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Edito
Ce début d’année qui a tourné
au ralenti en janvier , a repris
de plus belle avec une activité
très chargée pour les mois à
venir. Février a été riche en
événements divers et mars et
avril se profilent en effet déjà comme des mois intensifs en particulier pour les salons et missions professionnelles. Si notre activité Tourisme est en pleine basse saison, les voyages d’affaires sont au contraire, dans l’une
des phases les plus actives de l’année avec de nouveaux budgets 2013 pour les déplacements et le marketing, et des calendriers très denses dans tous les secteurs d’activité. Nos lecteurs nouvellement destinataires de notre Newsletter ou anciens abonnés trouveront encore une fois dans ce bulletin une multitude de
nouveaux bons plans et adresses qui fleurissent toujours
autant dans les pays traités ici.
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Où nous joindre ?
. Tsar Voyages à Paris :
2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Moscou :
16/4, Malaya Loubianka 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :
7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com
. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :
2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com
.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus à Almaty :
83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz
.Prométhéa Voyages à Tbilissi :
Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava 0179 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Tsar Voyages nouvelle brochure Tourisme
Comme tous les ans, Tsar Voyages est heureux de présenter sa
nouvelle brochure Tourisme 2013. Elle se fait largement l’écho
des circuits et séjours qui ont fait son succès depuis plusieurs
années en reprenant des classiques : week-ends découverte à
Moscou et Saint-Pétersbourg, circuits
Anneau d’or ou
Transsibérien, mais fait aussi la part belle à des nouveautés originales pour le marché français. Ainsi, cette année, Tsar Voyages
propose un séjour dans une datcha autour de Moscou et pour l’hiver prochain, des circuits en motoneige.

Tsar Voyages Moscou : une récompense
Pour la 2e année consécutive, l’Agence Tsar Voyages de Moscou a été
nominée, à la cérémonie des Lauréats dans le domaine de l'industrie touristique, organisée par le Comité du Tourisme en décembre dernier. A
cette occasion, Tsar Voyages qui concourait dans la catégorie Tourisme
d'Accueil à Moscou, a été désignée comme Meilleure Agence en Tourisme
Réceptif. Cette nomination récompense son implication depuis de nombreuses années dans le développement du Tourisme en Russie.

Tsar Voyages Moscou : mouvements internes
Anaïs Dreesen , notre représentante française locale, en charge du marketing
et qui avait beaucoup contribué à alimenter les rubriques Moscou du présent
bulletin, vient de quitter la Russie pour Varsovie. Elle sera remplacée dans ce
poste par une autre française Agathe Gieu, installée depuis 1 an à Moscou, après
un séjour en Roumanie. Nous leur souhaitons à toutes les 2 beaucoup de succès dans leurs
nouvelles aventures.
Agathe Gieu : 495. 649.66.24 poste 16 et e-mail : agathe.gieu@tsarvoyages.com

Tsar Voyages partenaire du Cercle Kondratieff
Tsar Voyages et le Cercle Kondratieff viennent de concrétiser un partenariat déjà effectif
dans les faits mais qui officialise des relations déjà bien ancrées. En plus des échanges de
liens sur les 2 sites, Tsar Voyages participera régulièrement à la vie de l’Association en
particulier en l’approvisionnant en informations pratiques sur la Russie.
www.cercle.kondratieff.com et www.tsarvoyages.com

Prométhéa Voyages : un déménagement
interne
Notre partenaire en Géorgie, Prométhéa Voyages, installé depuis
de nombreuses années à Tbilissi au sein de l’hôtel Varazi, vient de
déménager pour s’agrandir au sein de l’hôtel. Ainsi les services
Outgoing et la Billetterie restent installés au rez-de-chaussée avec
une équipe anglophone et francophone et à l’étage on trouvera
désormais le département Réceptif, la comptabilité et la Direction.
Les téléphones et mails restent inchangés. Venez nombreux leur rendre visite dans ces
nouveaux locaux plus agréables et spacieux.
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aFORMALITÉS/GENERALITÉS
CONSULAT DE RUSSIE MARSEILLE :
Comme à Paris, le Consulat de Russie de
Marseille a externalisé le service des
visas auprès d’un organisme privé
V.H.S. Les demandes sont désormais à
déposer à l’adresse suivante : Centre
d’affaires «141 Prado», Bâtiment B, 2 ème
étage. 141 avenue du Prado 13008 Marseille (métro
Périer) 01.71. 93.96.96 (centre d’appel). Ouvert de 9 h à
12h30 et de 13h30 à 17 h (sauf samedi et dimanche).

CONSULAT DE RUSSIE : : BIEN PRÉPARER SA DEMANDE DE VISA
Nous mettons à nouveau en garde notre clientèle sur certains points de détail pour le dépôt des demandes de visas
russes et qui peuvent parfois retarder son obtention :
. Validité du passeport : nous rappelons que votre passeport
doit être valable 6 mois après la date de la fin de votre visa.
Et c’est vraiment à un jour près, du fait que la saisie informatique des données rejette automatiquement une
demande faite sur un passeport où il manquera quelques
jours de validité. Attention, ceci est valable également pour
les demandes de visa multi-entrées longue durée 1 an. En
revanche, pour ce dernier cas, la demande ne sera pas rejetée mais le visa sera émis non pas pour 1 an, mais pour une
durée équivalente à votre validité de passeport + 6 mois. A
la fin de la validité de votre passeport il vous faudra faire
une nouvelle demande avec un nouveau passeport et une
nouvelle invitation.
. Passeport abimé : attention, le Consulat utilisant maintenant une machine à apposer les autocollants des visas, tout
passeport légèrement corné, déchiré ou décousu sera rejeté
au dépôt.
. Photos d’identité : elles doivent être récentes et elles peuvent être refusées si elles sont similaires à
celle du passeport et si celui-ci date de plus de
6 mois. Jetez donc votre vieux stock de photos et courrez vous faire « tirer un nouveau
portrait » au photomaton le plus proche (sans
sourire et sur fond clair) !

CONSULAT RUSSIE BIS VISAS D’AFFAIRES
Attention ! Comme vous le savez sans doute, les
visas d’Affaires multi-entrées d’1 an ne sont délivrés
que si vous avez déjà demandé au préalable un visa
d’Affaires courte durée ( de quelques jours à 3 mois)
. En revanche, aucun visa d’1 an ne sera accordé, si

ce premier visa d’Affaires n’a pas
été utilisé et donc si aucun tampon
du service d’immigration à l’arrivée en Russie ne figure dessus.

PERTE DE PASSEPORT AVEC VISA RUSSE MULTI-ENTRÉES
Vous venez de perdre votre passeport sur lequel était
apposé un visa longue durée 1 an ou plus ? Pas de panique,
ce cas a été prévu par le Consulat de Russie. Il ne faudra pas
refaire une nouvelle invitation sur le nouveau passeport, il
vous suffira de faire une lettre au Consulat de Russie
demandant le report (et non l’annulation) de votre précédent visa et joindre la copie de votre déclaration de perte
faite au commissariat de police. Cela vous permet de ne pas
avoir à refaire toutes les démarches pour l’obtention d’une
nouvelle invitation, nouvelle attestation d’assurance etc… Si
en plus, vous avez gardé la photocopie de votre ancien passeport et visa, cela ne pourra qu’aider pour ce renouvellement.

CONSULAT DE BIÉLORUSSIE

Nous mettons en garde nos lecteurs sur
les délais d’obtention des visas pour la
Biélorussie, surtout s’il s’agit d’un visa de
transit pour les voyageurs en train vers la Russie. En effet,
le dépôt minimum est de 8 jours ouvrables, ce qui est parfois difficile, si en même temps votre passeport est immobilisé pour votre visa russe. Exceptionnellement, un visa
d’urgence peut être demandé en 48h mais au prix fort de
165 € !

FORMALITÉS ENTRÉE RUSSIE

Il se peut que l’on ne vous distribue plus dans l’avion à destination de Moscou de fiches d’immigration à remplir à
l’avance. En effet, depuis quelques temps, dans certains
aéroports internationaux russes, Domodiéedovo et
Vnoukovo à Moscou notamment, c’est le préposé au
contrôle qui remplit directement la fiche sur écran informatique. Cette procédure devrait être étendue à terme à
tous les aéroports russes.

Le cours de l’Euro

40,71 roubles
10,90 grivnas ukrainiens
196,19 gtengués kazakhs
2,14 laris géorgiens
5, 10 manats azéris

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous
ALIMENTATION

Koulinarnaya Lavka Bratiev
Karavaevykh

Une nouvelle pâtisserie de la chaîne des
frères Karavaev vient d’ouvrir non loin du
métro Mayakovskaya, dans une rue du
vieux quartier de Moscou. Le design de la
boutique n’y est pas très chaleureux, mais
la gamme des articles proposée est à la
hauteur de nos espérances. On pourra y
déguster toutes sortes de brioches (un

excellent petit pain aux graines de pavot et
pépites de chocolat 1 €), mais aussi des
salades (dont la célèbre salade aux algues à
la sauce arachide 5 €), et même quelques
plats cuisinés à emporter. Tous les pains
sont de qualité. Un endroit à recommander
pour grignoter à petits prix.
15/14, 3-ème Ulitsa Tverskaya-Yamskaya.
Bâtiment
1
(métro
Mayakovskaya)
499.251.19.62. Ouvert de 8h à 23h.

Qwertea

Une boutique de thés haut de gamme, en

provenance de
Chine. Ces thés
bios sont plantés
dans des fermes
chinoises privées
et
exportés
ensuite
pour
amateurs et théophiles avertis. Toute la
gamme de thés est vendue par internet,
mais la nouvelle boutique propose des
dégustations gratuites tous les mois (voir
information sur le site internet). Les tarifs
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sont plus élevés que ceux des supermarchés classiques, mais le choix est plus vaste
(thés noirs, verts, blancs, jaunes etc…) et la
qualité est garantie. Site : www.qwertea.ru
(en russe uniquement).
7, Khokhlovski Péréoulok (métro Kitaï Gorod)
495.979.89.06. Ouvert de 12h à 20h (sauf le
week-end).

Boulangerie Ou Michelia
(Chez Michel)

Y

Un nouvel endroit convivial et
sympathique caché dans le
vieux Moscou, non loin des
étangs des Patriarches. Cette
boulangerie française offre
viennoiserie, pains, gâteaux et
confiseries de qualité, comme de délicieux croissants et pains au chocolat (à 2 €), ainsi que
quelques plats chauds. Les pains de chez Michel
sont particulièrement savoureux et originaux
comme ce surprenant pain exotique à la lavande.
Coin-dégustation agréable où l’on peut contempler le plafond et lire toutes les expressions françaises contenant le mot « pain », tout en écoutant
des chansons d’Édith Piaf. Même les quelques
plats chauds ont un goût de France à l’image de
ces goûteuses pommes de terre au romarin à la
sauce béchamel. 2 €. Le soir, de 21h à 23h : pains
et viennoiseries sont à moitié prix.
12/9,
Spiridonievski
Péréoulok
(métro
Mayakovskaya) 495.650.09.99. Ouvert de 9h à 23h.

PRÊT-A-PORTER ET ACCESSOIRES

collabore avec une fondation d’aide aux
adultes en difficulté. Elle accepte également
des dons de vêtements qui sont revendus
pour la bonne cause. Un lieu de vente,
somme toute assez étrange, mais des rencontres intéressantes y sont toujours
garanties.
7, Khokhlovski Péréoulok (métro Kitaï Gorod).
8.925.199.47.78. Ouvert de
15h à 20h (sauf le lundi).

Forest Tribe

Si vous vous sentez
l’âme « baba cool »
à Moscou, alors
cette
boutique
« ethno » est pour
vous. On y trouve un
choix chatoyant de vêtements et d’accessoires en provenance directe d’Inde :
gilets, couvertures, sacs, et bien sûr huiles
essentielles et encens. Ambiance décontractée assurée.
7, Khokhlovski Péréoulok (métro Kitaï Gorod)
8.926.104.44.22. Ouvert de 14h à 20h (sauf le
lundi)

Russian Room

Ce magasin internet est dédié aux couturiers et designers russes et propose des
collections d’accessoires divers (bijoux,
sacs faits-main etc.. ) et de jolis vêtements,
souvent assez originaux. Citons la marque
russe Kuks pour une maroquinerie de qualité ou les sacs de chez Irina Suruna (à 88 € ).
http://russian-room.ru

Blagomarquet

DIVERS

Cette petite boutique, difficile à trouver est
à la fois un lieu de rencontre, un magasin
second-hand de vêtements (pièces uniques
de célèbres couturiers,
articles en lin ) mais
aussi un bric-à-brac
incroyable
rassemblant toutes sortes
d’ objets insolites
comme
de
vieux
disques vinyle, des
jouets anciens et des objets venant de différents coins du monde. On appréciera l’aspect caritatif des ventes car la boutique

Organic Shop
Un nouveau magasin de la chaîne de cosmétiques Organic Shop vient d’ouvrir dans
le centre commercial Okhotni Riad, à côté
de la Place Rouge. Cette boutique multimarque propose des produits de beauté bio
de différents pays à des prix variés. On y
trouvera notamment, la marque russe
Natura Siberica, ou les produits français
Terre d’Oc, également réputés. Soins,
shampooings, savons, huiles et crèmes de
qualité pour tous les goûts et à tous les
prix.

DIG
Difficile à trouver, à
l’intérieur de la librairie Tsiolkovsky, ce
magasin sera une véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs
de disques anciens. On pourra y dénicher
des 33 ou 45 tours rares, neufs ou d’occasion avec un large éventail de choix musicaux : disco, pop, punk ou classique. Les
prix sont sages de 3 à 25 €. Nostalgie assurée , pour un coût raisonnable !
Centre
commercial
Okhotni
Riad,
1, Manejnaya Plochad. (métro Okhotni Riad)
495.737.83.45. Ouvert de 10h à 22h

Centre Loft
Découvrez le monde du loisir créatif dans ce
vaste espace de 1600 m², situé à l’intérieur
du Centre commercial Sémionovski. Vous y
trouverez tout ce dont vous pouvez avoir
besoin pour créer vous-même des objets
décoratifs, pour bricoler, coudre, broder
etc… Ainsi, on pourra se procurer ici des
matières premières, ustensiles ou accessoires souvent introuvables ailleurs pour
créer soi-même des bougies, savons, foulards en soie, broderies, tricots, bijoux,
poteries etc.. Vous pourrez aussi participer
dans 5 espaces aménagés, à des workshops
variés : cuisine, mosaïque, travail de l’argile
etc…Voici l’occasion de vous familiariser
avec différents matériaux comme le bois, la
laine, les perles, le verre et ainsi créer vos
propres objets décoratifs.
1, Semionovskaya Plochad. 4ème étage
(métro Semionovskaya) 495.746.22.22.
www.loftcenter.ru. Ouvert de 10h à 22h.

3/4, Novaya Plochad. Entrée 7d (métro Kitaï

Moscow By Night
Pilot

Gorod) 495.628.64.42.
Ouvert de 10h à 22h.

C’est l’histoire d’une résurrection. Le nom de
Pilot est lié aux premières heures de la Russie
post-soviétique quand, en 1993, le (pas encore)
célèbre restaurateur André Dellos ouvrit le premier Club digne de ce nom. Le premier Pilot a disparu depuis longtemps mais la fermeture de
Bazaar Bar (qui n’aura vécu que moins d’un an) a
été l’occasion pour le toujours entreprenant André de reprendre le
lieu et de faire revivre la légende. Le décor reste pratiquement
inchangé mais toujours au goût du jour moscovite avec les murs
de brique nue, la profusion de lustres et de cadres dorés, un
immense bar dont la base pulse une lumière acidulée, une table de
mixage surélevée et pivotante, au milieu du bar, permettant de
gérer le groove des deux côtés de la salle. N’espérez rien manger, le
lieu n’a pas de cuisine ! Mais l’alcool et les boissons de toute sorte
coulent à profusion, du verre de vodka 5 à 15 €, au cocktail plus
sophistiqué préparé par Dmitri Polekhine, maitre moscovite
incontesté du cocktail avec des trouvailles comme les coktails-desserts Tiramisu ou Cheesecake 15 € ou Vitaminé aux herbes sauvages 15 €. Le face control est plutôt sympathique aux normes

locales et le lieu est parfait pour un verre entre amis.

2, Ulitsa 1905 Goda (métro Ulitsa 1905 Goda) 495.651. 81. 12. Ouvert de jeudi à samedi de 20h à 6h.

Bottle Bar

Ouvert l’année dernière et encore non signalé, cet
établissement a pour ambition d’être un lieu bon
marché de rassemblements d’amis. On peut dire
que le pari est gagné et qu’il est vraiment agréable
de se retrouver dans ce bar à la fois original et
sans façon. La décoration explore la bouteille dans
tous ses états : elle forme des murs, elle est en photo,
elle constitue un lustre particulièrement original
dans la cage d’escalier. Les fresques murales, les
couleurs chaudes vertes et rouges le mobilier simple et confortable, le long bar accueillant, en font
un lieu sympathique. Le verre de vin, de bière ou même de whisky
dès 3 € respecte la volonté « démocratique » de l’endroit et la cuisine ne dépare pas avec des propositions plutôt alléchantes et raisonnables dans leur prix : soupe à l’oignon 5 €, quesadilla 8 €, daurade sauce mandarine 12 €, poulet aux courgettes et wasabi 11 €.
Si vous venez souvent, un original système de réduction vous permettra même de bénéficier de la consommation de vos amis !
2, Piatniskaya Péréoulok, Centre Commercial Piatniski 2eme étage (métro
Novokouznetskaya). Ouvert de 12h-24h ( de jeudi à samedi de 12h à 3h).
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Transports variés

FER

AÉRIEN

Attention si vous prenez le train depuis Moscou vers SaintPétersbourg, la Gare de Leningrad, d’où vous partirez, est en plein
chantier et il est possible que vous deviez la contourner pour
prendre votre Sapsan ou Flèche Rouge. Construite en 1849, la
plus ancienne gare de la capitale n’avait connu qu’une rénovation
en 1934. Les travaux actuels ont la volonté de lui redonner son
cachet d’origine, avec notamment la reconstruction des appartements dans lesquels la famille tsariste attendait le départ de son
train, mais aussi d’offrir plus de
confort et de services aux voyageurs contemporains. Les travaux
devraient s’achever avant le
deuxième semestre 2013

Gare de Léningrad à Moscou

Aigle Azur et Transaero

Le succès de la nouvelle ligne ParisMoscou au départ d’Orly n’est
plus à démontrer et vous avez
été nombreux à tester ce vol
récemment mis en place. Les
retours sont unanimes : bon service
à bord, tarifs très compétitifs, personnel
aimable et disponible, plats chauds sur les plateaux repas etc… Si
vous avez pris les vols Transaero vers Orly pendant les fêtes, en
exploitation conjointe avec Aigle Azur, vous aurez peut-être pu
constater que devant le succès de cette nouvelle ligne, la compagnie a mis en œuvre de plus gros appareils et de nombreux vols
ont été assurés en Boeing 767 et même 777, ce qui est une première sur la destination et a été très apprécié des passagers ayant
pu profiter d’une configuration long-courrier plus confortable.
Souhaitons que cela se pérennise…

Transaero
Première compagnie russe acheteuse de l’A380, Transaero vient
paradoxalement d’annuler sa commande de 4 appareils…afin d’en
mettre plus tôt en service ! En effet, la liste d’attente étant assez
longue, ils ne pouvaient recevoir leurs avions qu’en 2017. Ils ont
donc préféré annuler leur commande et prendre en leasing 2
appareils disponibles plus tôt pour les intégrer à leur flotte dès
2015, restant ainsi la première compagnie d’Europe Orientale à
utiliser le prestigieux liner.

RZD Chemins de Fer Russes
La « SNCF Russe » comme on a coutume de l’appeler, poursuit sa
modernisation au pas de course et rejoint de plus en plus les pratiques internationales. Cette fois-ci, il ne s’agit plus d’introduire de
nouveaux matériels roulants mais une stratégie de tarification
comme le pratiquent les chemins de fer occidentaux. Fini donc le
prix/kilomètre immuable et place au yield-management, technique permettant d’ajuster les prix à la demande, en fonction de la
date, de l’heure, du remplissage prévu, etc..., techniques adoptées
de longue date dans l’aérien. Conséquence directe pour le voyageur, il faudra bien se renseigner à l’avance pour
connaitre le coût d’un
voyage et peut-être arbitrer
entre différents paramètres
pour trouver le bon billet au
bon prix. Les billettistes de Tsar Voyages seront bien sur là pour
les aider dans cette tâche.

DIVERS

Métro

Aéroport Vnoukovo
Le troisième aéroport de Moscou semble avoir pris la mesure de
son retard sur ses deux concurrents et a pris une série de
mesures qui ont permis d’améliorer grandement le service offert
aux passagers, notamment des vols internationaux. L’attente au
contrôle des passeports en particulier a été ramenée à des niveaux
tout-à-fait acceptables et la signalisation s’est beaucoup clarifiée.
Mais surtout, ce qui va radicalement changer les choses, c’est l’accord multilatéral signé entre l’aéroport et les compagnies
Transaero et UTair pour établir et faciliter les correspondances
inter-compagnies, en un mot de créer un nouveau hub alimenté à
l’international par Transaero et à l’intérieur par UTair. Cela permettra notamment aux clients d’Aigle Azur, partenaire de
Transaero sur la desserte d’Orly, de bénéficier de nombreuses
correspondances de et vers la province russe.

Généralement, le début de chaque
année voit arriver son lot d’augmentations des services et des transports… Une fois n’est pas coutume,
c’est une baisse que nous annonce le
système moscovite de transports ! En
effet, si le prix unitaire ne change pas,
les tickets de plus de 5 trajets ont vu
leur prix baisser au 1er février et en outre leur validité passer de
45 jours à trois mois. Un nouveau ticket valable pour 11 trajets
coûte 300 roubles et intéressera certainement beaucoup les visiteurs de la capitale. Autre grande nouveauté, l’introduction d’un
pass unique grâce auquel un seul ticket de 5 trajets (150 roubles)
permettra de prendre indifféremment métro, bus, tram ou trolley.
Dernière innovation très attendue, un nouveau ticket
« 90 minutes » permettra, dès le début avril, de cumuler avec le
même billet des correspondances avec différents types de transports sur une durée de 1h30, ce qui offrira de belles économies à
nombre de citadins et de visiteurs. Ce sera aussi l’introduction de
nouvelles cartes électroniques dont nous vous reparlerons dans
notre prochain bulletin.

En Bref : radio et médias
Moscow 105.2 FM
Signalons le lancement d’une nouvelle radio en anglais en fin d’année 2012. Elle donne des informations sur les
événements de la ville, les hôtels, les visites guidées. Différents contenus musicaux : rock classique et musique pop étrangère, poprock... Le ratio de l'information / Musique : 20/80. Les villes et les fréquences de diffusion pour l’instant : 105.2 FM Moscou
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Flashs Business
Portraits de Moscou

Signalons ce nouveau livre
intéressant écrit par Maureen
Demidoff publié par les
Editions Hikari. Il parle de
Moscou à travers une rencontre avec 12 Moscovites, étrangers ou russes. Chaque portrait raconte une histoire. Celle
de Muriel, de Nikita, de Saïda, de Gilles ou
d’Arnaud… Ces récits nous entrainent dans des
univers personnels qui nous permettent de
mieux comprendre la vie que l’on mène dans la
capitale russe, et les émotions qu’elle procure.
Chaque portrait - homme, femme, étudiant,
homme d’affaire, artiste etc.. permet ainsi au lecteur, qu’il soit touriste, voyageur d’affaires ou
expatrié, de s'identifier et donc de choisir les
recommandations en fonction de ses affinités, et
du personnage qui résonne le plus en lui.
Prix 12, 95 € en vente sur le site :
http://hikari-editions.myshopify.com/products/portraits-de-moscou

Site Franco-Russe
Signalons ce site local dédié à la France
http://www.frenchday.ru et qui donne régulièrement en langue russe, des brèves sur des événements ou nouveautés variés. On y trouve des
informations sur une actualité surtout culturelle,
artistique, politique ou professionnelle en France,
mais aussi des petits articles sur des événements
franco-français ou franco-russes ayant lieu en
Russie. Le site est un peu « fouillis » mais on
pourra sans doute y glaner quelques nouveautés
intéressantes et il sera sans aucun doute pour les
Russes non francophones une source inépuisable pour une mise à jour de leur connaissance de
la France. http://www.frenchday.ru

CCIFR
Autre ouvrage mais dans
un genre très différent, le Year Book 2012 de
l’Observatoire Franco-Russe sera présenté officiellement à Paris le 18 avril lors d’une
Conférence Franco-Russe à l’Assemblée
Nationale. Riche de plus de 80 contributions de
chercheurs dans tous les domaines, sous la supervision du Comité Scientifique de l’Observatoire,
l’ouvrage entend donner un état le plus complet et
exact possible des connaissances sur la Russie,
avec 3 axes de force : économique et social, politique étrangère, régions. Indispensable outil de
travail pour les décideurs et tous les spécialistes
de la Russie, richement illustré de nombreuses

cartes et schémas inédits, il est publié dans un
premier temps en français puis sortira en russe
et en anglais. Pour toute information, consultez le
site http://www.ccifr.ru/fr/l-observatoire/prezentatsiya/

Sirha Moscow 2013
Le salon professionnel de
l’hôtellerie et de la restauration qui se déroule à Lyon
tous les deux ans, s’exporte à
Moscou. Sirha Moscou se
déroulera du 23 au 25 avril
en plein cœur de la ville, à
Gostini Dvor. Destiné aux propriétaires de
restaurants, aux chefs et aux métiers de
bouche, il regroupera une offre très complète de 150 exposants français, internationaux et russes, et attend 20 000 visiteurs
professionnels en provenance de toute la
Russie. En plus des exposants, ceux-ci
pourront assister en « live » à la sélection
nationale russe du célèbre concours de
haute gastronomie Bocuse d’Or, de la
coupe du monde de la pâtisserie, ainsi
qu’aux master-classes orchestrées par des
grands chefs internationaux sur l’espace
Omnivore. Emblématiques du Sirha, les
tendances de la restauration seront mises
en avant dans un espace dédié et au cours
d’une conférence présentée par un expert
des tendances, Frederick Loeb.
Contact : Claire Touvier. +33 4.78.17.62.49.
E-mail : claire.touvier@gl-events.com
Tsar Voyages, Agence Officielle de l’événement vous propose des « packages » pour
vos déplacements, disponibles dans le site
www.tsarexpo.com

Salons : changements de dates
Signalons 2 rendez-vous importants pour
visiteurs et exposants, qui cette année se
tiendront à des dates inhabituelles, dues à
des calendriers chargés aux périodes des
salons précédents :
. Le salon Maks (aviation) qui a lieu d’habitude à Joukovski mi-août, tombait cette
année en même temps que le Championnat
du Monde d’Athlétisme (10 au 18 août). De
ce fait, les organisateurs ont préféré décaler l’événement à fin août et les nouvelles
dates ont été fixées du 27 août au 1er septembre.
. le salon Intercharm (beauté/cosmétique)
qui se tenait chaque année fin octobre a
été reporté du 27 au 30 novembre, dû à un
calendrier chargé sur le site de Crocus Expo.

Missions Professionnelles
Citons les prochaines missions d’affaires
prévues dans les mois à venir :
. Mission collective Automobile, organisée par la
CCIP . Moscou, Kalouga, Saint-Pétersbourg. Du
14 au 15 février. Contact CCIP : LudmillaVilarrasa.
01.55.65.39. 59. E-mail : lvilarrasa@ccip.fr
. Mission Vendre vos solutions IT aux enseignes
de la distribution russe, organisée par Ubifrance.
Moscou. Du 13 au 14 mars. Contact Ubifrance
Moscou : Stéphanie Morley 495.937.24.44.
E-mail : stephanie.morley@ubifrance.fr
. Mission découverte Optique, organisée par
Ubifrance. Moscou. Du 25 au 27 mars. Contact
Ubifrance Moscou : Stéphanie Morley
495.937.24.44. E-mail : stephanie.morley@ubifrance.fr
. Colloque Transport Urbain, ITS, Autoroutes,
organisé par Ubifrance. Moscou. Du 11 au 12
avril. Contact Ubifrance Moscou : Christophe
Lormelle. 495.937.24.56 .E-mail :
christophe.lormelle@ubifrance.fr
Contacter le service Missions de Tsar
Voyages pour tout déplacement comme visiteur ou exposant pour l’un de ces événements.

Salons Internationaux
L’actualité est riche en salons importants en
ce début d’année et nous citerons ici les
principaux événements à ne pas rater :
. Prodexpo (Produits agroalimentaires).
Expocentr. Du 11 au 15 février
. Première Vision (Textile). Hôtel Cosmos. Du 20
au 21 février
. CPM (Mode et Accessoires). Expocentr. Du 26
février au 1er mars
. Dairy Industrie (Agriculture). Expocentr. Du 12
au 15 mars
.Inlegmash (Industrie) Expocentr. Du12au 14 mars
. Moscow Boat Show (Navigation) . Crocus. Du 12
au 17 mars
. Mosshoes (Chaussures). Crocus. Du 19 au 22
mars
. MITT (Tourisme). Expocentr. Du 20 au 23 mars
. Mosbuild (Construction). Expocentr. Du2au5avril
. Sirha Moscou (Hôtellerie et Restauration. Gostini
Dvor. Du 23 au 25 avril.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages :
Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80 ou voir le
site : www.tsarexpo.

Restaurants : encore des ouvertures
** La Focaccia

Voici un petit café de cuisine italienne aux tarifs raisonnables en centre-ville. Le
menu propose des pizzas de
toutes sortes (de 5 à 13 € en fonction de la
taille), des focaccias (pains de forme plate
et cuits au four) fourrées de divers ingrédients, mais malheureusement un peu
sèches, et un bon choix de salades italiennes classiques, de soupes et plats à
base de fettuccine à partir de 6 €. Tous les

plats peuvent également être emportés
mais aussi commandés et livrés. On regrettera seulement une musique un peu trop
forte et un espace uniquement fumeur.

7, Ulitsa Pokrovka (métro Tchistiyé Proudi)
968.637.29.60. Ouvert de 11h à 23h.

** Café 11

Ce nouveau restaurant de bonne cuisine
japonaise vient d’ouvrir à deux pas de la
Place Rouge. Ce joli espace convivial sur
deux étages, avec wi-fi gratuit et personnel
sympathique, offre des plats traditionnels
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japonais, peu chers et plutôt bons : soupe
miso 2 €, roll aux avocats à 2,5 €, riz aux
légumes 3 € , crevettes sautées 4 €. Un
peu étrange pour ce lieu nippon, mais parfait pour se réchauffer en hiver, signalons
un excellent thé marocain
à la menthe, citron, anis
et cannelle à 3 €.

11, Ulitsa Nikolskaya
(métro Plochad
Revolutsii). 925. 010. 17.
11. Ouvert de 10h à 23h.
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**+ Tapa’ Rillas
Une bonne musique espagnole, une
ambiance conviviale, un excellent gazpacho et un verre de sangria : on trouve ici
tout ce qu’il faut pour se sentir heureux et
retrouver l’Espagne en plein cœur de
Moscou ! Dans un décor chatoyant et multicolore, ce bar à tapas, oasis hispanique
dans un Moscou hivernal, vous donnera à
coup sûr une bouffée de soleil et de lumière
pour mieux affronter les températures
actuelles. Laissez-vous tenter par les tapas
variées, parfaits pour un « snakking » :
pommes de terre en salade, calamars au
paprika, poivrons farcis, charcuterie locale
etc.. Pour les plus larges appétits, nous vous
conseillerons la copieuse paella aux fruits

de mer 25 € ou un burrito façon mexicaine au poulet, haricots et légumes 9 €.
Belle carte de vins espagnols et le weekend, musique « live » et démonstration de
danse Flamenco sur écran. On ne pourra
plus dire qu’à Moscou les Ibères sont rudes !
4/3, Strastnoï Boulevard. Bâtiment 3 (métro
Pouchkinskaya) 495.989.41.59. Ouvert de
11h à 24h.

*** Pesto Café

Installé sur deux étages, cet établissement
du célèbre groupe Ginza Project, est déjà
devenu une adresse de référence pour les
amateurs de bonne cuisine italienne. Dans
un décor très méditerranéen de village italien, on pourra profiter d’un copieux business-lunch de 12h à 16h (avec 3 formules
au choix de 6 à 8 € avec salades, pizzas,
pâtes ou plats chauds), mais surtout d’une
carte aux spécialités alléchantes. Nous
avons aimé le poulet au pesto et aux champignons, le risotto aux crevettes et surtout
un excellent pain chaud maison (noir ou
blanc) ail et mozzarella. Sans oublier une
bonne carte des desserts avec profiteroles
et tiramisus tout à fait recommandables.
112, Prospekt Mira (métro Alexeevskaya)
495.682.16.03. Ouvert de 8h à 23h (samedi et
dimanche de 12h à 23h)

*** Friends and Family

Bien que légèrement excentré, cet endroit
caché dans le quartier de Krilatskoyé, vaut
cependant le détour, pour un repas sans
prétention mais pour un décor cosy, une
ambiance familiale et une bonne cuisine
internationale. La grande salle avec cheminées accueille déjà quelques habitués qui
viennent ici pour une carte variée qui
conviendra pour tous les goûts. On y trouvera bien sûr les éternels pizzas et sushis,
mais aussi des plats très originaux comme
cette délicieuse brioche feuilletée aux
aubergines et poulet 6 €, ou la tarte
aérienne « Napoléon » 5 €.
7, OssennI Boulevard. Bâtiment 2 (métro
Krilatskoe) 495.412.10.01. Ouvert de 11h30 à
1h30.

légumes
ou
fruits,
mais
aussi
des
assiettes aux
noms évocateurs comme
Energie,
Buddha
ou
« Manges des
légumes! ». Elles sont préparées souvent à
base de riz basmati, pâtes ou graines de
sarrasin, mais aussi bien sûr avec toutes
sortes de légumes et de crudités frais.
11, Ulitsa Bolchaya Dmitrovka (métro
Pouchkinskaya) 495.973.92.96. Ouvert de
10h à 23h.

*** Vinograd

A mi-chemin entre Expocentre et le Crown
Plazza sur le quai Krasnopresnenskaya, ce
restaurant de cuisine géorgienne est en
fait une longue terrasse fermée par de
grandes baies vitrées qui laissent entrer
généreusement le soleil d’hiver. La carte,
bien que présentant tous les plats traditionnels, se veut innovante avec une section « georgian fusion » proposant un satsivi d’esturgeon 17€,
de succulentes
cailles aux
baies sauvages 16 €,
d’intéressants pkhali
aux asperges
et noix 10 € ou
encore d’amusants
roulés de sulunguni (fromage) aux herbes
aromatiques 9 €. Toujours pas de vins
géorgiens, l’embargo n’étant pas encore
levé, mais une classique sélection internationale. L’endroit étant ouvert 24/24h, différents types de clientèle se succèdent, plus
ou moins fréquentables… Attention au stationnement, les enlèvements de véhicules
étant plus que fréquents sur ce quai !

14,
Krasnopresenskaya
Nabéréjnaya.
Bâtiment 1. (métro Vistavotchnaya).
495. 664.99.99. Ouvert 24h/24.

**** Fresh

Voici une nouvelle adresse « branchée » de
cuisine exclusivement végétarienne en
plein cœur de Moscou, ouverte à l’initiative
du réseau canadien Fresh, créé en 1999 à
Toronto. Dans un cadre et une ambiance
résolument modernes, les amateurs de cuisine saine à base de produits frais, bio et
naturels pourront tester de sublimes
smoothies aux parfums variés à base de

****+ Varvary Y
(Les Barbares)
Un nom curieux pour ce qui est sans doute
le meilleur restaurant de Russie et surtout
un clin d’œil du chef, Anatoly Komm,
comme pour mettre au défi le reste du
monde sur le ton « vous nous prenez pour
des barbares, mais regardez ce que nous
savons cuisiner ! » Introducteur de la cuisine
moléculaire en Russie, le chef a aussi pour
autre principe de n’utiliser que le meilleur
du meilleur des produits locaux. Situé au
sommet d’un immeuble proche de la place
Pouchkine, ouvrant une jolie vue sur les
boulevards, le restaurant jouit d’une décoration raffinée quoiqu’à la limite du kitch. Mais
on vient là pour une expérience culinaire
hors-norme, et la promesse est tenue.
Même si l’établissement propose une carte
« brasserie », il faut bien sûr choisir le menu
dégustation à 215 € qui avec ses 11 plats
vous fait entrer dans un autre monde culinaire. Du bortch moléculaire au « Nuage de
Cassis », tout est nouveau, sublime, parfait.
La seule déception vient de la carte des vins
aux prix ridiculement élevés…
8A,
Stasnoï
Boulevard
(métro
Pouchkinskaya). 495. 229.28.00. Ouvert
de 12h à 24h.

Votre publicité dans
ce bulletin ?
Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” s’ouvre aux annonceurs qui souhaiteraient être présents sur ce support très
lu par une vaste communauté d’habitués de la zone. Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin est à votre
disposition pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels.
Contacter Cap à l’Est / Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions .
Isabelle Haas 06.09.66.56.74. E-mail : isabelle.haas@tsarvoyages.com
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Brèves Gastronomiques
Koffeïn - une nouvelle adresse de la fameuse chaîne a fait son apparition en plein centre, à côté du métro
Mayakovskaya. Comme dans les autres établissements, on viendra ici pour prendre un café entre amis, un vrai petit
déjeuner ou grignoter quelques snacks pour un déjeuner rapide : salades, sandwichs, desserts et pâtisseries. Wi-fi gratuit, espace bien aménagé et personnel aimable.

2, Ulitsa 2-e Tverskaya-Yamskaya (métro Mayakovskaya) 499.250.06.55. Ouvert de 8h à 24h (24h/24 le vendredi et samedi)
Le Pain Quotidien - la fameuse chaîne de boulangeries françaises vient de racheter les marques russes « Nach

Khleb » et « Andreevskié boulotchnié ». Déjà, ce petit café de la rue Solianka a changé de menu (et de prix!) et bientôt
de look. En attendant sa rénovation, on trouve déjà le menu classique du Pain Quotidien avec quiches lorraines, tartines salées, sandwichs variés froids et chauds, salades et des pâtisseries et viennoiseries typiquement
françaises. Le pain au chocolat y est plutôt bon et les baguettes croustillantes.
1/2, Ulitsa Solianka (métro Kitaï Gorod) 495.786.36.32. Ouvert de 8h à 23h.
302-bis Maison de Boulgakov - ce surprenant café, installé dans le Musée Boulgakov, vous permettra de prendre un verre en

compagnie de personnages des romans de l’écrivain comme le chat noir Béguémotte. Ce musée créé en 2004 par un groupe
d’enthousiastes a reconstitué un appartement moscovite du début du 20 ème siècle avec meubles anciens, abat-jour rouges et
diverses sculptures de chats noirs et d’anges, évoquant le roman Maître et Marguerite. Amusant et sympathique.
10, Bolchaya Sadovaya (métro Mayakovskaya) 495.970.06.19. Ouvert de 13h à 23h.
LES - ce nouvel espace cosy avec plancher et tables en bois, sera parfait pour une collation rapide dans le centre. On pourra se restaurer d’une salade et

d’un bon dessert, mais aussi venir travailler sur son ordinateur au calme, dans la salle "working », adaptée à cet effet. Cette
zone totalement non-fumeur, avec accès wi-fi gratuit, presse et livres à disposition, conviendra donc parfaitement aux accros
de l’ordinateur portable et pour surfer sans complexe. Il est d’ailleurs possible de réserver cet espace « working » pour un événement ponctuel.

Y

10/7, Rojdestvenskii Boulevard (métro Troubnaya) .926.177.51.13. Ouvert de 10h à 22h (le samedi et le dimanche
de 11h à 22h).

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

Nos contacts :
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Culture, Loisirs à la une
Musée Minéralogique Fernsman
Non loin de l’Ambassade de France se cache un petit bijou de
musée, peu connu et pourtant formidable. Niché dans le
Nieskouchi Sad, prolongement du Park Gorki, un joli bâtiment
classique, ancien manège du Comte Orloff, abrite une extraordinaire collection de minéraux récoltés en Russie et dans le monde.
Ordonnées autour d’une grande vasque en malachite, de nombreuses vitrines donnent à découvrir les innombrables formes que
peuvent prendre les minéraux, précieux ou non. Une petite partie
de la salle expose des objets d’arts réalisés en minéraux de toutes
formes et couleurs et le Musée s’enorgueillit d’abriter la collection
privée de pierres précieuses du grand joaillier Fabergé. Entrée 2€
et gratuit le mercredi.
18/2, Leninski Prospect (métro Oktiabrskaya) 495.954.37.53. Ouvert
de 11 à 17h (sauf le lundi et mardi).

Musée du Design
Un musée étrange…et souvent virtuel ! En effet, ce musée n’a pas
réellement d’adresse fixe ! Un autocar aménagé parcourt le pays
avec son exposition itinérante tandis que des expositions temporaires, généralement très intéressantes à l’image de la dernière en
date « Le Design Soviétique 1950-1980 » sont abritées par la salle
du manège, partenaire du Musée. Il faut donc consulter leur site
http://www.moscowdesignmuseum.ru/en/
pour se tenir au
courant des expositions en cours ou à venir
1, Place du Manège (métro Plochad Révolutsii). 495. 645.92 71.
Ouvert (lors des expositions) de 12h à 22h.

Musée Alexandre Pouchkine
Intéressante exposition au Musée Littéraire
Pouchkine où, outre la collection permanente sur l’écrivain
“Pouchkine et son
temps “, on pourra découvrir une exposition
provisoire éclairant, grâce à de nombreux
documents venus de toute la Russie, les liens
compliqués entre Pouchkine et la famille
Tsariste. Du 25 février au 1er juillet. A voir
absolument.
12/2, Ulitsa Prchistenka (métro Kropotkinskaya)
Ouvert de 10h à 18h sauf le lundi (fermeture à
21h le jeudi)

Musée des Collections Privées du Musée des
Beaux-Arts Pouchkine
Courez admirer la rare collection d’art islamique classique, du 9e
au 19e siècle, prêtée par la prestigieuse Fondation Mardjiani avec
cette exposition exceptionnelle « Les 99 Noms de Dieu ». Du 20
février au 7 Mai.
10, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya). 495.697.16.10. Ouvert
De mercredi à dimanche de 11h à 19h sauf le lundi et mardi. (fermeture à 21h le jeudi)

Pass Musées
Cette formule existe déjà dans de nombreuses villes touristiques
dans le monde et c’est au tour de Moscou de mettre en place le
Moscow Pass qui donne accès à plusieurs musées de la capitale
(malheureusement au choix très limité). Avec un tarif de base à
65 €, le pass permet la visite sans faire la queue de certains
musées de Moscou : Musée Historique, Cathédrale Saint Basile,
Musée d’Art Multimédia, Musée de la Guerre Patriotique de 1812,
Musée des Icônes, Musée de l’Histoire Contemporaine de Russie.
Il est valable 3 jours et inclut également l’accès à un tour de ville
avec Moscow City Sightseeing Tour (bus rouge à étage circulant
régulièrement dans la ville) et une croisière fluviale sur les bateaux
Radisson Cruise. On regrettera vivement que ne soient pas
incluses les entrées aux principaux musées de la ville comme le
Kremlin, le Musée Pouchkine ou la Galerie Trétiakov où les files
d’attente sont souvent importantes. Le Moscow Pass est disponible sur le site www.moscowpass.com avec paiement par carte de
crédit et à la réception de certains hôtels 5* (National, Ararat Park
Hyatt, Intercontinental, Kempinsky Baltshuk, Lotte, Marriott
Aurora, Marriott Grand). Une bonne idée, mais un peu cher pour
une utilité limitée.

Tourist Information Center
Nous ne vous avions pas encore parlé dans nos précédents bulletins de ce centre d’information, situé en plein centre, sur la Place
Rouge, dans le bâtiment de l’ancien Musée Lénine et qui abrite
aujourd’hui le Musée de la Grande Guerre Patriotique de 1812.
A gauche en entrant, au fond du hall, le petit comptoir n’est pas
très visible et rien n’indique son existence à l’extérieur du Musée…
Le personnel est cependant sympathique, anglophone au minimum et francophone pour quelques unes Les touristes y trouveront plans de ville, informations variées sur les musées, excursions, adresses utiles etc… Un nouveau site, disponible en russe, anglais
et allemand donne de nombreuses informations sur les ressources touristiques de la ville www.travel2moscow.com et est accessible depuis des
bornes électroniques à côté du comptoir du Centre.

Flashs Hôtellerie
OUVERTURES

Novotel City 4*
L’ouverture très attendue de ce nouvel établissement de la chaîne Accor, situé dans le
quartier d’affaires de Moscow City et à proximité du parc d’exposition Expocentr, a été
légèrement reculée mais a bien eu lieu début
février. Sans aucun doute, sa proximité
d’Expocentr et son accès à pied (7 minutes)
par la galerie marchande Afi Mall est un avan-
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tage fort appréciable pendant les mois d’hiver.
Pour l’instant, et jusqu’en avril, l’hôtel fonctionne en « soft opening », le temps de la mise
en route, mais bientôt les 390 chambres
seront ouvertes à la vente. On pourra apprécier un agréable restaurant à l’excellent petit
déjeuner buffet, un vaste hall clair et moderne
et des chambres au mobilier contemporain et
chic avec salles de bain dernier cri. On privilégiera plutôt les chambres donnant sur l’extérieur à celles avec vue sur un patio intérieur et

la galerie marchande en cours d’aménagement. Tarifs par Tsar Voyages à partir de
230 € sur certains salons. 2, Presnenskaya
Nabérejnaya - Entrée Ouest de l’Afi Mall City
(métro Vistovotchnaya) 495.653.83.95

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages - N°10- Février-Mars- Avril 2013

Flashs Hôtellerie (suite)
Nikolskaya Kempinsky 5*

Dernier venu des 5 étoiles à Moscou, il faut
reconnaître que ce second Kempinsky de la
capitale frappe un grand coup ! Nous avons
pu le visiter avant son ouverture prévue le 1er
mars et on peut lui prédire sans difficulté un
grand succès dans sa catégorie. Le bâtiment
est connu de tous les Moscovites, juste en face
du FSB (ex KGB), avec sa très caractéristique
double arche blanche qui reste l’entrée du
métro Loubianka. Les 211 chambres et suites
sont traitées dans un style mêlant classicisme
russe et années 30, tous les éléments
modernes du confort sont bien sûr présents
et les parties communes invitent à la détente
dans un luxe de bon aloi. Le premier restaurant à ouvrir a su garder les éléments de
décors d’origine, notamment de magnifiques
mosaïques art déco, et sacrifier à la modernité
avec sa cuisine ouverte sur la salle. Les épices
du monde entiers y seront à l’honneur. La difficulté sera bien sûr le stationnement mais un
porche latéral permet la dépose-minute des
clients de l’hôtel, à l’abri. Tarifs à partir de
250 €
12, Ulitsa Nikolskaya (métro Loubianka). 495.
967.77.76.
.

Hôtel Capsule Sleepbox 1 *

Le premier hôtel de ce type vient de faire son
apparition dans le centre de la capitale, non
loin de la Gare de Biélorussie. Nous avions déjà
signalé dans un précédent bulletin, ce type
d’établissement à l’aéroport de Shérémétiévo,
voici maintenant son «clone » en centre ville.
Le principe est le même : un confort et un
espace minimum avec des cabines étroites et
insonorisées de 2mx1,5m comprenant 1 ou 2
lits, une étagère et des prises de courant. Les
sanitaires et autres services sont à l’étage. Ce
mode de couchage minimaliste, inauguré au
Japon, pourrait convenir aux passagers en
transit pour se reposer avant un départ mati-

nal et un embarquement sur l’Aéroexpress.
Mais attention ! ne pensez pas faire une
grande économie sur votre nuit d’hôtel, car les
tarifs restent élevés (on est à Moscou !!) avec
un séjour en capsule à partir de 80 €.
27, Pervaya Tverskaya Iamskaya Ulitsa
(métro Biélorousskaya) 495.389.41.04.

Club», et qui fait immédiatement basculer
dans un autre monde. Les chambres sont
vastes, lumineuses grâce aux immenses baies
vitrées qui ouvrent pour certaines sur une
vue exceptionnelle et la décoration est toute
de modernité et de retenue, une réussite parfaite. Attention donc à bien savoir dans quelle
partie de l’hôtel vous êtes logés car l’accès de
la nouvelle tour (Building 10) se fait par l’arrière et la connexion entre les deux parties du
bâtiment n’est pas très aisée avec des valises.
Tarifs à partir de 240 €.
2 Krasnopresnenskaya Nabérejnaya (métro
Ulitsa
1905
Goda).495.258.
22.22.

Golden Apple 4*
FERMETURES, RÉNOVATIONS,
PROMOTIONS

Hôtel A1 2*

Nous vous annonçons la fermeture de ce petit
hôtel, signalé dans un précédent bulletin, et
que nous proposions à certains clients à faible
budget, situé dans le quartier de Tchistiyé
Proudi.

Crown Plazza 4*

Cet hôtel moderne, fonctionnel, à la décoration
au design contemporain, situé non loin de la
Place Pouchkine, vient de signer un accord de
partenariat avec Tsar Voyages pour des tarifs
exceptionnels en période de week-end. Ainsi,
Tsar Voyages pourra vous proposer un établissement 4* central pour les nuits de vendredi à dimanche au prix incroyable pour
Moscou de 130 € la single.

11, Ulitsa Malaya Dmitrovka
Pouchkinskaya). 495. 980.70.00.

(métro

Nous n’avions pas reparlé depuis un moment
du Crown Plazza, l’ancien Mejdunarodnaya
cher au cœur des voyageurs des années 80,
attendant qu’il ait fini sa mue et soit complètement sorti de sa vieille peau soviétique. Des
efforts visibles ont été faits avec une remise à
niveau des chambres de la partie la plus
ancienne qui restent malgré tout de taille et de
conception un peu dépassées, mais la grande
évolution reste sans aucun doute la nouvelle
tour, qui accueille les chambres et suites

«

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures
ALIMENTATION

Azbuka Vkusa (l’Alphabet du
Goût)
Ce réseau de
supermarchés
plutôt haut-de-gamme, déjà très présent à
Moscou, a ouvert son premier magasin à
Saint-Pétersbourg, avec une surface de
plus de 1100 m² et un assortiment de plus
de
18 000 articles. Les Pétersbourgeois
pourront donc à leur tour apprécier la qualité et le choix des produits, en particulier
ceux des rayons frais qui représentent

plus de la moitié du
magasin : pains et
pâtisseries « maison »,
plats préparés avec un
riche rayon « traiteur »,
produits de la ferme,
fruits et légumes appétissants, viandes et
poissons, bar à jus de fruits, cafés et thé en
vrac, etc. Bien sûr, les tarifs sont un peu
plus élevés que la moyenne des autres
supermarchés, mais la présentation et la
qualité des produits font sans aucun doute
la différence. On pourra aussi se détendre
dans le magasin avec une agréable cafété-
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ria, un bar à sushis ou un grill.
Centre Commercial Cosmopolis, 13, Viborgskoyé
Chaussée. (métro Prospekt Prosveschenia). Ouvert
de 9h à 21h.

PRÊT-À-PORTER

Chanel

Voici la première boutique Chanel de SaintPétersbourg, avec 200 m² en plein centreville. Le décor, conçu par l’architecte d’intérieur new-yorkais Peter Marino reconstitue partiellement l’appartement parisien
de Coco Chanel : mobilier choisi avec soin,
papiers peints aux nuances nacrées, tapis
beiges et noirs faits main en laine et soie
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avec un motif imitant le
tweed
et
même
quelques accessoires
façon or. Les historiens de la mode assurent d’ailleurs que
Mademoiselle Chanel
avait des relations particulières avec SaintPétersbourg : elle était amie avec Dimitri
Pavlovitch Romanov et sa sœur, la princesse Maria, dirigeait l’atelier qui créa les
collections russes. La superbe boutique
offre aux élégantes de la ville un vaste choix
de vêtement de la marque, mais aussi d’accessoires, chaussures, sacs, montres,
bijoux, etc.
Galerie Esfera, 152A, Nevski Prospect (métro
Plochad Vostania) 717.37.77. Ouvert de 11h à 21h .

Polina Raudson

Atelier Olga Tihomirova

Une nouvelle boutique
mono-marque de prêtà-porter de luxe vient
de faire son apparition
dans le centre. Ce joli
magasin moderne aux
larges baies vitrées est
décoré tout en blanc :
plancher, murs, plafond
avec au centre des vitrines en verre présentant
différents
accessoires.
Actuellement, la boutique propose deux
lignes complètes de vêtements pour
hommes et femmes aux lignes résolument
« tendance ».

Cette designer russe, créatrice de mode
depuis 2001, vient d’ouvrir un nouvel
espace à Saint-Pétersbourg présentant de
beaux vêtements pour femmes et hommes,
des vestes en cuir élégantes, des robes de
soirée de luxe avec broderie faite main et
d’originaux articles pour femmes
enceintes. Prix élevés : robe à partir de
385 €. A noter que la designer s’est aussi
spécialisée dans la création de costumes de
scène et de vêtements pour entreprises.

34, Voznesenski Prospect (metro Sennaya
Plochad) 973.06.46. Ouvert de 12h à 21h

Transport en bref
AÉRIEN

Severstal Airlines
Depuis le 19 décembre dernier, la
compagnie aérienne Severstal , dépendant du conglomérat minier
éponyme, a ouvert une ligne régulière entre Saint-Pétersbourg
et Oukhta, située dans la République des Komis. Les vols sont
effectués une fois par semaine, le mercredi, sur appareils
CRJ-200 selon les horaires suivants :
. Saint-Petersbourg / Oukhta : 9h15 – 11h20
. Oukhta / Saint-Petersbourg : 12h05 – 14h10

Kostroma Air

Depuis le 25 Janvier, la compagnie aérienne de
Kostroma, célèbre ville de l’Anneau d’Or, a mis en
place un vol régulier la reliant à Saint-Pétersbourg
2 fois par semaine sur Antonov 26-100, pouvant
transporter 45 passagers. Les horaires des vols opérant le vendredi et le dimanche sont les suivants :
. Saint-Pétersbourg / Kostroma : 19h20 – 21h30
. Kostroma / Saint-Petersburg : 16h – 18h10

FER

Tarifs
Comme signalé dans notre rubrique sur Moscou, le système de

Et côté Business ?
Missions Professionnelles
Signalons les opérations à venir
organisées par Ubifrance à SaintPétersbourg :
. Mission « Vendre à la chaîne de
supermarchés de luxe Land ». Le 18 avril.
Rendez-vous individuels avec les acheteurs de la
chaîne et présentation du marché de la GMS par
des experts. Renseignements : Ubifrance Russie
Olga Geydarova. 812.346.82.84. E-mail : olga.geydarova@ubifrance.fr.

. Mission de prospection multisectorielle organisée par la CCI de Loraine. Moscou et SaintPétersbourg. Du 26 au 31mai. Renseignements à
la CCI de Lorainne : Elena Mochel. 03.87.39.46.78.
E-mail : elena.mochel@lorraine.cci.fr.
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28, Nabéréjnaya Reki Moika (métro Nevski
Prospect) 702.33.48, 903.67.76. Ouvert de
10h à 18h (sauf le dimanche).

« la tarification dynamique » sera mis en place aussi à SaintPétersbourg à partir du 1er mars. Ce
changement se fera progressivement et
dans un premier temps sur les trajets en
train direct au départ de SaintPétersbourg pour Moscou, NijniNovgorod et sur les trajets de certains parcours via Moscou. La mise en place plus généralisée se fera sur les
tarifs des autres billets à partir du 1er juillet prochain. A suivre.

MÉTRO

Ouvertures
Signalons la remise en service le 28 décembre dernier, après une longue rénovation
de 11 mois, du hall de la station Nevski
Prospekt donnant sur la sortie vers le
canal Griboïedov. Les travaux ont permis
de « relooker » entièrement l’espace avec des matériaux
modernes, de remplacer les escaliers mécaniques et les portes
d’accès, de revoir entièrement l’éclairage et d’élargir la zone des
guichets. Cette station du centre, très fréquentée, avait bien
besoin d’un coup de neuf et c’est une vraie réussite !
. Une autre inauguration a eu lieu fin décembre : celle des 2 nouvelles stations Bucarestskaya et Mezhdunarodnaya, sur la ligne 5
(de couleur violette). Créées par des architectes de renom, ces stations, spacieuses et modernes sont tout en marbre blanc avec
jolies colonnades et statues et le résultat est plaisant.

Rencontres de la Communauté Salons Internationaux
des Affaires
Citons les principales expositions internationales
Les désormais traditionnelles Rencontres de la
Communauté Française des Affaires de SaintPétersbourg continuent à se tenir avec une régularité et un succès enviables. Après le dîner du
23 janvier lors duquel fut présenté le Cercle
Kondratieff, deux nouveaux évènements sont à
noter sur vos calendriers. Le 6 mars, Daniel
Maître, Chef de service économique régional
pour les pays de la CEI et la Géorgie auprès de
l'Ambassade de France en Russie, fera une intervention sur la situation économique de la Russie.
Le 2 avril, ce sera au tour des autorités locales et
des milieux d'affaires de la Région de Vologda de
venir présenter leur région.
Inscriptions auprès de Ksénia Kondakova, assistante de la
Consule Générale de France à Saint-Pétersbourg.
812.332.22.74. E-mail : ksenia.kondakova@diplomatie.gouv.fr

ayant lieu prochainement à Saint-Pétersbourg :
.Salondel’Immobilier. Du1erau 3mars.
.Salondel’Ecologiedesgrandes villes. Du20au22mars.
.Chasse et Pêche 2013. Du 21 au 24 mars
. Salon de l’Enfance. Du 28 au 31 mars.
.Interfood2013 (Agroalimentaire). Du10 au 12avril.
.Interstroiexpo2013(Construction). Du10 au12avril.
.Salon International de l'Industrie Electrique et du
matériel d'Energie. Du 17 au 20 avril.
. Salon International du Livre de SaintPétersbourg. Du 25 au 28 avril.
. Exposition International du Cheval de SaintPétersbourg. Du 4 au 7 mai.
. Stomatologie 2013. Du 14 au 16 mai.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages
pour renseignements ou devis pour l’un de
ces événements.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
**+ Umao Café
Ce restaurant a été ouvert
en décembre dernier par
quatre amis amoureux de la
cuisine asiatique. La salle
n’est pas grande mais sa décoration inventive avec bois, verre et couleurs
vives, donne l’impression d’un espace très
aéré et bien agencé. Le choix sur la carte
n’est pas immense, mais on appréciera
quelques spécialités comme la soupe aux
épices 6 €, le saumon à la vapeur 6,5 € ou
les délicieux beignets à la banane et cannelle 3,5 €. Nous avons aussi aimé les nombreuses variétés de thés parfumés, mais en
revanche, le restaurant ne propose, hormis
la bière, aucune boisson alcoolisée (on
peut néanmoins apporter sa bouteille de
vin en payant un droit de bouchon de 4 €).
11, Konnogvardeyski Boulevard (métro
Nevski Prospekt) 312.33.15. Ouvert de 11h à
23h.

*** Putanesca
La rue Bélinskogo, surnommée « la rue des
restaurants », vient d’accueillir un nouvel
établissement. Ce petit bar-restaurant à
l’ambiance cosy et amicale tire son nom,
Putanesca, d’un plat italien à base de pâtes,
câpres, anchois et olives que l’on trouvera

bien sûr sur la carte. Mais le chef russe qui
a fait ses classes en particulier au célèbre
Vogue Café de Moscou, propose aussi un
assortiment de plats de cuisines du monde
à des prix démocratiques. Ainsi nous
recommandons particulièrement le potage
à la tomate, au poulet et au basilic 5 €, les
pelménis « maison » 6 €, le wok de pâtes et
grosses crevettes 7 € ou la pannacotta aux
fruits rouges 4,5 €. Le tout sera dégusté
dans un intérieur amusant au style rétro
des années 50-70, avec tables en formica et
chaises métalliques. Le soir, le restaurant
inaugure pendant tout le mois de mars des
soirées dansantes le vendredi et samedi
avec les meilleurs Djs de Saint Pétersbourg et avec des prix doux sur les
cocktails (2,5 €).
6, Ulitsa Bélinskogo (métro Mayakovskaya).
922.33.80. Ouvert de 12h à 23h.

dans d’agréables tons pastels, agrémentés
de matériaux naturels : cuir, lin et bois. Le
jardin d’hiver également très convivial est
décorés d’objets « vintage » et de photos
dédiées à la viticulture. Le menu laisse la
part belle aux saveurs du sud, italiennes ou
françaises avec des noms chantants
comme minestrone 7 €, salade niçoise au
thon 14 €, daurade à la tapenade et au basilic 18 € ou le délicieux risotto aux champignons et à l’huile de truffe 14 €. Sans
oublier une riche carte de desserts où l’on
retrouve des pâtisseries originales pour
Saint-Pétersbourg comme un macaron
géant glace myrtille et lavande 9 € ou un
millefeuille au chocolat à la marmelade
d’ananas 8,5 €.
15, Ulitsa Italianskaya (métro Gostini Dvor).
449.93.63. Ouvert de 13h à 24h.

*** + Luce Y
Cette nouvelle adresse ensoleillée, aux
accents de Méditerranée, a mis un point
d’honneur à soigner sa décoration, particulièrement réussie avec ses immenses
fenêtres panoramiques et son toit en verre
offrant une vue unique et pittoresque sur
la Place des Arts et les coupoles de l’Eglise
Saint-Sauveur. L’intérieur est clair, raffiné,

Brèves Gourmandes
Siéver Bar - Siéver (le Nord) est LE nouvel établissement à la mode, inauguré récemment. Endroit amu-

sant installé dans les anciens locaux d’un dispositif de refroidissement de boulangerie industrielle à
l’époque soviétique où l’on retrouve quelques vestiges de l’ère Gorbatchev comme les murs en béton restés intacts ou les lustres en cristal fabriqués à Leningrad dans les années 80. La carte propose des cocktails
et boissons classiques, mais aussi des infusions à base de plantes variées. Les soirs de week-end sont organisés des tournois
d’échec. 74, Ligovski Prospect (métro Ligovski Prospekt ) 458.50.05. Ouvert de 15h à 24h (le week-end de 15h à 3h)
Na Zdorovié - ce célèbre restaurant de cuisine russe a rajouté sur sa carte une nouvelle série de plats préparés selon
d’anciennes traditions villageoises et cuits dans des pots en terre. On pourra ainsi goûter des viandes en sauce aux
arômes et senteurs authentiques. 13, Bolchoï Prospect Petrogradskoy Storoni (métro Vassiléostrovskaya). 232.40.39.
Ouvert de 12h à 24h.
Gloss - depuis le 29 janvier, le Chef Alexandre Krutchkof a mis au point une nouvelle carte aux influences asiatiques et orientales
comme ces raviolis à la chinoise, plusieurs variétés de kebabs, et de nombreuses vérines parfumées sucrées ou salées. 7, Nevski
Prospekt (métro Nevski Prospekt). 315.23.15. Ouvert de 12h à 2h.

Hôtellerie : des nouveautés
Hôtel Indigo Tchaikoskovo 4*

Nouvel établissement de la
chaine américaine Indigo,
cet « boutique-hôtel » ,
assez central, dans le quartier du Jardin d’Eté et du
Champs de Mars, ouvrira
en mai prochain et
conviendra parfaitement
pour une clientèle Affaires
aussi bien que Tourisme. Il propose 119 chambres modernes et
confortables avec accès wifi, minibar, climatisation, TV satellite etc.
Nombreux services : bar, restaurant, piscine et une superbe vue panoramique au dernier étage. Tarifs : à partir de 210 € .
17, Ulitsa Tchaikovskogo (métro Tchernichevskaya). 454.55.77

Grand Hôtel Europe 5*
A signaler que cet hôtel de luxe, très apprécié de la clientèle française, fait
peau neuve et est en train de rénover une partie de sa
façade. Les travaux devraient durer jusqu’en mai prochain. Pendant cette période, la partie gauche de l’hôtel donnant vers la Perspective Nevski est sous échafaudage jusqu’au 5 ème étage. La direction du Grand
Hotel Europe s’excuse auprès de sa clientèle pour les
désagréments
occasionnés.

Réservations Hôtelières en juin

Comme tous les ans, nous mettons en garde dès maintenant, notre clientèle
sur la difficile période des Nuits Blanches pendant tout le mois de juin où
trouver un hôtel est déjà difficile et surtout à des prix raisonnables. De plus,
comme chaque année, pendant le Forum Economique de Saint-Pétersbourg
qui aura lieu du 20 au 22 juin, la plupart des hôtels du centre sont déjà complets. Merci en tenir compte pour vos futures réservations.
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Culture et Loisirs pour tous
Musée de l’Ermitage
Voici une exposition fort intéressante, installée jusqu’au 31 mars dans la chambre à
coucher bleue des appartements privés de
la famille d’Alexandre II. Elle montre environ 100 œuvres de manufactures de
renommée mondiale, qui fournissaient la
Cour Royale d’Angleterre, notamment de
superbes objets de Josiah Wedgwood. Ce
créateur de génie était le plus jeune des
treize enfants d’une famille propriétaire
d'un petit atelier de céramique où il travailla dès son plus jeune âge avant de devenir, à 36 ans, «le Céramiste de Sa Majesté».
L’exposition met particulièrement en
valeur les objets décoratifs les plus connus
de l’artiste : vases, assiettes, services à thé,
etc.
2, Place du Palais (métro Nevski
Prospekt).571.34.65. Ouvert de 10h30 à 18h
(sauf lundi)

Pétersbourg, du
Trésor de l’ancienne famille
aristocratique
Narichkine,
trouvé en 2012,
muré dans un
des palais de la
ville en cours de restauration. Une partie de
ces objets est maintenant exposée dans
une aile du Palais de Paul Ier à Pavlovsk.
L'exposition comprend 397 pièces du trésor. Parmi elles, un énorme service à dessert en argent, datant du XIXème siècle
mais orné de motifs caractéristiques de
l’époque pétrovienne du début du XVIIème
siècle. Un autre ensemble remarquable à
signaler : un service complet fabriqué à
Paris dans les années 1860. Jusqu’au 1er
avril.
11/16, Pestchani Péréoulok. Pavlovsk.
452.19.11. Ouvert de 10h à 17h (sauf le vendredi ).

Musée Russe

Palais de Pavlovsk
Nous avions déjà mentionné dans un précédent bulletin, la découverte à Saint-

dans les salles du musée. Les amateurs de
« style austère », de cubo-futurisme et de
constructivisme, seront comblés ! Jusqu’au
1er mai.
4, Ulitsa Injenernaya (métro Nevski Prospekt).
595.42.48. Ouvert de 10h à 17h (sauf le
mardi).

Théâtre Mikhailovsky
Le chorégraphe espagnol Nacho Duato,
directeur artistique du théâtre, a présenté
une nouvelle version du célèbre ballet
Roméo et Juliette sur la scène du Théâtre
Mikhailovsky. On retrouve le style épuré de
l’artiste valenciennois, foncièrement
opposé à toute forme d’artifice et de
sophistication. Ainsi maquillage, costumes
et décors sont réalisés dans un style très
sobre, dans un esprit très méditerranéen,
rendant néanmoins parfaitement hommage au Vérone de la Renaissance. A voir
absolument.
1, Place des Arts (métro Nevski Prospekt).
595.43.19

Le Musée Russe continue la mise en valeur
de la peinture soviétique du XXème siècle.
On y expose une collection regroupant les
principaux noms de l'art soviétique des
années 50, donc les œuvres d'Ivanov,
Yakovlev, Ossovsky, Moiseenko, Boulgakov,
Mylnikov, Lubennikov Krestovsky et bien
d'autres. Plus de la moitié des tableaux présentés n’ont encore jamais été exposés

Divers à signaler

Sorties Noctures

Laverie 40 degrés

Fidel Club
Voici un bar et club à la mode, devenu déjà un lieuculte pour la jeunesse locale. Ambiance conviviale,
mais aussi certains soirs plus endiablée lorsque la
musique est bonne et que la piste de danse se remplit.
Le club est aussi connu pour sa liqueur de canneberge
artisanale, vendue les cinq dernières minutes de chaque
heure au prix promotionnel de 0,80 € et pour ses prix raisonnables
9, Ulitsa Doumskay (métro Nevski Prospekt). 553.75.57. Ouvert de 20h à 6h.

Nos laveries-self-service qui fleurissent dans nos
rues françaises et font partie de notre paysage
quotidien, sont encore des denrées rares en
Russie. Celle-ci qui vient de faire son apparition à
Saint-Pétersbourg est un peu plus qu’un endroit pratique pour
venir y laver son linge : ici, l'odeur de la poudre à laver se mélange à
celle du café, que vous pouvez consommer agréablement installés
dans des canapés confortables. Vous l’avez compris, cette laverie est
aussi un « club », avec bar, objets décoratifs et ambiance détendue.
26, Ulitsa Kazanskaya (métro Nevski Prospekt).314.53.71.
Ouvert de 11h à 2h (vendredi et samedi de 11h à 4h).

Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac
G-Star Raw
Cette marque de
prêt-à-porter
en
provenance
des
Pays-Bas fait son
appartiiton
en
Ukraine en ouvrant
sa pemière boutique dans le centre commercial Océan Plazza. On y découvrira une
mode stylée et décontractée : pantalons,
jeans, shorts, vestes, chaussures, caractérisés par un arrivage direct après fabrica-
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tion garantissant des tissus non traités. A
noter des soldes (jusqu’au 50%) jusqu’à la
fin mars !
176, Voulitsa Gorkogo (métro Lybidska) 591.37.87
Ouvert de 10h à 22h

Collezione
Autre ouverture remarquée dans le centre
commercial Ocean Plaza : celle de la première boutique Collezione, inaugurée
début février. Peu connue en Ukraine, la
marque a été créée il y a plus de 20 ans en
Turquie et compte aujourd'hui plus de 300
magasins. Elle se distingue par une bonne

qualité à des prix abordables. Collezione
propose à sa clientèle ukrainienne ses dernières collections innovantes et à la dernière mode de pulls, tricots, T-shirts et
accessoires .
176,Voulitsa Gorkogo (métro Lybidska) 591.37.87
Ouvert de 10h à 22h
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Parfois
La boutique d’accessoires Parfois, installée
sur le Khreshiatik et longtemps fermée

pour rénovation a rouvert ses portes le
1er février dernier. A ne pas rater, on y
trouve encore plus d’accessoires originaux :
sacs, ceintures, chaussures, bijoux,
écharpes, montres etc…

52, Voulitsa Khreshiatik (métro Khreshiatik)
234.25.03 Ouvert de 11h à 21h

Fermertures

la boutique Guess du centre commercial
Ocean Plaza reste toujours ouverte.
. Autre fermeture à signaler depuis début
février : celle de la boutique Mango au
13, Khreschiatik. Il s’agit là d’une fermeture temporaire pour rénovation, la réouverture étant prévue début avril.

. On annonce la fermeture de la boutique
Guess
à
l’adresse
24,
Voulitsa
Krasnoarmeyska depuis le 28 janvier, mais

Tout sur le Transport
AERIEN

Ukrainian International Airlines
. La companie locale a inauguré le 23 janvier
dernier une nouvelle ligne sur Tbilissi en
Géorgie. Le vol est quotidien selon les horaires
suivants :
Kiev/Tbilissi : 20h40 (20h après le 30 mars)1h05 +1 (23h25 après le 30 mars)
Tbilisi/Kiev : 7h30 (6h25 après le 30 mars)-8h y
compris après le 30 mars.
. Autre ouverture : celle d’Almaty au Kazakhstan avec ici aussi un
vol quotidien opérant selon les horaires suivants :
Kiev/Almaty : 20h40- 5h35 +1 (sauf le dimanche : 20h-4h55+1)
Almaty/Kiev : 6h55-8h25 (sauf le dimanche 5h55-7h25)

prochain . Ainsi la ville de Simféropol
(Crimée) reliera Dniepropetrovsk en 5h,
Donetsk en 5h30 et Kharkiv en 5h 45. Les
horaires exacts des trains et les tarifs ne
sont pas encore disponibles.

CIRCULATION

Sky Taxi
Pour ceux qui cherchent une solution économique pour se rendre
à l’aéroport de Boryspil, signalons qu’il existe maintenant une station Sky Taxi à la sortie du métro Kharkivska (ligne 3). Ces taxis
circulent entre la station de métro et l’aéropol Boryspil, avec un
trajet ne dépassant pas 20 minutes, et ceci pour la modique
somme de 8 € ! Economique et assez pratique lorsque l’on n’a pas
trop de bagages.

FER

Trains Intercity+
Les trains rapides Intercity+ continuent à se développer et à proposer de nouvelles destinations qui seront mise en place pour
mieux desservir certaines villes d’Ukraine à partir du 1er mai

Business à la une
Missions Ubifrance
Citons les prochaines opérations à venir,
organisées par Ubifrance Kiev :
. Mission « Vendre au 1er
opérateur
mobile
Kyivstar en Ukraine » du
11 et 12 avril. Contact
Ubifrance Kiev : Nataliya
Bilyk. 590.22.10

les Rencontres Ukraine 2013 qui auront
lieu cette année à Paris dans les locaux
d’Ubifrance les 25 et 26 Juin. Comme
chaque année, la première journée sera
consacrée à un séminaire avec interventions variées de spécialistes de l’Ukraine et
la deuxième à des rendez-vous individuels
avec des prestataires présents dans le pays.
A
noter
dans
vos
agendas
!
Contact Ubifrance Paris : Michel Kefeli.
01.40.73.37.40. Email : michel.kefeli@ubifrance.fr

. Rencontres Acheteurs lors du salon
Energie & Electronique Elcom du 23 au 26
avril. Contact Ubifrance Kiev : Ganna
Romanova. 590.22.03

Rencontres Ukraine 2013

Nous rappelons les prochaines dates du
rendez-vous incontournable, organisé par
Ubifrance Paris et le bureau local de Kiev,

Salons Internationaux
Signalons les prochains salons internatio-

naux à Kiev dans les mois à venir :
. Velobike (Vélo et accessoires). Du 1er au
3 mars
. Furn’Equip (Salon du
Meuble). Du 13 au 16
mars
.
Interbudexpo
(Matériaux
de
C o n s tr uc ti o n ,
Bâtiment). Du 26 au
29 mars
. Food Expo (Agroalimentaire). Du 10 au
12 avril
. Elcom Ukraine (Energie et Electronique).
Du 23 au 26 avril
. Jeweller Expo (Joaillerie). Du 16 au 19
mai.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages
pour l’organisation de votre déplacement à
l’occasion de l’un de ces événements.

A vos Fourchettes !
** Casta

Un nouveau restaurant de sushis, ouvert à
Kiev en décembre dernier, mais avec l’originalité de présenter les différentes variétés de plats japonais sur un tapis roulant le
long d’un vaste bar permettant aux clients
de se servir au passage. Dans un décor
moderne et clair et mobilier high-tech,
l’ambiance très « restaurant du futur »

est assurée. Le choix est assez limité avec 4
types de plateaux de suhis à des prix très
raisonnables entre 2 et 4 €. Une formule
économique, amusante et rapide pour un
déjeuner dans le centre, mais attention, elle
ne fonctionne pas pour le diner, le restaurant se transformant le soir en bar, le tapis
roulant proposant alors coktails et shots
d’alcools variés. Musique de fond japonaise
et thailandaise pour une ambiance très
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couleur locale.

19, Khreschiatik (métro Khreschiatik)
067.246.40.07 Ouvert de 9h à 6h
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** Pizzeria 33
Cette nouvelle pizzéria a remplacé début
janvier le restaurant Dim Sum récemment
fermé. A la carte : plus de 30 types de pizzas que les clients élaborent en choisissant
eux-mêmes les ingrédients. Venez déguster
une bonne Margarita ou la fameuse
Stellina en forme d’étoile ! On trouvera
aussi soupes traditionnelles italiennes,
pâtes variées et focaccias. Les prix restent
très démocratiques avec une addition
moyenne ne dépassant pas 13 €. 12,
Voulitsa Bogdana Khmelnitskogo (métro
Téatralna) 592.88.11 Ouvert de 10h à 22h

** PauzCafé
PauzCafé est une nouvelle adresse sympathique pour les amateurs de karaoké.
Même si la décoration un peu basique en
noir et blanc n’a rien d’exceptionnel, on
vient ici plutôt pour l’ambiance et pour
une bonne cuisine européenne, japonaise
et slave. La carte propose
bien sûr sushis et sashimis , mais aussi d’excellentes salades originales, un délicieux
bortch et une exceptionnelle carte des
desserts. A déguster
sans modération cheese
cake New-York 6,3 €,
soufflé chaud aux pistaches 12 € ou mille-

feuille aux framboises 19,5 €. Les soirées
karaoké sont toujours animées et décontractées.
5, Voulitsa Sofiska (métro Maïdan Nézalejnosti)
279.19.95 Ouvert de 10h à 5h.

*** Bruce Lee

Encore un nouveau restaurant chinois à
Kiev, celui-ci se prévalant de ne présenter
que des plats sains et adaptés aux grands
sportifs
comme
le
célèbre Bruce
Lee, thème
principal de
la décoration
du lieu. Les
inconditionnels de l’acteur fétiche y trouveront ses photos en
énorme sur les murs et ses films sur grand
écran… L’établissement se targue d’être
l’un des rares restaurants chinois de la ville
à proposer le véritable canard laqué à la
pékinoise, à commander la veille
(30€/600g). On trouvera aussi sur la carte
assez variée d’autres spécialités comme le
poulet Kung Pao 4,80 €, le tofu aux légumes
4.80 € ou le poisson sauce sucrée 11 €.
A noter que le restaurant n’a pas du tout de
carte de vin, mais il autorise les clients à
apporter leurs propres bouteilles et à les
consommer sur place avec un droit de bouchon (3 à 7 €).

*** Banka-Bar Y
Cet endroit très sympathique, à l’ambiance décontractée et aux prix démocratiques, est caractérisé par une présentation originale de tous les plats et boissons
dans des bocaux en verre ou dans des verrines (d’où son nom, « Banka »pouvant se
traduire par « bocal »). Ouvert début janvier, il attire déjà de nombreux amateurs
de cette formule pour un coktail au bar ou
un repas plus copieux. Pour les apéritifs, le
choix ne manque pas avec des noms évocateurs : « Ben Laden Vert » 3 €,
«
Titanic » 3 €, ou « Enfance à Cuba » 6 €. Si
vous souhaitez quelqiue chose de plus
copieux, les bocaux de salades, soupes,
pelmenis, pâtes et plats chauds divers
feront très bien l’affaire. Nous avons
aimé la solianka ukrainienne 3 €, le poulet
rôti aux légumes 3,5 € ou l’ excellente
panna cotta aux framboises 2 € !
13, Voulitsa
Oleni Teligi (métro
Dorogojytchi) 458.25.25 Ouvert de 12h à 1h

2, Voulitsa
Prorizna (métro Téatralna)
360.70.60 Ouvert de 10h à 22h.

Brèves Gastronomiques

Bubble Tea Shop - le premier Bubble Tea Shop a été inauguré à Kiev en janvier dernier. Aussi appelé
thé aux bulles, Boba ou Bubble tea, cette boisson d'origine taïwanaise, est un mélange de thé, de lait et de
perles de tapioca de couleur brune que l’on aspire au moyen d’une paille de diamètre hors norme. Le Bubble
tea se consomme chaud ou froid et peut être agrémenté d’une saveur fruitée. A noter que Bubble Tea Shop
possède un open bar où l’on peut admirer la préparation des cocktails à travers les vitres. Tarifs des boissons : à partir de 3€ à emporter ou à consommer sur place. 21, Khreschiatik (métro KhresChiatik) 379.21.25
Ouvert de 10h à 22h.

Boulangerie Felix
- cette nouvelle boulangerie propose d’excellentes viennoiseries et
baguettes dignes des meilleures boulangeries françaises. Pour les petites faims, on pourra
aussi y acheter ou consommer sur place plusieurs sortes de sandwichs : « Mexico » au fromage et au poivron 1,5 € ou « Best of Felix » au saumon et tomates (3.4€) ou plus classiques
au fromage, au jambon, etc… 20, Voulitsa Chota Rustaveli (métro Lva Tolstogo) 05.03.53.93.53
Ouvert de 8h à 22h.

The Burger - si vous aimez les burgers et souhaitez un repas rapide avec service de livraison, voici
la bonne adresse . L’enseigne propose 7 types de burgers, variant en fonction de la saison, frites, salades
et boissons, à des prix très raisonnables, un repas complet ne dépassant pas 7 €, livraison comprise.
Attention toutefois, la livraison n’est possible que dans le centre de la capitale ! Commande au 501.99.99
ou sur le site http://theburger.com.ua/ (de 10h à 22h)

Coupage
- voici un nouveau café-boutique, spécialisé dans les thés de toute sorte, infusions
variées et cafés aux arômes exotiques. Ainsi, vous pourrez choisir votre thé ou votre infusion
parmi plus de 80 variétés (fruitées, aromatisées, corsées, digestives et bien d’autres) et les cafés
parmi plus de 20 goûts italiens. A tester absolument pour consommer sur place ou emporter.
223, Voulitsa Pouchkinska (métro Téatralna) 235.12.86 Ouvert de 8h à 20h (le samedi et dimanche de
10h à 19h).

Dim Sum
-ce restaurant de cuisine chinoise Dim Sum,
assez populaire à Kiev, situé 12, Voulitsa Bogdana
Khmelnitskogo, a fermé ses portes depuis décembre dernier.
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Hôtellerie : des ouvertures
Alfavito 4* (ex Autograph)
Nous n’avions pas encore signalé ce nouvel hôtel , situé au centre
de Kiev, à 15 minutes à pied de l’artère principale, le Kreschiatik.
Avec une décoration soignée et élégante, bien qu’un peu chargée,
il propose 275 chambres de différentes catégories. Elles sont
modernes et fonctionnelle, équipées de wifi gratuit, minibar, climatisation, TV satellite etc… Il possède également 3 salles de
conférence, restaurant, bar, spa. Tarifs : à partir de 130€.
35d, Voulitsa Predslavenskaia (métro Palats Ukraina) 220.45.75

Cityhotel 4*
Proche du quartier des ambassades, non loin de la Porte d’Or,
donc assez central, cet hôtel
conviendra parfaitement à
une clientèle Affaires ou
Tourisme. C’est un hôtel
moderne et fonctionnel, à la
décoration un peu austère,
proposant
87 chambres
agréables et au confort standard avec wi-fi, minibar, TV
satellite, climatisation, etc…
Nombreux services comme salles de conférence, business center,
bar, restaurant, fitness center. Tarifs à partir de 140 €.
56a, Voulitda Bogdana Khmelnitskoro (métro Universitet) 393.59.00

Culture et Loisirs à Kiev
Pinchuk Art Center
Du 16 février au 21 avril,
le Pinchuk Art Centre
invite à découvrir la nouvelle
exposition,
« Chicken », des artistes
anglais Jake and Dinos
Chapman. Les tableaux et
sculptures des frères
Chapman sont résolument contemporains et tout à fait dans
l’esprit du lieu d’exposition, dédié à l’art
moderne. Entrée gratuite.
1/3-2, Voulitsa Velika Vassilkivska/Besseina (métro
Lva Tolstogo) 590.08.58 Ouvert de 12h à 21h (sauf
lundi).

Oktiabski Palats
Ce théâtre propose un spectacle sortant de
l’ordinaire : le Stomp Show, créé à
Brighton en 1991 par Steve Mc Nicholas et

Luke Cresswell. Les artistes du Stomp
Show sont des
musiciens exceptionnels qui utilisent leur corps
mais ainsi
de
nombreux objets
familiers pour
créer des sons
rythmiques
:
balais, poubelles,
ballons de basket, cartes, briquets, boîtes
d'allumettes... Un spectacle original et gai.
Début mars avec plusieurs représentations
par jour.

l’occasion pour les bricoleurs et amateurs
de vieux véhicules (voitures et motos) de
se retrouver entre spécialistes, de trouver
un cabriolet unique en son genre, ou se
procurer des pièces détachées rares pour
mieux s’occuper de son engin ! Le lieu du
festival n’est pas encore connu, mais vous
pourrez suivre l’actualité de cet évènement
sur le site : www.the-village.ru

1, Voulitsa Institutska (métro Maïdan Nezalejnosti)
279.15.82

Festival Kyiv Kustom Kulture
Ce Festival de voitures anciennes aura lieu
à Kiev du 25 au 28 avril prochain. C’est

Sorties By Night
Lake Club

Faberzhe

Lake Club doit son nom à son
emplacement, au bord d’un lac un
peu à l’extérieur de la ville. Malgré
son éloignement, cette nouvelle
boîte-de-nuit attire déjà une clientèle d’habitués grâce à sa décoration moderne, son ambiance décontractée et sa bonne
musique. Un coin repas pour quelques snacks est disponible.

Le club Faberzhe, situé dans le quartier de Petchersk, dans le centre historique, change de format. Il vient de rouvrir ses portes
aux noctambules après rénovation et offre une nouvelle décoration chic et élégante avec lustres en cristal et lourdes tentures.
Son succès reste intact, avec toujours ses 2 pistes de danse et son
format de musique qui a fait ses preuves : des tubes européens,
russes et ukrainiens. Clientèle jeune et décontractée. A signaler
une nouvelle salle pour les amateurs de narguilés !

2, Voulitsa .Revutskogo (métro Kharkivska) 098.363.63.63 Ouvert de
22h à 6h.

22, Voulitsa Ribalska (métro Klovska) 360.32.01 Ouvert le jeudi, vendredi et
samedi de 22h à 7h

Vie de la Communauté Française

. Printemps français à Kiev 2013

Comme chaque année, l’Institut français d’Ukraine présentera en avril prochain la nouvelle édition du Printemps français à Kiev,
qui offrira à nouveau un vaste échantillon de la culture française. A ne pas rater : du 1er au 30 avril. Le programme des manifestations sera bientôt disponible sur le site de l’IFU – www.institutfrancais-ukraine.com
. Ambassade de France
Mme Christine Pitant est la nouvelle Conseillère auprès du Ministre de la Justice d’Ukraine en remplacement de M. Gérôme Charret. Elle a été présentée officiellement dans ses nouvelles fonctions le 1er février dernier par Alain Rémy, Ambassadeur de France, au Ministre ukrainien de la Justice. Cette
magistrate, mise à la disposition du gouvernement ukrainien par la France, est nommée pour 2 ans afin de poursuivre la coopération bilatérale juridique
et judiciaire et faciliter le rapprochement de la législation ukrainienne avec les normes européennes.
ion. Nous en redonnons les coordonnées : 84, Voulitsa Honchara. +38 095.6. 92. 34.73 Coordinatrice : Florence David. E-mail : fdavid@ccifu.com.ua
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Quoi de neuf à Almaty ?
Shopping varié
Esentai Mall
Voici un centre commercial, sans doute le
plus moderne de tout le Kazakhstan, et tout
à fait au niveau des plus grands centres
européens. Les 6 étages de ce centre
accueillent des restaurants, des salons de
beauté et bien sûr des magasins aux
enseignes prestigieuses : Louis Vuitton,
Gucci, Saks Fifth Avenue, Burberry, etc. En
ce lieu nulle foule trépidante, pas d’ambiance supermarché mais une atmosphère
luxueuse et le chant des oiseaux qui vous

accompagnent du parking au sixième
étage. Un peu excentré mais la qualité du
lieu
vaut
bien
le
déplacement.
77/8, Al-Farabi. 727. 330.88.77. Ouvert de
10h à 22h.

Barracuda Vintage
Cette boutique très originale regorge
d’idées de cadeaux ou d’accessoires de
décoration pour la maison. Vous trouverez
également des vêtements des marques les
plus en vue : Dior, Chanel, Diesel, Armani,
Malefery, Stefanel, Vivienne Westwood,
Richmond ainsi que des produits uniques
de designers européens.
183, Baizakov/angle Tolé Bi près de centre
commercial « City Centre ».701.955.55.76.
Ouvert de 12h à 20h.

Et côté Transport ?

Air Astana

La compagnie aérienne continue à élargir ses réseaux asiatiques. Le 4 janvier dernier, Air
Astana a ouvert une ligne vers Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Ces vols opèrent 2 fois par
semaine le mercredi et le vendredi sur Boeing 757. Rappelons qu’Air Astana assure déjà des liaisons avec les villes asiatiques suivantes : Bangkok, Pékin, Delhi, Hong Kong, Kuala Lumpur et Séoul.
. Signalons également la fermeture depuis le 1er décembre des liaisons de la compagnie au départ d’Almaty vers les villes kazakhes de
Semei et d’Ouralsk. Cette mesure durera tant que les pistes des aéroports de ces villes n’auront pas été complètement reconstruites.
. Rappelons qu’Air Astana dessert au départ d’Almaty 9 villes du Kazakhstan et a depuis quelques années considérablement étoffé ses
vols vers les républiques voisines de C.E.I avec des rotations régulières sur Bakou (Azerbaïdjan), Douchanbé (Tadjikistan), Moscou,
Kazan et Saint-Pétersbourg (Russie), Tachkent (Ouzbékistan), et Tbilissi (Géorgie).

Métro

Nous avions déjà parlé dans un précédent bulletin du nouveau métro d’Almaty, inauguré en décembre 2011. Ce
mode de transport inhabituel pour les habitants d’Almaty était timidement utilisé lors de sa mise en fonction
mais aujourd’hui, de plus en plus de monde l’emprunte avec plaisir. En effet, même s’il n’existe toujours
qu’une ligne avec 7 stations desservant le centre-ville, il est vite devenu le moyen le plus rapide pour accéder
aux axes principaux de la ville que sont la rue Fourmanov, l’avenue Raimbek Batyr, l’avenue Abaï ou la rue
Panfilov. Rappelons que le métro fonctionne de 6h30 à 23h30 et que le tarif du jeton, valable pour un seul
voyage est resté raisonnable : 0,4 €. Ce nouveau moyen de locomotion a su aussi conquérir les habitants
d’Almaty par son aspect résolument moderne et luxueux où tout brille et tout est propre.
Expocom-Almaty. Du 13 au 15 mai. La journée à Almaty du
13 mai sera consacrée à des rendez-vous individuels et un
déjeuner de net-working. Renseignements : Ubifrance Moscou.

Brève Business
Rencontre Kazakhstan Ubifrance
Cette année, le séminaire sur le Kazakhstan, organisé à Paris par Ubifrance et son bureau à Almaty
aura lieu le 4 avril prochain dans les locaux
d’Ubifrance. Cela sera l’occasion de faire le point sur ce
marché encore peu connu des entreprises françaises et de rencontrer Alexandre Brunet, Directeur Ubifrance K a z a k h s ta n .
Contact Ubifrance Paris : Michel Kefeli. 01.40.73.37.40. Email : michel.kefeli@ubifrance.fr

Missions Professionnelles
Signalons les prochaines missions d’affaires organisées
dans les prochains mois vers le Kazakhstan :
. Rencontres Acheteurs Cosmétiques. Almaty du 22 au 24
Avril. Organisateur : Ubifrance Almaty, en partenariat
avec Cosmetic Valley et la Fédération des Entreprises de la
Beauté. Le programme prévoit des rendez-vous individuels, une présentation du marché de la Cosmétique au
Kazakhstan, des visites de points de vente et des témoignages d’entreprise françaises implantées. Renseignements :
Ubifrance Almaty Steven Bostroem. +7 727 396 98 32. E-mail : steven.bostroem@ubifrance.fr

. Rencontres d’Affaire dans le secteur des Télécoms.
Mission groupée Moscou (pendant le salon, Sviaz-
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Stéphanie Morley. +7 495 937 24 44. E-mail : stephanie.morley@ubifrance.fr

Divers

La société Alstom continue son implantation
dans la zone C.E.I et vient d’inaugurer en
décembre dernier une nouvelle usine de fabrication de locomotives électriques à Astana. Cette usine doit à terme produire un
nombre important de locomotives électriques destinées au transport de fret ferroviaire et de passagers au Kazakhstan grâce à des
caractéristiques techniques particulières leur permettant de
résister à des conditions climatiques extrêmes. Le contrat porte
sur une valeur totale de 1,3 milliards d’€, sachant qu’Alstom a déjà
investi 50 millions d’€ dans le démarrage de cette usine.

Salons Internationaux
Citons les salons internationaux à Almaty dans les prochains mois :
. Kazbuild (Construction). Du 13 au 15 mars.
. Kazrealty (Salon de l’Immobilier). Du 13 au 15 mars.
. Homedeco Kazakhstan (Salon de la Décoration d’Intérieur). Du
31 mars au 2 avril.
. KITF (Salon International du Tourisme). Du 24 au 26 avril.
. Kazinterbeauty (Salon de l’Industrie de la Beauté). Du 6 au 9 mai.
Contacter le Service Salons de Tsar Voyages pour tout renseignement .
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Les Bonnes Tables d’Almaty
** Daredjani

Ce petit restaurant vous plonge immédiatement dans un voyage vers les 3 républiques du Caucase. Vous ressentirez aussi
bien dans la décoration que sur la carte
l’hospitalité de la Géorgie, la chaleur de
l’Arménie, et l’amitié de l’Azerbaïdjan.
Décorées de tapis, céramiques et objets
traditionnels, les différentes salles accueillent les amateurs de chachliks, salades

variées aux herbes et épices caractéristiques de ces pays, sans oublier les pains
traditionnels et les bonnes pâtisseries
orientales. Prix démocratiques et personnel agréable. Un seul inconvénient : la
musique qui gagnerait à être un peu moins
forte et plus « couleur locale ».
40/85, Kazibek Bi/angle Kounaeva. 727.272.74.99.
Ouvert de 11h à 24h (le vendredi et samedi de 11h
à 1h).

*** Troya
Voici un restaurant de cuisine méditerranéenne et plus particulièrement turque.
Avec une décoration claire, aux couleurs
dominantes blanches et bleues, l’ambiance
est très maritime et pourrait rappelle les
tavernes grecques en plus moderne. Un
grand aquarium, une jolie cheminée et de

larges sofas confortables continuent à
contribuer
à
l’ambiance
chaleureuse
du
restaurant. La carte
est
aussi
pleine de couleurs et de
saveurs méditerranéennes avec des
plats comme la salade Kulbasti aux fruis de
mer 9 €, le kebab au grill 9,5 € et un excellent Halva fait maison 5 €. Prix tout à fait
raisonnables.
105, Dostyk angle Hadji-Moukana. 727.244.08.20.
Ouvert de 9h à 24h.

Flashs Gastronomiques
Boul&Ka - l’ambiance de cette boulangerie-confiserie est délicieusement française. On y retrouve
un pain frais et des baguettes croustillantes, des viennoiseries appétissantes et de nombreuses
pâtisseries variées. Vente à emporter et petit coin pour s’attabler autour d’un café et d’un bon
gâteau. 83, Kabanbaï Batyr/ angle Panfilova. 727.244.08.20. Ouvert de 8h à 22h.
Provino - un bar-boutique avec un nouveau concept pour Almaty : acheter une bouteille de vin pour une
soirée entre amis ou juste boire un verre sur place, c’est à vous de choisir. La sélection des vins est remarquable, très internationale et des sommeliers avisés sont là pour vous conseiller. Un Enomatik (appareil servant à distribuer le vin au verre) est à votre disposition et vous pouvez aussi vous détendre en parcourant les
livres mis à dispositions sur les étagères dans la partie bar. 121, Bogenbaï Batyr /angle Fourmanova.
727.272.82.55. Ouvert de 10h à 23h (de 10h à 2h le vendredi et le samedi).

Spletni - voici une nouvelle adresse de référence au cœur d’Almaty. Cet endroit est un mélange de bar pour
boire un verre et se détendre entre amis et de boîte de nuit pour une soirée plus animée… Le soir, l’un des
meilleurs DJ du Kazakhstan, Roustam Ospanov assure l’animation, toujours très appréciée de son jeune public.
55/57, Baiseitovoi. 701.944.18.04. Ouvert de 13h à 2h ( sauf le dimanche ).

Almaty By Night
Bar Dacha
Dans la semaine, l’endroit est plutôt calme
et fonctionne comme une cafeteria classique, mais le week-end Dacha se transforme en bar-discothèque où l’ambiance
est toujours au rendez-vous. Ici, pas de

paillettes et de « show-off », la clientèle est
simple et détendue et vient pour écouter
une bonne musique ou des concerts « live »
souvent de qualité. On regrettera toutefois
que l’établissement soit fumeur et particulièrement mal aéré... 40, Gogol. Park Imeni
28 Gvardeitsev-Panfilovtsev. 727.273.39.74.
Ouvert de 12h à 1h (de 12h à 3h le vendredi
et le samedi).

Quoi de neuf dans l’Hôtellerie ?
Best Western Plus
Atakent Park Hôtel

business center, mais aussi pour la détente :
spa avec sauna et jacuzzi, bar et un excellent restaurant de cuisine traditionnelle et
européenne, le Bastau. Tarifs à partir de
120 €.

4*

La chaîne Best Western s’implante enfin
au Kazakhstan en ouvrant son premier
hôtel à Almaty. Non loin du centre d’exposition Atakent, il conviendra particulièrement à une clientèle d’affaires et d’exposants, tout en étant situé dans un quartier à
la vue agréable sur les montagnes et à
proximité d’un jardin botanique. L'hôtel
propose 196 chambres à la décoration
moderne dans des tons beige et marron
avec tout le confort propre à la chaîne Best
Western : wifi gratuit, minibar, clef électro-

2, Timériazev. 727.337.42.42.

Hôtel Alpiiskaya Roza 3*

nique, TV satellite, climatisation, coffrefort, peignoir, sèche-cheveux etc…
Nombreux services adaptés à la clientèle
Affaires : salles de conférence pour
500 personnes, petites salles de réunion,
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Cet hôtel est situé à 2300 m d’altitude, à
3 km du Grand Lac d’Almaty et conviendra
parfaitement pour un séjour de détente en
dehors de la ville. L’établissement propose
un logement traditionnel en chambres
d’hôtel, mais aussi en cottages parfaitement adaptés pour des familles. Le confort est
simple mais l’environnement exceptionnel.
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On trouve sur le territoire de l’hôtel un
bon restaurant et un banya (sauna) pour
6 personnes avec une piscine. Et surtout,
ne pas manquer l’incontournable randonnée vers le Grand Lac d’Almaty. Tarifs à
partir de 75 €. Attention ! cartes de crédit
encore non acceptées.
Bolshoyé
Almatinskoyé
(727) 264.03.25.

Ouschelié

.

Hôtel Chetirié Sézona 4*
Une autre bonne adresse pour un séjour
au calme en dehors de la ville, celui-ci dans

la région du défilé d’Aksaï. Les chambres
sont confortables et fonctionnelles, équipées de wifi gratuit, mais on vient ici surtout pour les loisirs et le repos et les nombreux équipements de l’hôtel. On pourra
profiter de la piscine et du sauna, du billard, du ping-pong et même d’un petit stade
avec tribune pour les compétitions sportives. Vous pourrez aussi vous détendre au
bar ou au restaurant alliant cuisine locale
et européenne. Sans oublier la nature qui
entoure l’hôtel : une rivière coulant des

montagnes, la verdure et un air frais et sain
assuré. Tarifs à partir de 125 €.
Région d’Almaty. Défilé d'Aksaï. (705) 777.46. 88.

Vie de la Communauté Française
Consulat de France
M. Johan Schitterer a quitté son poste d’Adjoint au Conseiller culturel et Attaché de Coopération pour le français au Consulat Général
d'Almaty et a été remplacé par Mme Pascale Vitorge.

Culturel
La musique bretonne s'invite à Almaty. Le 2 mars, l’Alliance Française d'Almaty a organisé un master class sur ce thème avec la participation de Thomas
Boreal, artiste breton qui parlera de sa musique et fera des démonstrations d’instruments traditionnels.

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping en vrac
El Dorado

Boutiques de Tbilissi Mall

Escada

Cette confiserie spécialisée dans les chocolats artisanaux appartient à la maison géorgienne Barambo et commercialise essentiellement des produits à base de chocolat
belge. Dans une jolie boutique aux tons
beige et marron, avec un mobilier couleur
chocolat et des lustres ressemblant à des
bâtonnets de chocolat, on se croirait vraiment dans le paradis du cacao ! Excellent
choix de bonbons, bouchées, truffes,
tablettes sous toutes les formes et aux
goûts variés. On peut aussi savourer un
excellent chocolat chaud sur place. De
bonnes idées de cadeaux avec des boites et
coffrets bien présentés.

Nous vous parlons régulièrement dans nos
rubriques du Tbilissi Mall qui évolue au fil
de nos bulletins. Vous y trouverez désormais les nouvelles marques suivantes :
. LC Waikiki - marque turque de vêtements hommes, femmes et enfants à des
prix démocratiques.
. Avtandil - ce couturier géorgien en vogue
a ouvert sa propre boutique dans le centre
commercial au premier étage. Les prix
vont de 120 à 1200 €…
. Nike – la célèbre marque sportive s’est
installée dans la partie récemment ouverte
du centre commercial. Bon choix de chaussures et vêtements sportifs de qualité.
. Amphora – une agréable parfumerie présentant les plus grandes marques : Chanel,
Dior, Lanvin, etc. Parfums : à partir de 35 €.
. Levis – la marque historique est désormais présente elle aussi en étage et propose des jeans à partir de 50 €.
. Factory by Jeans Gallery - magasin de
chaussures et d’accessoires souvent originaux.

Une boutique de la marque Escada a ouvert
récemment aussi dans le centre
Commercial de Tbilissi Mall mais mérite
qu’on en parle plus en détail. En effet, le
magasin est bien plus grand que la
moyenne des autres boutiques du Mall et il
est situé dans la partie des marques de luxe.
L’espace est en effet très élégant et très
aéré mais la contrepartie est que le choix
est somme toute assez restreint pour
vestes, chemises, robes et accessoires à
des prix plutôt élevés.

5, Koutcha Marianishvili. 247.01.00. Ouvert
de 10h à 23h.

Gamziri Agmachenebeli. 16ème
250.55.56. Ouvert de 10h à 22h.

Transport Aérien
British Airways

La compagnie britannique vient d’annoncer sa décision de quitter
Tbilissi prochainement et à partir de fin mars, ses vols pour
Londres seront supprimés. Il semblerait que la rentabilité sur
cette ligne n’a pas été au rendez-vous et la compagnie a préféré
ne pas poursuivre ses liaisons pour la période printemps-été.

Fly Georgia
En revanche, nous vous annonçons l’arrivée d’une nouvelle com-
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Gamziri Agmachenebeli. 16ème
250.55.56. Ouvert de 10h à 22h.

km.

km.

pagnie aérienne aux capitaux mixtes iraniens et géorgiens qui vient de mettre
en place des vols vers Amsterdam et
Dubaï au départ de Tbilissi.
Les vols sont opérés sur Airbus 319 et
320 et les premiers échos sur le service à
bord sont plutôt positifs. Les tarifs de lancement sont pour l’instant très attractifs : à partir de 310 € pour
Amsterdam et 340 € pour Dubaï. D’autres destinations pourraient être mises en place pour l’été. A suivre.
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Brève Business

By Night

Lounge Club Burberry

Salons Internationaux

Les amateurs de nouvelles adresses nocturnes trouveront
ici un agréable bar-club avec espace karaoké qui conviendra parfaitement pour une détente sympathique entre
amis. Le club, installé en sous-sol, dans une vaste salle décorée dans des tons sobres, offre pour siroter un cocktail ou
écouter de la musique de grands canapés confortables ou
un coin bar où l’on pourra grignoter quelques plats.
2, Koutcha Kabegui. 290.30.21. Ouvert de 12h à 1h.

Voici les prochains salons importants à
Tbilissi prochainement :
. Salon International du Tourisme. Du 12 au
14 avril
. Caucasus Build (Construction). Du 12 au 15
mai
. Wine Expo Georgia. Du 7 au 9 juin.
Contacter Tsar Voyages ou Prométhéa Voyages pour l’organisation d’un
déplacement à l’occasion de l’un de ces événements.

Nouveaux restaurants
** Folk Garden

** Ivan da Maria

**Organic Josper Bar

Ce restaurant est un mélange
astucieux et assez réussi
d’influences nationales
et modernes. Le restaurant comprend 2
salles et 2 terrasses,
dont une couverte, et
toutes sont décorées
agréablement avec
des coussins, instruments de musique traditionnels, objets en
argile, sans oublier une
grande fresque représentant des scènes de danses
nationales sur l’un des murs. Ces éléments
folkloriques sont assez judicieusement
associés à un mobilier moderne, aux
formes très contemporaines. La carte est
malheureusement assez limitée, avec
quelques plats géorgiens simples et des pizzas ou des plats de cuisine internationale,
assurément bons mais sans grande originalité.

Voici l’adresse idéale pour les amateurs de
crêpes. On les trouve ici sous toutes leurs
formes et goûts : salées, sucrées, simples ou
plus sophistiquées. Nous avons spécialement aimé la crêpe salée aux harengs 5 €
ou celle au chocolat et glace 4 €, un délice !
La carte propose d’autres alternatives
comme salades, raviolis à la viande ou au
fromage blanc, marinades etc… Tout est
préparé sous vos yeux dans une cuisine
séparée de la salle par une grande baie
vitrée.

Ce petit restaurant sur 3 niveaux à la
décoration moderne et
claire tout en bois, est
résolument axé sur le
naturel et le bio. On
préfèrera la grande
salle du dernier étage,
inondée de soleil en
été. Le menu est
composé de plats
concoctés avec des
produits bio, en provenance essentiellement de la région de Kakhetie. Tout est
préparé sans graisse, souvent au grill et
l’on appréciera spécialement la fraicheur
des légumes et autres ingrédients utilisés .
Par exemple, le vin local qui est servi, est
fabriqué avec du raisin de vignobles non
traités avec des produits chimiques depuis
au moins 3 ans. Nous vous recommandons
tout particulièrement la salade au foie de
poulet 5 € ou le saumon sur le grill aux
légumes frais 8 €.

5, Koutcha Abashidzé. 222.10.15. Ouvert de
10h à 24h.

68, Gamziri Agmashenebeli. 274.32.74.
Ouvert de 12h à 24h.

4, Koutcha Charden. 593.73.50.83. Ouvert
de 12h à 24h.

Spécialiste de vos voyages en Géorgie en Arménie et en Azerbaijan
. Comme Prométhée, le titan qui déroba le feu aux Dieux pour l'offrir aux
Hommes et dont le nom reste lié au Caucase sur lequel il fut enchaîné,
Prométhéa veut vous offrir le plaisir de la découverte et l'émotion du voyage.
. Depuis plus de 10 ans, notre équipe organise des circuits à travers le Caucase.
. Nous sommes l'un des rares réceptifs représenté à la fois en Géorgie, en Arménie et en
Azerbaïdjan.
. Toute notre équipe parle français. Notre connaissance du public français et francophone nous
permet de mieux comprendre et de mieux répondre à vos attentes.

Découvrez le Caucase avec Promethea Voyages !
PROMETHEA Voyages
Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava

0179 Tbilissi, Géorgie
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com Site web : http : //promethea-voyages.com
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**Galerea Italiana
Caché derrière les immeubles, dans une jolie cour
intérieure, ce restaurant
fait partie d’un complexe
commercial abritant des
magasins de marques de
luxe. Le restaurant est installé au sous-sol, dans une
vaste salle aux fauteuils
confortables. Le menu est
divisé en 2 parties : un
menu européen, avec une
majorité de plats italiens, et
un menu géorgien avec un
bon choix de plats locaux.
Service un peu hésitant.
5,
Koutcha
Marjanishvili.
Ouvert de 11h à 24h.

**+ Zazanova
Ce nouveau Jazz club est
vite devenu populaire
parmi les amateurs de
bonne musique et d’ambiance
décontractée.
Ouvert par un musicien
géorgien qui a fait sa carrière de jazzman aux EtatsUnis, cet endroit offre à la
fois une cuisine américaine
très
correcte,
mélange de plats de la New
Orléans et italiens, et une
musique “live” tous les
soirs, à partir de 20h. Les
plats sont simples mais

assez réussis
dans
l ’ e n s e m b le
comme cette excellente
soupe aux champignons
4 €, les pâtes aux fruits de
mer 7 € ou le très appréciable cheesecake 3 €.

***Axali Gemo

*** Gheras Bina
(l’Appartement de
Ghera)

2, Koutcha Revaz Laguidzé.
294. 69.05. Ouvert de 12h à
1h.

***La Truffe

En entrant dans ce restaurant, vous vous sentirez
comme dans un appartement cosy et familial, aménagé dans un style rétro sur
deux niveaux : vieux meubles, grands abat-jours,
tables rondes aux nappes
blanches,
cheminée,
piano, canapés anciens. On
se croirait vraiment dans
un intérieur géorgien du
début du 20 ème siècle,
avec atmosphère conviviale
assurée. La carte propose
de bons plats géorgiens
traditionnels comme cet
excellent poulet sauce aux
noix 8 €, mais aussi une
cuisine internationale aux
prix raisonnables.

Ce nouveau restaurant italien, déjà très à la mode
vient d’ouvrir dans le quartier du Parc Vaké. Son
agréable
décoration
moderne, ses
grandes
baies vitrées aux jolis
rideaux,
ses
canapés
confortables et ses inventions culinaires ont conquis
dès son ouverture une
clientèle exigeante. La spécialité étant la truffe, on se
laissera tenter sans trop de
difficulté par les tagliatelles
aux truffes ou autres plats
parfumés. Pour un repas
plus simple, on trouvera
aussi pizzas et salades
composées. On regrettera
malheureusement que la
cuisson des pâtes ne soit
pas complètement au top !

Y

Une cuisine géorgienne délicieuse, plusieurs salles voutées en briques décorées
avec beaucoup de goût, un petit ruisseau à
l’intérieur pour créer une ambiance de
nature et de fraicheur, un personnel aimable, et une troupe folkloriques de duduks
- tout est réuni pour faire de ce nouveau
restaurant local une excellente adresse
pour se plonger dans l’ambiance caucasienne. Il conviendra aussi bien pour des
soirées corporatives avec sa capacité de
plus de 200 personnes que pour un dîner
entre amis. La carte propose toutes les
spécialités traditionnelles de la cuisine
géorgienne : poulet satsivi, salade aux
aubergines et aux noix, lobios etc... ainsi
que quelques plats particulièrement originaux comme l’étonnant poulet sauce à la
mûre 5,5 € ou le ragoût de veau aux
légumes 5 €. Signalons aussi le délicieux
pain frais, cuit sur place dans le four traditionnel tout comme le khachapuri (pain
au fromage) à ne pas manquer !
5/7, Koutcha Khetagurovi. 570.10.15.16.
Ouvert de 12h à 24h.

3/5,
Koutcha
Charden.
272.15.87. Ouvert de 11h30
à 24h..

4a, Koutcha Tamarashvili. Pas de téléphone. Ouvert de 11h à 24h.

Flashs Gastronomiques

Healthy Food -ce réseau d’alimentation saine avec 2 adresses à Tbilissi, suit les recettes d’une célèbre diététicienne géorgienne et
offre un bon choix des plats basses calories. Le personnel vous conseillera au mieux pour un choix équilibré et la carte vous donne en
face de chaque plat le nombre de calories correspondant. Prix aussi très légers : soupes à partir de 2 €, salades de 3 € et plats chauds de
4 €, mais attention les portions sont petites et votre estomac criera peut être famine après un passage chez Healthy
Food ! 10, Koutcha Gorgasali et 44, Koutcha Kostava. 230.06.96. Ouvert de 11h à 20h.
Sushi Room
- ce petit café de cuisine japonais, installé dans la vielle ville, dans le supermarché Goudville, arbore
un décor vert printanier qui donne tout de suite une sensation de gaîté. Le menu n’est pas très varié : 2-3 salades,
une dizaine de sortes de sushis, makis ou rolls, mais tout est frais et préparé devant vous dans une cuisine ouverte
et les prix sont raisonnables. On notera cependant quelques petits inconvénients : il faut sortir dans la rue pour accéder aux toilettes
publiques, et les serveuses sont distraites. 7, Koutcha Bambis Rigi. 595.45.75.05. Ouvert de 11h à 23h.

Divers pour vos Loisirs

Photo Retro Atelier

Hôtellerie à Tbilissi

Une autre façon de voyager dans le passé: cet atelier,
installé dans le quartier animé de Chardin, vous offre
la possibilité de vous mettre dans la peau des
hommes et femmes des siècles passés en vous faisant photographier en costumes d’époque. Vous
pourrez choisir entre des habits traditionnels nationaux ou européens des années 20, ou, si vous préférez plus anciens, du 19 ème
siècle et avec une multitude d’accessoires. Si vous le souhaitez,
une séance de maquillage correspondant à l’époque choisie est
également proposée pour 13 € par des visagistes expérimentés
(à commander à l’avance). Il faut compter environ 30 minutes
pour une séance photo, et 15 minutes en plus si vous
voulez transférer les photos sur un CD. Tarifs variant
selon le travail : photo classique 10 €, avec cadre 17 €,
photo sur CD 30 €, photo retravaillée sur Photoshop 75 €.

Carole 3*
Ce petit hôtel de charme, situé dans le quartier Avlabari
est flambant neuf. Il conviendra parfaitement pour les
petits budgets, que vous soyez touriste ou visiteur d’affaires. Il possède 14 chambres toutes équipées de salle de bains, minibar,
TV satellite et accès wifi. L’ambiance y est conviviale, le service attentionné
et les prix doux : à partir de 50 € pour une chambre single. Nous contacter
pour les réservations.
8, Koutcha Armazi. 227.73.64.

Vie de la Communauté Française

. Signalons l’arrivée de M. Xavier Rouard au poste de Premier Conseiller à
l’Ambassade de France, en remplacement de M. Michel Baran.
44, Koutcha Lesselidzé. 243.89.21 Ouvert de 11h à 22h30. . Autre arrivée : celle de M. Stéphane Lhoiry chez Maf Carrefour Géorgie.
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Quoi de neuf à Bakou ?
Nous continuons notre rubrique sur Bakou, grâce à l’aide de la dynamique
équipe de Bakou Francophones que nous remercions pour sa contribution. Notre
rubrique ci-dessous est encore largement alimentée par les informations du site
« bakoufr.wordpress.com» toujours aussi complet et intéressant

Shopping en vrac
GAP
La célèbre marque est désormais présente
à Bakou et a ouvert sa première boutique
au niveau 2 du nouveau Mall du 28 mai,

ments sportifs et décontractés pour
hommes, femmes et enfants. Nombreux
accessoires comme chaussures, foulards,
ceintures, sacs etc…
Croisement Azadlig / Fuzuli – en face de la gare ferroviaire. 012.496.88.77. Ouvert de 10h à 22h.

Expeditsia (Expédition)
Cette boutique, filiale de la chaîne russe
éponyme, ressemble un peu à nos
enseignes Nature et Découverte, version
locale, avec un assez bon choix de gadgets
et petits objets pratiques pour le voyage, le
camping et la détente. De bonnes idées de
cadeaux. Possibilité de commande sur
Internet : www.expedition.az
signalé dans notre précédent bulletin. On y
trouve les dernières collections de vête-

22, R. Behbudov Küçesi. 012.598.48.75. Ouvert

City Mart
Ce supermarché alimentaire en sous-sol
sur Park Bulvar est désormais fermé et a
bradé ses collections avant liquidation et a
été remplacé par un Bazaarstore.

de 10h à 21h.

Brèves Business
Mission professionnelle

Ubifrance organisera une mission groupée Azerbaïdjan-Géorgie du 23 au 28 juin prochain « Rencontres professionnelles Vitiviniculture ». Cette mission permettra aux entreprises françaises de se familiariser avec le
marché et ses opportunités avec visites de sites et rencontres collectives avec les principaux producteurs de vins, distributeurs d’équipement et fédérations locales. Renseignements Ubifrance Paris : Anne Perilhou 01.40.73.35.02. E-mail : anne.perilhou@ubifrance.fr

InterNations

Cette organisation locale, déjà évoquée dans notre bulletin précédent, et dédiée aux expatriés de
toutes nationalités confondues, se lance dans la création de groupes thématiques sur
l’Azerbaïdjan. On peut, en plus des activités classiques de rencontres, participer à d’autres, centrées
sur
des
thèmes
comme
dégustation
de
vin
ou
Art
&
Culturehttp://www.internations.org/activity-group/

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

.. AITF (Salon du Tourisme). Du 4 au 6 avril
.. Agrihort Azerbaïdjan (Agriculture). Du 22 au 24 mai
. Worldfood Azerbaïdjan (Industrie Agroalimentaire). Du 22 au 24 mai
. Caspian Oil and Gaz (Pétrole, Gaz, Raffinage et Pétrochimie). Du 4 au 6 juin
N’hésitez pas à contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplacement en tant que visiteur ou exposant pour l’une de ces expositions.

Où manger à Bakou ?
** Kentucky Fried Chicken
Le plus grand KFC du monde a ouvert à
Bakou, dans le vieux bâtiment de la Gare du
28 mai. Son inauguration, fin 2012 a été
grandiose. Ce superbe bâtiment, symbole
de l’époque soviétique, construit en 1926,
abrite 1600 m², relookés pour accueillir
plus de 300 clients. Son architecture,
mélange de style ancien et de mobilier
moderne dans les tons rouge, est très originale et vaut à elle seule le détour. Et les
amateurs du célèbre poulet frit y retrouve-

ront tout ce qui a fait son succès : frites
croustillantes, portions de poulet de différentes tailles et prix très allégés.
22, Nasimi Azadlig. 012. 440.22.98. Ouvert
de 10h à 23h.

** Canaq Gala
Ce restaurant de cuisine locale renforce ses
animations en mettant en place des
concerts « live » réguliers et en donnant à
l’établissement le nom de « Mugam Center ».
On y vient ici bien sûr pour écouter le
mugam, musique traditionnelle d’Azerbaïd-
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jan, mais aussi du pop local et du saxo jazz.
On appréciera en été l’énorme piste de
danse et aussi une mini aire de jeu, qui
permet aux parents d’être plus tranquilles
pendant leur repas. Décoration très couleur
locale, avec boiseries et instruments de
musique. La carte propose un large choix à
des prix très corrects de plats typiques,
copieux et bien préparés : soupe aux lentilles 2 €, brochettes grillées « Chanaq Qala
kabab » avec bœuf et légumes 7 € , pilaf au
poulet 6 €, esturgeon bughlama (grillé avec
tomates et oignons) 17 €.
35, Tabriz Küçesi. 012. 496.25.85. Ouvert de
12h à 24h.

** Double Coffee

Un autre endroit sympathique pour un stop en
centre-ville et un snack
sans prétention, mais
dans un cadre clair,
moderne et accueillant . Cette chaîne déjà
très présente depuis 2002 dans les Pays
Baltes, en Russie, Ukraine et Biélorussie,
propose aussi à Bakou des petits déjeuners
copieux, des business lunchs mais aussi à
la carte des plats variés comme carpaccio
de saumon 8,5 €, tempura de poisson 13 €,
lotte grillée aux légumes 16 € ou appétissants pizzas 7,80 €. Une belle carte de desserts et un bon choix de cafés variés vous

Culture et Loisirs à la une

Service Culturel de l’Ambassade d’Azerbaïdjan

Signalons la création du nouveau service culturel de l’Ambassade
d’Azerbaïdjan en France, inauguré fin 2012. D’une superficie de 3000 m², il
est situé à Paris, au pied de la Tour Eiffel, dans un bâtiment historique datant
de 1904. Son but est de mieux faire connaître l’Azerbaïdjan en renforçant
l’organisation d’événements variés dans le domaine culturel. Des objets reflétant la culture et l'histoire azerbaïdjanaises y sont déjà exposés et le centre
est également doté d’une riche bibliothèque de littérature azerbaïdjanaise
traduite en français. On pourra aussi y voir régulièrement des œuvres de
jeunes peintres azéris. .
1,

Avenue

Charles

Floquet.

75007

Paris.

01.45.66.89.42.

permettront de terminer agréablement
votre repas.
81, Nizami Küçesi. 012.498.75.82. Ouvert de
8h à 23h.

Bakupies

Si vous êtes fan des
meat
pies
de
confection 100 %
british, vous pouvez les commander à
un jeune expatrié anglais Dave, qui les fait
« maison » et les livre sur demande pour de
larges quantités . Commande à passer par
mail : Bakupies@gmail.com ou par téléphone
au 050.561.27.03

Spa Bali
Voici une adresse testée pour vous par Bakou
Francophones, pour une bulle de détente et de
mise en beauté (manucure et coiffure) à des prix
raisonnables ! Ambiance détendue assurée, massages et soins de beauté professionnels dans un cadre agréable.
14, Hasan Abdullayev Küçesi. 012. 492.43.00. Ouvert de 10h à 22h.

Exposition “Azerbaïdjan Pays de Contrastes”

Ne ratez pas l’exposition photographique « Azerbaïdjan Pays de Contrastes»
jusqu’au 8 mars, à la Galerie Kichik Qal’art, organisée par Bakou
Francophones et l’Institut Français. Elle reprend les nombreuses photos,
fournies par des expatriés et qui donnent une vision très personnalisée du
pays. On retrouve la plupart de ces photos ainsi que quelques inédites dans
le livre du même nom, toujours disponible à l’Institut Français ou ou commandez-le
par
mail
auprès
de
bakou.fr@gmail.com
158, Kichik Gala. Vieille Ville. Entrée libre.

Brèves Hôtellerie

Réservations Juin 2013

Nous rappelons à nos lecteurs la période toujours difficile pour les
réservations hôtelières à Bakou pendant la période de l’exposition
Caspian Oil and Gaz, un événement qui déplace de nombreux participants . Pensez-y, si vous programmez un déplacement pendant
ces dates (première semaine de juin).

Hôtel Zirve* à Shahdag

le Shahdag Resort Spa avec 173 chambres est en cours de
construction. En attendant, vous pouvez profiter du petit hôtel
Zirve de 36 chambres confortables avec restaurant et fitness center.
Shahdag Complex. KP29 Qusar. Email: info@shahdagmountainresort.com

Le complexe Shahdag inauguré officiellement en février 2011, a vu
l'ouverture récente d’un nouvel hôtel. Cette station de sport d'hiver, située au village de Dagliq Alayan au cœur du parc national de
Shahdag, à 30 km de Gusar au nord du pays et 200 km de Bakou,
est maintenant en passe de devenir un domaine skiable très
apprécié, d’autant que la portion d’autoroute Guzar-Laza pour y
accéder a été refaite à neuf. Ce premier bâtiment marque l'émergence d'un site multi-activités proposant des sports de plein air
tout au long de l'année. Il proposera bientôt 9 remontées mécaniques, une télécabine, et ultérieurement d’autres petits hôtels et
chalets disponibles à la location, un centre de jeunesse, un terrain
de golf et un centre équestre. Un autre hôtel plus important
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Vie de la Communauté Française
Bakou Francophones a toujours une actualité très riche et vous trouverez sur son site l’agenda mensuel des différentes
activités proposées. Mais la grande nouvelle est sans aucun doute le fait que Bakou Francophones soit dorénavant une personne
morale à part entière et une association française reconnue. On peut désormais en être membre à l’année pour 20 € pour une inscription individuelle,
ou 30 € pour une famille (couple et enfant(s)). Une carte nominative de membre sera remise lors du paiement de la cotisation. Grâce à cette carte,
les membres pourront bénéficier de réductions lors des rencontres francophones et d’offres ponctuelles avec des partenaires.
Fiche d’inscription et renseignements sur le site de Bakou Francophones : http://bakoufr.wordpress.com/membres/

Quoi de neuf en C.E.I ?
Transport en bref
AÉRIEN

Nouvelle Compagnie Low Cost
Les 2 compagnies aériennes russes à bas prix, SkyExpress et
Avianova, ayant fait faillite dans les derniers mois, Aéroflot a
annoncé fin 2012 sa volonté de réintroduire une compagnie à bas
prix en Russie. Le géant aérien russe envisage plusieurs versions
du projet d’un low cost, notamment la formation d’une compagnie sur la base de la filiale existante Donavia ou bien la création
d’une telle compagnie à partir de rien. La deuxième solution plus
coûteuse, mais plus fiable (la flotte de Donavia étant vieillissante)
comprendrait la création d’une base dans la région de Moscou et
l’achat de 11 nouveaux A320. Cette compagnie Low Cost aurait
essentiellement pour vocation de développer le réseau national
inter-régions. A suivre donc pour 2014 éventuellement.

portunités nouvelles pour la clientèle française de rejoindre la
province russe en transitant par l’agréable hub de Prague plutôt
que par Moscou où il faut quelquefois changer d’aéroport.

FER

Ligne Circum Baïkal
Saluons la renaissance de la ligne ferroviaire Circum-Baikal qui
avait bien failli disparaitre en en 2011 malgré le classement
comme monument historique de ses 94 km de voies longeant le
Baïkal, construites entre 1899 et 1905. Après rénovation des
voies, ouvrages d’art et gares, les futurs nouveaux voyageurs en
Sibérie pourront pleinement profiter de parcours inoubliables
sur la rive sud de la plus grande réserve d’eau douce du monde.

Czech Airlines (CSA)

Fort d’un excellent remplissage de
ses avions vers la province russe, la
compagnie tchèque a augmenté cet
hiver la fréquence de ses vols et
espère pouvoir les conserver sinon
renforcer encore en été. Ainsi,
Nijni-Novgorod bénéficie désormais de deux vols hebdomadaires,
Oufa de trois et Rostov-sur-le-Don
de quatre ! Cela crée autant d’op-

Nouvelles en province côté Hotels
RYBINSK (RUSSIE)

Mercure Koprino Bay 4*
Le groupe Accor continue son expansion en Russie et en particulier dans la région de Moscou, avec
cette nouvelle implantation d’un Mercure dans la ville de Rybinsk, à 80 km de Yaroslav. Situé dans
une zone de forêt dans un district très agréable de la ville, ce petit établissement, ouvert récemment
propose 66 chambres aux normes Mercure, avec wi-fi gratuit, jolie décoration dans les tons beiges et
marrons, TV satellite, minibar, etc.. L’hôtel propose salles de conférence, bar, restaurant et pour la
détente : spa, centre sportif, discothèque. Tarif à partir de 80 €.
103 Yasenevo Village. Pogorelsky District. 4852. 37.03.70.

IAROSLAV (RUSSIE)

SK Royal 4*
Signalons l’ouverture de ce complexe qui combine hôtel, bureaux, appartements et lieux de divertissement, avec bien sûr l’indispensable Spa et un grand restaurant de 170 couverts. Construit dans le Parc du Millénaire créé à l’occasion des 1000 ans de la ville, il se
verra bientôt adjoindre un centre multiculturel avec l’ambition d’accroitre l’attractivité de la ville et de la région. L’hôtel propose
156 chambres très confortables, au mobilier à la fois classique et contemporain et équipement dernier-cri ainsiquedenombreux ser-
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Nouvelles en province côté Hotels (suite)
vices pour voyageurs d’affaires et touristes : bars, restaurants, business center, salles de conférence, piscine, sauna, spa etc… Tarif à
partir de 95 €.
55, Kotorolsnaya Nabérejnaya. 4852.67.29.29

SOTCHI (RUSSIE)
Du côté de Sotchi, le centre alpin de Rosa Khutor destiné à être au centre des Jeux Olympiques de
2014 a connu quelques graves problèmes, devant même être provisoirement fermé, la chute d’arbres ayant entrainé la rupture d’un câble de télésiège. Tous les systèmes ont été revus dans un objectif de sécurité afin de pouvoir accueillir les sessions de test réclamées par le CIO pour valider la tenue
des JO. Dès septembre 2013, Rosa Khutor devra être à même de proposer 4 000 lits, dont 2600 pour
le Village Olympique, lequel sera converti en hôtellerie plus classique à la fin des Jeux. Nous suivons
de près les nouveaux établissements ouverts :

Radisson Rosa Khutor 4*
Le prestigieux hôtel Radisson, au cœur de la station Rose Farm, à quelques pas des
remontées mécaniques qui seront empruntées par les plus grands champions, est un
magnifique complexe ultra-moderne de 180 chambres, avec tout le confort moderne et
décorées par un célèbre designer suédois dans 3 styles élégants (Natural Cool, New York
Mansion et urbain). Elles ont toutes une vue imprenable sur la ville ou la montagne.
Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle raffinée, russe et internationale, et
un night-club vous ouvrira ensuite ses portes le soir pour déguster d’excellents cocktails.
N’oublions pas la clientèle Business, qui trouvera un espace de conférences avec 10 salles
de réunion pour y travailler en toute tranquillité. Apres une bonne journée de ski, vous
pourrez laisser vos équipements dans l’espace dédié avant de continuer l’entrainement dans le club fitness ou simplement profiter d’un
massage relaxant au spa. Tarifs à partir de 190 €.
35, Ulitsa Olimpiskaya. Esto Sadok. Région d’Adler. 862.243.13.77

NOVOSSIBIRSK (RUSSIE)

Hôtel Abnicum 4*
Ce nouvel hôtel dans une région de Sibérie en pleine expansion conviendra parfaitement pour
vos déplacements d’affaires. Situé sur la rive gauche de la rivière Ob, cet établissement moderne,
fonctionnel et à taille humaine offre un logement confortable dans une trentaine de chambres
parfaitement équipées et joliment décorées. Nombreux services : bar, restaurant, salles de
conférence, business center, piscine, spa etc.. Tarifs à partir de 95 €.
56/3, Ulitsa Sibiriakov Gvardeitsev. 383.328.44.55.

Divers
Irkoutsk
Irkoutsk a décidé de booster sa fréquentation touristique et d’ouvrir à cet effet un Centre Régional
d’informations touristiques à même de donner dans 8 langues, dont le français, tous les renseignements sur les possibilités de logement, visites et occupations diverses dans la région de Sibérie et du
Sud-Baikal. Le Centre s’appuiera sur l’Université Linguistique d’Irkoutsk pour fournir les compétences nécessaires.
21, Ulitsa Fridrikha Engelsa. 3952.20.50.18. Ouvert de 9h à 19h (sauf dimanche).

Renseignements recueillis avec l’aide des correspondants
locaux de Cap à l’Est/Tsar Voyages :
A Moscou : Gilles Chenesseau, Agathe
Livandovskaya et l’équipe de Tsar Voyages

Natalia

Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page

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

Laure Jacquet : conception de la maquette.

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