 Social Club
Plus besoin de prendre l’avion pour se rendre à Tel-Aviv. Après 
l’ouverture en 2015 et le succès du bar street-food israélien  
Bekitzer, ses propriétaires ont récemment ouvert le Social Club, 
au deuxième étage du même bâtiment. Ce nouveau bar gastro-
nomique offre deux salles au choix : l’une grande et aérienne, 
avec des murs en briques brutes, meubles élégants et grandes 
fenêtres donnant sur la rue ; l’autre, destinée aux soirées musi-
cales, théâtrales et poétiques, s’enorgueillit d’un oriel dont les 
fenêtres ouvrent sur le célèbre carrefour pétersbourgeois des « 
cinq angles ». Le week-end, cette même salle se transforme en 
atelier pour les enfants le matin et en dance floor pour les adultes 
le soir. Côté cuisine, on découvrira de savoureux plats épicés du 
Proche-Orient ainsi que quelques mets européens traditionnels. 
On vous conseillera particulièrement la soupe froide et épicée 
aux légumes (5,4€), le magret de canard et purée de figues (7€) 
ou encore la gaufre de pomme de terre avec son rosbif  et son 
œuf  poché (6€). La carte des vins offre un large choix, dont une 
bonne sélection de vins au verre. Un lieu idéal pour se retrouver 
dans une atmosphère enjouée et vivante, et déjà repère de nom-
breux habitués. 
40/11, Ulitsa Rubinchteina (métro Dostoevskaya), (812) 925-43-42. Ouvert de 12h à 24h 

€€

 W Corner
En plein centre historique de Saint-Pétersbourg, le restaurant 
gastronomique Wcorner a récemment ouvert ses portes à l’angle 
d’une adorable ruelle. La grande salle pouvant accueillir jusqu’à 
100 personnes est divisée en plusieurs zones par d’élégantes 
étagères en bois. Dans cette salle chaleureuse et conviviale, on 
appréciera notamment les couleurs vives de la vaisselle déco-
rative exposée sur les étagères et la qualité de l’ameublement. 
Le chef  cuisinier Igor Zorine y déploie une cuisine d’auteur à la 
fois simple et ambitieuse, dressée avec une grande minutie. Nos 
coups de cœur se portent sur le filet de cerf  chaud et sa sauce au 
gingembre et pâte de cornouille (5,6€), la poitrine de bœuf et sa 
sauce au chocolat et croquettes de pommes de terre (9,2€), ainsi 
que sur le poulpe à la crème 
de pomme de terre et sauce 
à la poire (9,6€). Du lundi 
au vendredi de 12h à 16h le 
restaurant vous propose un 
intéressant business lunch : 
menu deux plats (5-6 €) et 
menu trois plats (7€).
4, Péréulok Grivtsova (métro Admi-
ralteyskaya ou Sennaya), (812) 969-79-29. Ouvert de 11h à 23h.

€€

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTU RESTAURANTS
sur notre blog Quoi de neuf

Suivez toute l’actualité des restaurants à Saint-Pétersbourg  
http://www.tsarvoyages.com/blog/category/saint-petersbourg/

breves-gastronomiques-stpet/
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 Porcelaine impériale à l’Ermitage
Tout sur la porcelaine
Le Musée de l’Ermitage présente une exposition ex-
ceptionnelle de plus de 1200 pièces de porcelaine 
fabriquées essentiellement à la Manufacture Impé-
riale de Porcelaine de Saint-Pétersbourg. La collec-
tion illustre l’histoire de la production de porcelaine 
en Russie depuis l’inauguration de la manufacture à 
l’époque d’Elizabeth jusqu’à Nicolas II, dernier em-
pereur russe. Les services exposés sont ceux d’ap-
parat, utilisés uniquement à l’occasion de grandes 
réceptions et de fêtes. Le reste du temps, les pièces 
étaient entreposées dans les dépendances du pa-
lais d’Hiver, d’où leur bon état de conservation. 
On portera une attention toute particulière au service dit des « 
Ordres », dont chaque pièce est décorée de rubans et d’étoiles 
de trois célèbres ordres militaires russes : Ordre de Saint-An-
dré, Ordre de Saint-Vladimir et Ordre de Saint-Georges. Les 
services fabriqués à l’occasion de couronnements sont eux 

ornés d’une représentation de l’aigle bicéphale, à l’image du 
service « Orée » réalisés pour celui de Nicolas I. Grâce aux 
tables dressées, porcelaines, nappes, serviettes, pièces de 
mobilier, aquarelles et photos d’époque, vous pouvez vous 
transporter dans l’ambiance d’un dîner impérial d’apparat.
6/8, Dvortsovaïa Plochad (métro Admiralteyskaya), (812) 495-71-71. Ou-

 Cathédrale Sainte-Trinité Izmaïlovskaïa
Grande réouverture
Après 21 ans de travaux, la cathédrale de la Sainte-Trinité 
célèbre enfin ses coupoles, façades et intérieurs restau-
rés et inaugurés en grande pompe par le gouverneur de 
Saint-Pétersbourg. Construite dans les années 1830-1835 
selon le projet de l’architecte russe Stassov, la cathédrale a 
été affectée aux officiers du régiment Izmaïlovski de la garde 
de sa Majesté, formé à Moscou en 1730. En août 2006, 
un terrible incendie se déclare dans les échafaudages lors 
de travaux de restauration et détruit le dôme principal et 
deux petites coupoles adjacentes. S’ensuivent des années 
de travaux pour redonner à l’édifice son aspect originel. Au-
jourd’hui, la cathédrale de la Sainte-Trinité a retrouvé sa 
superbe notamment grâce à sa magnifique coupole bleue 
piquée d’étoiles d’or, son vaste intérieur clair et sa rare élé-
gance. 
7A, Izmaïlovski Prospekt (métro Tekhnologuitcheski Institut), (812) 251-89-27. Ou-
vert de 9h à 19h (de 6h à 20h les samedi et dimanche).

COSTUMES DU FILM « MATILDA »
exposés au Palais de Catherine, Tsarskoïe Selo

En amont de la sortie du film “Matilda”, le Palais de Cathe-
rine à Tsarkoïé Sélo accueille une exposition des costumes et 
accessoires utilisés pour le tournage. Ce film du réalisateur 

russe Alexis Outchitel raconte l’histoire romanesque qui a lié la 
danseuse du Ballet Impérial Matilda Ksechinskaya, au futur tsar 
Nicolas II et au Grand-Duc André, cousin germain de Nicolas. 
Près de 70 vêtements exposés ont été spécialement réalisés 
pour le film et sont de parfaites reproductions des tenues his-

toriques des XIX et XXe siècles. La création des quelques 7 000 
costumes et accessoires a demandé un an et demi de travail 

et plus de 12 tonnes de tissus. Des techniques centenaires ont 
ainsi été utilisées pour recréer les tenues du couronnement de 

Nicolas II et de sa femme Alexandra.

7, Ulitsa Sadovaya (Tsarkoïé Sélo), (812) 466-66-69. Ouvert de 10h à 18h (fermé le lundi et le 
dernier mardi du mois)
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture

 Cathédrale Saint-Isaac
L’avenir de la Cathédrale Saint-Isaac soulève de 
vives polémiques à Saint-Pétersbourg et en Russie 
depuis ce début d’année 2017. En annonçant en 
janvier dernier la reprise de la Cathédrale Saint-
Isaac par l’Eglise Orthodoxe russe pour une période 
de 49 ans, Géorgui Poltavtchenko, gouverneur de la 
ville, a divisé les Pétersbourgeois. Construite entre 
1818 et 1858 selon le projet de l’architecte français 
Ricard de Montferrand durant les règnes de trois 
empereurs russes (Alexandre I, Nicolas I, Alexandre 
II), puis transformé en musée d’histoire et d’art en 
1937, la cathédrale est aujourd’hui l’un des sites 
touristiques les plus fréquentés avec 3,9 millions de visiteurs par 
an. A noter que depuis les années 1990, les messes y sont de 
nouveau célébrées, permettant ainsi la coexistence du musée et 
de l’église. La récente annonce du gouverneur a créé la stupéfac-
tion et provoqué une vague de protestation au sein de la popula-
tion pétersbourgeoise. Les opposants à cette décision craignent 

en effet que les autorités religieuses ne négligent l’entretien de la 
cathédrale et la conservation des centaines d’œuvres d’art qu’elle 
abrite. Aujourd’hui, le musée dispose de 400 employés dont seule-
ment 40 devraient rester selon l’annonce de l’Eglise. Pour l’instant, 
le destin de la cathédrale Saint-Isaac reste obscur. A suivre.
4, Isaakievskaïa Plochad (métro Admiralteyskaya). Ouvert de 10h30 à 18h (fermé le mercredi).

 Station Hotel ***

Lancée en 2013 à Saint-Pétersbourg, la 
chaîne « Station » ne cesse depuis de se développer 
dans le centre historique de la ville et dans ses environs. En 
2014, l’hôtel Station K43 prend ses quar tiers à seulement 
cinq minutes à pied de l’Amirauté et de la Cathédrale Saint-
Isaac. Relativement simple, il offre un environnement propre 
et calme avec des chambres de style contemporain dans les 
tons clairs. Plus récent, l’hôtel Station Premier, dans le quar-
tier Sadovaïa, propose des services dont les standards sont 
plus élevés que dans les autres établissements de la chaîne. 
Chambres mansardées aux couleurs vives, décoration mo-
derne et chic, cet hôtel conviendra parfaitement à ceux qui 
recherchent calme et confor t. Tarif  : à par tir de 45€. 
Station K43, 43, Kazanskaïa Ulitsa (métro Gostini Dvor), (812) 748-21-50. Station Pre-
mier, 10-12, Stoliarni Péréoulok (métro Sadovaïa), (812) 748-24-36.

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie

 Akyan Hotel ***

A cinq minutes à pied de la gare 
de Moscou à Saint-Pétersbourg, le 
1852 Boutique Hôtel offre tout le 
confort moderne dans un magnifique bâti-
ment historique du XIXe siècle. L’hôtel s’est efforcé de conser-
ver des éléments décoratifs anciens tels que l’escalier et les 
murs de briques rouges. Les 80 chambres de l’établissement, 
réparties sur quatre niveaux, sont décorées sobrement dans 
des tons beiges et disposent de tout le confort nécessaire. 
Une chambre double standard d’environ 18m² comprend ainsi 
un lit King Size, une télévision, le wifi et un bureau. Si l’hô-
tel ne dispose pas de restaurant, il propose toutefois un co-

pieux buffet petit-déjeuner à ses hôtes. Tarif  : à partir de 80€.
10, Ulitsa Joukovski (métro Maïakovskaïa), (812) 409-18-52.

 1852 Boutique Hotel ***

Stratégiquement situé en plein cœur 
de Saint-Pétersbourg, l’hôtel Akyan 
est à deux pas de la gare ferroviaire 
de Moscou et à 5 minutes à pied de 
la Perspective Nevski. En 2014, l’éta-
blissement prend ses quartiers dans un ravissant 
bâtiment historique du XXe siècle, restauré depuis, classé au 
patrimoine national de la Fédération de Russie, et remarquable 
par sa façade rosée. A l’intérieur, on sera charmé par les mou-
lures, marbres et lustres qui font partie intégrante du décor. Les 
chambres sont quant à elles élégamment décorées dans un style 
plus classique dans des tons clairs, offrant aux visiteurs tout le 
confort d’un trois étoiles. Si les chambres standards sont très 
classiques, elles n’en sont toutefois pas moins agréables, ce qui 
vaut à l’hôtel de figurer depuis 2016 dans le classement TripAd-
visor des 10 hôtels les plus romantiques en Russie. 
Tarif  : à partir de 80€.
19, Ulitsa Vosstania (métro Plochad Vosstania), (812) 426-40-00.

HAUSSE DES TARIFS HÔTELIERS 
Quoi de neuf  en Russie et CEI

Les hôtels de Saint-Pétersbourg prévoient une hausse des 
tarifs d’environ 30% pour l’année 2017, allant même jusqu’à 
100% d’augmentation pour certains. Cette hausse s’explique 
entre autres par la prolongation de la haute saison, qui dure 

maintenant de mai à fin septembre, par le SPIEF et par la 
Coupe des Confédérations 2017 qui se tiendra en Russie du 
17 juin au 2 juillet. Par conséquent, de nombreux établisse-

ments hôteliers sont déjà complets à Saint-Pétersbourg pour 
juin et début juillet de l’année à venir. Tenez-en compte pour 

vos prochains déplacements.

En 2016, l’hôtel cinq étoiles Radisson Royal situé sur 
la célèbre Perspective Nevski a fêté ses 15 ans de ser-
vice. Premier hôtel de la chaîne internationale à s’être 
installé à Saint-Pétersbourg, l’établissement est réputé 

pour ses chambres confortables et ses prestations 
de grande qualité. 

49/2, Nevski Prospekt (métro Maïakovskaïa), (812) 322-50-00. 

i
RADISSON ROYAL *****

FÊTE SES 15 ANS
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Quoi de neuf en province ?
Flash hôtellerie

 RUSSIE - Kamtchatka
Fin décembre, le tout premier hôtel-igloo de Russie a ouvert ses 
portes dans la péninsule du Kamtchatka, à l’extrême Est du pays. 
D’une capacité de 12 personnes, cet hôtel d’un nouveau genre a 
été réalisé sur le territoire du sanatorium “Natchikinski” de Pétro-
pavlovsk, tout près de la piscine thermale. Que l’on se rassure, 
la température à l’intérieur des quatre igloos proposés ne des-
cend pas en-dessous des -3 degrés, de sorte à ce qu’on puisse y 
dormir en toute tranquillité (mais couvert !). Côté décoration, les 
murs de glace ont été sculptés de motifs culturels locaux (ours, 
crabe, représentations des autochtones) et quelques sculptures 
de glace ont également été disposées dans l’enceinte. A noter 
que cet hôtel éphémère accueillera des clients jusqu’à fin mai. 

Avis aux amateurs.
17, Ulitsa Sanatornaïa (Pétropavlovsk), (451) 234-60-00.

 RUSSIE - Astrakhan
Azimut ***
L’hôtel Azimut d’Astrakhan a rouvert ses portes début décembre 
dernier après plusieurs mois de travaux de rénovation. Les 
étages supérieurs 6 et 7 ont ainsi été entièrement refaits, offrant 
désormais un large de choix de chambres SMART (concept de la 
chaîne qui garantit modernité et confort). L’établissement prévoit 
d’ouvrir dans cette lancée 35 chambres supplémentaires de ce 
style aux étages inférieurs. Autre nouveauté, la mise à disposition 
d’espaces multifonctionnels, d’un business centre et de salles de 
conférence. Un nouveau restaurant et un bar flambant neuf  sont 
également ouverts aux clients de l’hôtel. Une bonne alternative 
pour qui souhaite avoir une vue imprenable sur la Volga à un prix 
raisonnable. Tarif  : à partir de 40€ pour une chambre SMART.
4, Kremlevskaïa Ulitsa (Astrakhan), (851) 232-68-39.

 RUSSIE - Novossibirsk
Mirotel ****
Depuis le début de l’année, la ville 
de Novossibirsk s’est dotée d’un 
nouvel hôtel 4 étoiles sur une 
des plus grandes places du centre-
ville. Le Mirotel entend ainsi proposer des services de grande 
qualité dans la troisième ville de Russie où les hôtels 4 étoiles se 
comptent encore sur les doigts d’une main. L’établissement pro-
pose 111 chambres, de la catégorie “Standard” à “Luxe”, toutes 
décorées dans un style moderne classique dans les tons bleus, 
réparties sur 4 étages. Le Mirotel met également à disposition de 
ses clients deux restaurants, un lobby-bar, un business centre, 
ainsi qu’une salle de sport. Une alternative qui conviendra aus-
si bien aux voyageurs d’affaires qu’aux touristes de passage à 
la recherche de confort tout en restant proche des principaux 
centres d’intérêt de la ville. Tarif  : à partir de 70€.
1, Place Karl Marx (Novossibirsk), (383) 375-88-00.

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN ?
Quoi de neuf  en Russie et CEI

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

diffusé en France et en CEI, ce bulletin est à votre disposition 
pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels. 
Contacter Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions. 
Laure Jacquet 01 75 43 96 77 - Email : laure.jacquet@tsarvoyages.com

Dans le cadre d’un rachat par le groupe BiblioGlobus, 
l’Azimut Hôtel Sotchi a changé de nom en janvier dernier 
pour devenir le  « Sotchi Park Hôtel ». Si l’établissement 

reste encore classé trois étoiles, la nouvelle direction entend 
améliorer la qualité des services proposés jusqu’à atteindre 
le niveau de ses homologues internationaux, tout en conser-

vant des prix compétitifs. Tarif  : à partir de 54€.

6, Continentalniy Prospekt (Sotchi), (862) 243-38-08.

i
AZIMUT HOTEL SOTCHI CHANGE DE NOM
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Quoi de neuf en province ?
Transports en bref

 RUSSIE - Saratov Rostov-sur-le-Don
Lancement d’un train direct
Depuis le 24 décembre dernier, le nouveau train rapide 
n°215/216 relie Saratov (gare n°1) et Rostov sur le Don dans 
le Sud-Ouest de la Russie. Cette nouvelle ligne permet aux voya-
geurs de se rendre d’une ville à l’autre en seulement 19 heures, 
contre presque 23 heures auparavant, quand il fallait passer par 
Volgograd. Cette initiative ravira assurément les habitués du par-
cours qui devaient il y a encore quelques mois emprunter la ligne 
Nijni-Novgorod - Novorossisk. Une information à retenir pour qui-
conque prévoit un périple dans la région sud de la Russie !

 KIRGHIZISTAN
Billets électroniques 
Il est désormais possible d’acheter des billets électroniques pour 
emprunter les trains transfrontaliers Russie - Kirghizistan. Ces bil-
lets « internet » sont bien sûr déjà disponibles pour presque tous 
les itinéraires intérieurs en Russie, mais lorsque le train change 
de pays, les billets « papier » restent de mise, rendant obligatoire 
un achat à un guichet de gare. Espérons que cette nouveauté se 
généralisera et que l’on pourra bientôt acheter en ligne les billets 
pour la Mongolie et la Chine, ce qui simplifierait les voyages en 
Transsibérien.

 RUSSIE - Moscou Belgorod

Lancement de vols quotidiens
La compagnie aérienne Aéroflot a ouvert une ligne régulière entre 
Moscou et Belgorod, ville moyenne au sud-est de la capitale, et 
proche de la frontière ukrainienne. Lancés le 22 décembre der-
nier, ces vols quotidiens respecteront les horaires suivants : dé-
part de Moscou à 10h55 (arrivée à 12h20) et à 23h55 (arrivée 
à 1h20 le lendemain), départ de Belgorod à 13h20 (arrivée à 
14h35) et à 2h55 (arrivée à 4h10). Cela offre une alternative 
aux habitants des deux villes qui devaient auparavant effectuer ce 
trajet en train, dont la durée peut varier entre 7 et 11 heures. A 
noter que la compagnie aérienne russe a également mis en place 
des vols réguliers entre Moscou et Khanti-Mansisk, petite ville 
sibérienne de l’autre côté de l’Oural. Départ de Moscou à 21h30 
(arrivée à 2h25 le lendemain), et départ de Khanti-Mansisk à 
3h35 (arrivée à 4h45). 
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