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Notre Agence a maintenant
plus d’un an de recul par
rapport aux conséquences
du conflit ukrainien, des
sanctions et de la crise du
rouble sur les voyages des
entreprises françaises vers la
Russie et le C.E.I. Certes, le
volume a beaucoup diminué et nous ne faisons pratiquement plus voyager de
PME/PMI nouvelles sur le marché ou en prospection.
Mais il existe toujours, et ceci dans tous les secteurs, un
« noyau dur » d’entreprises déjà présentes en Russie qui
continuent à se déplacer en mission individuelles ou sur
des salons et restent attentives à l’évolution de la situation économique. Certaines se sont reportées sur d’autres pays de la zone comme le Kazakhstan,
l’Azerbaïdjan ou la Biélorussie. A voir maintenant
comment en cette rentrée de septembre, les entreprises
vont réagir et si elles vont reprendre la route des négociations avec la Russie. Heureusement pour notre activité, la diminution des voyages d’Affaires a été largement compensée par une excellente saison touristique
non seulement sur les circuits classiques mais aussi vers
des destinations plus lointaines comme l’Oural, la
Sibérie et même à noter un début de retour aux déplacements vers la Crimée.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef,
Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff

en Russie et en C.E.I ?
N°20- Août, Septembre, Octobre 2015.
Bulletin d’information trimestriel sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les
touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg et autres villes de Russie et C.E.I.

NOTRE ACTUALITÉ
Tsar Voyages Paris à la Mairie du 16 ème Y
Dans le cadre de “Da ! La Semaine de la Russie” organisée
par le Dialogue Franco-Russe, Tsar Voyages a été présent
pendant 4 jours du 17 au 20 septembre dans l’espace
« animation » de la Mairie du 16 ème arrondissement de
Paris. Dans une ambiance sympathique, entourées
d’autres prestataires liés à la Russie, comme la Librairie du
Globe, un espace traiteur, et un stand d’artisanat, les équipes de Tsar Voyages ont présenté l’offre Tourisme de l’Agence aux nombreuses personnes intéressées par la destination. Animation en costume et accueil pain et sel ont même été au programme ! Si vous
n’avez pas eu le temps de venir nous voir, nous serons également présents au Village
Russe, 1er salon d’Art Russe à Paris, sur l’Esplanade des Invalides, du 15 au 19 octobre
prochain.

Tsar Voyages Moscou et Saint Pétersbourg : un nouveau site
Après un site consacré aux Croisières et un aux
Trains, Tsar Voyages a créé un site entièrement
dédié au Mice (Incentive) à l’adresse des Agences
et Sociétés de communication cherchant un
Réceptif en Russie à même de créer des voyages
originaux. Ainsi, nos bureaux de Moscou et SaintPétersbourg pourront vous proposer visites
exclusives, master classes, rallyes-découverte et
lieux surprenants.
http://www.tsarvoyages-mice.com

Tsar Voyages présent à Top Résa

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

ISSN 2110-705X

Quoi de neuf

. Tsar Voyages à Moscou :
10/1,Milutinski Péréoulok 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :
21, Nevski Prospekt. Bureau 510
.
191002 Saint-Pétersbourg Tél. +7 812.648.00.35.
Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com

Cette année encore, Tsar Voyages a un stand sur le collectif
Russie, au Salon du Tourisme IFTM Top Résa à Paris, Porte
de Versailles du 29 septembre au 2 octobre. C’est l’occasion
de présenter la production Tourisme de l’Agence de la nouvelle saison 2016. Pour acceuillir les visiteurs, les équipes de Moscou et Saint-Pétersbourg se sont déplacés de Russie.

Tsar Voyages se décline
Devant la diversité des activités et des destinations proposées par Tsar Voyages, notre
classique logo aux coupoles se transforme… Ainsi vous le trouverez décliné en différentes
couleurs et avec un bandeau en bas indiquant l’intitulé du thème ou de la région concernée. Ces nouveaux logos apparaitront dorénavant sur nos sites et documents de vente.
En voici un échantillon en avant-première :

Et nos correspondants au Kazakshan et en Géorgie :
.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus à Almaty :
83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz
.Prométhéa Voyages à Tbilissi :
Centre d’Affaires Bessiki. 4, rue Bessiki. 1 er étage.
0108 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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Tsar Voyages Moscou la sportive !
Comme tous les ans, les équipes de Tsar Voyages ont participé au Marathon de Moscou le 20 septembre dernier.
C’était l’occasion de se retrouver dans une ambiance sympathique autour d’un parcours chaque année plus diversifié.

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
VISA RUSSE

VISA AZERBAÏDJAN

Nous attirons l’attention des demandeurs de
visas russes sur l’importance pour les prochains dépôts de vérifier le type de photos
d’identité fournies. En effet, certaines
demandes de visa n’ont pu être déposées
récemment car les photos étaient trop
anciennes. Elles doivent impérativement
être non identiques à celle du passeport (sauf si celui-ci date
de moins de 6 mois) et ne pas avoir été déjà utilisées pour
un précédent visa. Grâce à sa base de données avec un scan
systématique de toutes les demandes de visa, le Consulat est
en effet en mesure de vérifier si ces photos ont déjà été produites. Merci d’en tenir compte pour vos prochaines
demandes.

Attention aux délais… Depuis peu,
comme pour les invitations d’Affaires,
toute invitation Tourisme nécessite
une démarche supplémentaire. En
effet, l’invitant (Agence ou Hôtel) doit, en plus de l’invitation/voucher émise, faire désormais une demande écrite au
Ministère des Affaires Etrangères qui enverra ensuite un
accord au Consulat en France. Cette nouvelle disposition
rallonge bien entendu de quelques jours toute demande de
visa Tourisme.

VISA RUSSIE BIS
A quand les visas russes biométriques en France ? Pas
encore de date précise, mais
l’on peut imaginer que la
mise en place en Russie
depuis le 14 septembre derniers des visas biométriques
pour toute demande de visa Schengen pour un citoyen
russe devrait entrainer la généralisation de la réciprocité en
Europe. Rappelons qu’un test est déjà en cours en Grande
Bretagne pour l’obtention du visa russe biométrique pour
un citoyen anglais. Ces nouvelles dispositions impliquant le
déplacement du demandeur en personne pour la prise des
empreintes biométriques, digitales ou autres, ne devraient
donc pas simplifier la vie des voyageurs réguliers. A suivre

VISA KAZAKHSTAN
Le visa pour les Européens
voyageant en courts séjour au
Kazakhstan avait été supprimé
pour une durée déterminée
prenant fin au 15 juillet dernier. Sans être devenu définitive, cette
mesure a été renouvelée pour un an supplémentaire et il
n’est donc toujours pas nécessaire pour les ressortissants
européens se déplaçant en Tourisme ou en Affaires au
Kazakhstan de demander et d’obtenir un visa. En revanche,
les visas longue durée ou de travail sont toujours d’actualité.

DÉCALAGE HORAIRE
Rappel : nous revenons en hiver aux 2 heures de décalage
avec la Russie. A partir du 25 octobre, quand il sera midi en
France, il sera 14h à Moscou et Saint Pétersbourg et la plupart des villes de la partie occidentale de la Russie. Tenez en
compte pour vos échanges téléphoniques ou par mails ainsi
que pour vos vols !

Cours des monnaies

Le cours du rouble étant extrêmement fluctuant en ce
moment, nous vous donnons l’information sur son
cours à date de parution. Nous vous conseillons de
consulter régulièrement les sites financiers ou plus simplement la page d’accueil de www.yandex.ru pour vous
tenir au courant de son évolution.

Le cours de l’Euro

73,39 roubles

Le cours du Dollar
65,71 roubles

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping moscovite : quelques adresses
Boutique Serge Lutens
La marque du célèbre parfumeur français,
très appréciée des Russes et déjà très bien
distribuée à Moscou et Saint-Pétersbourg
dans le réseau des boutiques Molécule a
désormais trouvé son écrin exclusif à
Moscou avec l’ouverture de la première
boutique en nom propre. Dans un décor
très tonique aux couleurs presque agressives, vous trouverez l’ensemble de la
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gamme, des parfums pour homme et
femmes aux bijoux et accessoires en passant par les nombreuses fragrances pour
la maison. Le parfait endroit pour acheter
crèmes et savons avant d’aller aux Bains
Sandouny, juste à côté !
14/1a, Ulitsa Néglinnaya (métro Loubianka)
495.290.35.77. Ouvert de 10h à 23h.
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Run Point
Le paradis du
joggeur ou du
marathonien !
Abrité dans le
centre commercial
Olympik
Plazza, ce spécialiste de la
chaussure
de
running
offre
c e r ta i n e m e n t
l’un des plus
beaux choix de Moscou. Outre les
grands noms comme Asics ou
Salomon, on y trouvera des marques
plus confidentielles mais recherchées
des amateurs, telles
Saucony ou
Mizuno. Les prix sont plutôt raisonna-

bles et l’intérêt est de pouvoir à la fois
satisfaire le client qui aime toucher et
essayer avant d’acheter que celui qui
sait déjà ce qu’il veut. En effet, Run
Point est aussi un magasin internet
avec un site très riche et très bien
fait
www.runpoint.ru.

français, espagnol, italien ou allemand. Une adresse à conserver si
vous recherchez des romans, guides,
livres d’art, d’histoire et manuels
d’apprentissage
des
langues.
Possibilité de commander sur leur site
internet www.bookbridge.ru

33, Prospekt Mira, Olimpik Plazza 1er étage
(métro Prospekt Mira) 495.109.08.68. Ouvert
de 10h à 21h (10h à 20h le dimanche).

7,
Bolchaya
Tatarskaya
(métro
Novokouznetskaya) 495.786.25.75. Ouvert
de 9h à 21h.

Bookbridge

Y

Cette grande librairie sur 2 niveaux
spécialisée en littérature étrangère
est installée dans un quartier récemment rénové du centre de Moscou. Un
peu difficile à trouver (entrée par la
ruelle Runavskovo face à l’immeuble
N° 6, Bâtiment 2), on est récompensé
par un large choix de livres en anglais,

Brèves Business

Chambre de Commerce et d’Industrie France Russie - CCIFR
Après les élections lors de l’Assemblée Générale de juin dernier de renouvellement du Conseil d’Administration, celui-ci s’est réuni
début septembre pour accueillir son nouvel administrateur, David Lasfargue, du cabinet Gide, et pour réélire le bureau. Le président,
Emmanuel Quidet, a été reconduit pour un nouveau mandat ainsi que les quatre vice-présidents sectoriels (Arnaud Benoit, Gilles
Chenesseau, Dmitry Demidenko et Rémi Paul). Devant l’importance prise par le retail, il été décidé de créer une vice–présidence pour
ce secteur, confiée à Vincent Guffroy.

Rencontres Russie Business France

Le rendez-vous annuel incontournable de la communauté d’affaires française intéressée par la
Russie aura lieu en 2016 plus tardivement que d’habitude, les 10 et 11 mars prochain, toujours dans
les locaux parisiens de Business France. Organisées en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie Franco-Russe, la Section Russie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et
de nombreux opérateurs privés implantés en Russie, cette nouvelle édition se tiendra dans une
période compliquée pour les échanges commerciaux entre la France et la Russie. Le programme
n’est pas encore fixé et sera annoncé ultérieurement.
Renseignements : Business France Paris Michel Kefeli. 01.40.73.37.30. E-mail : michel.kefeli@ubifrance.fr

Journées des Vins et Spiritueux 2015

Ce secteur reste porteur et cet événement organisé par Business France qui aura lieu en Russie et au
Kazakhstan du 28 octobre au 3 novembre prochain regroupera encore cette année une trentaine de
producteurs de vins, de champagnes et de cognacs de différentes régions françaises (Loire, Bordeaux,
Sud Ouest) Depuis plusieurs années, le succès de cette opération n’est plus à démontrer et elle reste le
rendez-vous incontournable dans ce secteur moins touché que d’autres par la crise. Tsar Voyages vous
propose des forfaits Voyage à l’occasion de cet événement.
Renseignement : Business France Moscou, Oleg Boudaev 495.937.24.57. oleg.boudaev@businessfrance.fr

Salons Internationaux à Moscou

Voici les principaux salons à Moscou dans les prochains mois :
. Golden Automn (Elevage). Du 9 au 12 octobre
. Interpolitex (Sécurité). Du 20 au 29 octobre
. Intercharm (Beauté, Cosmétique). Du 20 au 23 octobre
. Ski and Board Salon (Sport). Du 23 au 25 octobre
. Khimia (Chimie). Du 27 au 30 octobre
. Polygraphinter (Imprimerie). Du 12 au 15 novembre
. Mebel (Mobilier). Du 23 au 27 novembre
. Zhdravokhanienie (Santé). Du 7 au 11 décembre
. Consumexpo (Biens de Consommation). Du 18 au 21 janvier
. Interplastika et Upakovka (Emballage) . Du 26 au 29 janvier
. Prodexpo (Agroalimentaire). Du 8 au 12 février

Cercle Kondratieff Y
Un événement important à signaler, organisé à Paris par le
Cercle Kondratieff : la conférence « La Sibérie, nouvelle
terre de croissance » qui aura lieu le 16 décembre à partir
de 16h à la Maison du Barreau. En présence d’intervenants
russes et français, la conférence proposera 4 tables rondes
sur différents thèmes suivants liés à la Sibérie : les matières
premières, l’innovation, un corridor stratégique et le tourisme. Une date à noter dans vos agendas.
Renseignements : Gérard Lutique. Cercle Kondratieff.
+33.(0)6.03.96.06.04. E-mail : contact@cercle-kondratieff.com

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

Salon du Chocolat 2016
Le Salon du Chocolat, créé à l’origine en
France, renouvelle pour 2016 sa présence à
Moscou. Il aura lieu à Expocentr du 5 au 8
mars prochain. A ne pas manquer !
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°20- Août-Septembre-Octobre 2015
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Transport : une actualité riche
AÉRIEN
Avis de tempête sur l’aérien en Russie. Les effets conjugués de la
crise économique, des sanctions et de la chute du rouble ont de
lourdes conséquences pour les compagnies aériennes russes et
étrangères présentes en Russie. Le signe le plus fort étant bien
entendu le rachat par Aéroflot de Transaéro, mais aussi de nombreuses suppressions de lignes et des recherches d’économies
d’échelle. Certaines compagnies, au contraire tirent leur épingle du
jeu et ne s’en sortent pas trop mal dans cette période compliquée où
les Russes voyagent moins.

Aéroflot rachète Transaéro

Le 3 septembre, Aeroflot a racheté,
pour un rouble symbolique, son principal concurrent
la compagnie
aérienne Transaéro, deuxième du pays en terme de passagers
transportés (13,2 millions en 2014). La compagnie Transaéro fortement endettée et en baisse d’exploitation depuis quelques
années a finalement jeté l’éponge après avoir demandé plusieurs
fois des aides à l’Etat et a accepté son rachat par Aeroflot pour le
rouble symbolique. Les deux directeurs – et principaux actionnaires, avec 36,62 % des parts – de Transaéro, les époux Olga et
Alexandre Plechakov, ont quitté leurs postes et annoncé leur intention de sortir du capital de la compagnie. Aéroflot devient ainsi le
leader incontesté sur le marché aérien russe et devrait désormais
en contrôler plus de 50%. Pour l’instant, rien ne devrait changer
concrètement pour les billets achetés sur Transaéro mais Aéroflot
va revoir prochainement les plans de vol et sans aucun doute supprimer certaines lignes en doublon. Transaéro, qui devait être la
première compagnie russe à utiliser l’A380, a bien entendu
annulé ses commandes

Easy Jet
La compagnie à bas coût EasyJet a
décidé, selon un communiqué publié
le 11 septembre dernier, de suspendre sa ligne Moscou - Londres. La
décision a été prise en réponse à une
baisse importante et soutenue de la demande entre Moscou et
Londres ces derniers mois. Les vols s’arrêteront à partir de mars
2016 mais Easyjet indique qu'il continuera à envisager la possibilité d'une réouverture. En plus du fait que les Russes, avec la crise
du rouble, voyagent moins à l’étranger, s’ajoute le problème du
visa biométrique pour les touristes anglais (voir notre rubrique
Formalités). Ceux-ci doivent en effet, faire face à un processus
plus compliqué pour obtenir le visa avec un déplacement au centre des visas de Londres.

Lufthansa

La compagnie allemande, de son côté, se voit obligée
de réduire la voilure en renonçant à ses vols depuis
l’aéroport moscovite de Vnukovo. En effet, depuis le
31 août dernier, Lufthansa a cessé toute activité sur
cet aéroport en se recentrant sur ses rotations au départ de
Domodiédovo. Ces restrictions s’intègrent dans un vaste plan
d’économies s’accompagnant d’autres suppressions de vols en
province russe.

Air France/Aéroflot sur la France

Contrairement à d’autres destinations, la
France n’a pas encore été trop touchée par les
restrictions de lignes. A partir de fin octobre,
Air France et Aéroflot reviendront aux rotations d’hiver entre Paris et Moscou avec tou-
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jours 10 vols quotidiens. Les vols Aéroflot sur Nice passent également en mode « basse saison » avec moins de départs, mais en gardant le même nombre de rotations que l’année dernière.

KLM

La compagnie partenaire d’Air France et membre de Sky team, a
en revanche tiré quelques conséquences de la crise russe, et a fait
passer ses rotations quotidiennes de 3 à 2, pour un nombre total
de vol hebdomadaire de 14 au lieu de 21. Elle prévoit toutefois de
repasser à 3 vols quotidiens en été.

Korean Air

La Corée du Sud est, au contraire, l’une des grandes gagnantes de
l’embargo gênant les relations russo-européennes. De ce fait, la
compagnie nationale a fortement renforcé sa position et son attractivité en passant à un vol quotidien entre Moscou et Séoul. La compagnie
coréenne fête ses 25 ans de présence en Russie en
introduisant un nouvel appareil, le moderne A330300 pour ses vols et envisage d’autres ouvertures
de lignes sur la province russe (à noter que la compagnie est déjà
présente sur Saint-Pétersbourg et Irkoutsk).

FER

Train Paris-Moscou
Attention ! Jusqu’au 2 novembre prochain, d’importants travaux ayant lieu
entre Paris et Strasbourg, le train ParisMoscou stoppera à Strasbourg et n’arrivera pas jusqu’à la capitale. De plus, en cette période de basse
saison, la rotation se limite à un départ par semaine, le samedi. A
partir du 12 décembre, et ceci jusqu’en juin 2016, le train ParisMoscou circulera à nouveau 3 fois par semaine.

DIVERS
Métro

Le métro de Moscou quand à lui ne ralentit
pas son développement puisque d’ici la fin de
l’année, ce ne sont pas moins de 8 nouvelles stations de métro qui vont ouvrir sur 4 lignes différentes. La plupart
prolongent les lignes existantes et sont très attendues dans les
quartiers concernés, permettant un gain très important en temps
de transport mais l’une d’entre elles est plus originale puisque la
station Technopark s’intercalera sur la ligne vert foncé entre les
stations Avtozavodskaya et Kolomenskaya afin de mieux desservir
une ancienne zone industrielle en pleine mutation. Outre celle-ci,
les 7 autres nouvelles stations sont Kotelniki (ligne violette),
Roumyantsevo, Salaryevo (ligne orange),
Boutyrskaya,
Fonvizinskaya, Petrovsko-Razoumoskaya (ligne vert clair) et
Khorvino (ligne vert foncé). L’horizon reste l’achèvement en
2019 de la nouvelle grande ligne circulaire qui reliera toutes les
radiales et évitera dans bien des cas d’avoir à repasser par le centre de Moscou.

Stationnement

Le stationnement payant au centre de Moscou
a certainement eu pour effet de limiter l’afflux
de véhicules et permis une certaine amélioration de la circulation. Forte de ce succès, la
municipalité a décidé d’étendre les zones de stationnement payant
au delà du 3eme Koltso qui formait jusqu’ici la limite des zones
payantes. Il n’est question pour le moment que de lieux très précis
autour desquels le stationnement est problématique mais il y a fort
à parier que cela gagnera peu à peu l’ensemble de la ville…
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
*+ Kalimera
Depuis peu, la rue
M i a s n i ts k a y a
compte un nouvel
é ta b l i s s e m e n t
assez
sympathique, un fastfood grec, Kalimera,
qui vous propose
quelques mets traditionnels du sud de la
Méditerranée : pitas, yaourts, salades,
soupes et cafés. La formule soupe ou salade
+ pita + boisson à 6 € est la plus populaire
mais la pita seule (diverses viandes et
sauces au choix) est disponible à 4 €. Vous
pouvez manger sur place mais le local dans
lequel les deux employés travaillent étant
plutôt minuscule, nous vous conseillons
d’emporter votre repas. Le patron étant
grec lui-même, un certain parfum d’authenticité règne sans toutefois qu’on
atteigne ici des sommets gastronomiques… Kalimera conviendra très bien
aux habitués du quartier cherchant à
varier leur déjeuner ou aux flâneurs passant devant le restaurant par hasard et alléchés par les odeurs de grillades
16, Ulitsa Miasnitaskaya (métro Loubianka)
Pas de téléphone. Ouvert de 11h à 22h.

**Obed Buffet

Ce restaurant, nouveau chaînon de l’incontournable chaîne Ginza Project, vient d’ouvrir sa seconde antenne au cœur de
Moscou, sur Novi Arbat. Là encore, les
créateurs ont décidé de jouer la carte de la
cafétéria et du self-service, avec de gros

la grande salle, soit essayer de trouver une
place dans l’agréable véranda, très courue
en été. Compter environ 13 € pour un plateau bien garni. L’ambiance du restaurant
est agréable, grâce notamment à un niveau
sonore très raisonnable et une décoration
jeune et colorée. Idéal pour une pause
repas à toute heure.
15, Novi Arbat (métro Arbatskaya)
495.642.36.57. Ouvert de 12h à 24h.

**+Chaguine

Nouvel établissement du groupe I Love
Café (Liga Pub, Courvoisier, Dantès…) il
occupe les locaux du défunt Charme Discret
de la Bourgeoisie, qui avait lui-même été
remplacé pour une courte période par
l’Izia Bar. Ce dernier n’ayant pas rencontré

le succès, le propriétaire du groupe a décidé
de refaire de grands travaux et de dédier le
nouvel établissement à l’architecte qui a
dessiné le beau bâtiment abritant le café, le
célèbre Vladimir Chaguine (1865-1948)
qui fut un des chefs de file de l’école moderniste russe. On trouvera donc à l’intérieur
un certain nombre de tableaux et cadres
évoquant son œuvre. Comme auparavant,
le lieu est plutôt destiné à une clientèle
jeune et festive et le pari est tenu avec à
midi un sympathique business lunch très
abordable et le soir avec une belle offre de
bières à la pression, une vingtaine au total,
de la bière maison 1,6 € à la Blanche de
Bruxelles 2 € en passant par la Kriek
Timmermans 3.3 €. De nombreux snacks
et plats simples et bon marchés accompagneront une bonne soirée entre amis.
24, Ulitsa Bolchaya Loubianka (métro
Tourguenievskaya) 495.623.08.48 Ouvert de
11h à 24h (le week-end de 11h à 6h).

efforts réalisés sur la décoration. En
entrant, on prend son plateau puis on
navigue (plus ou moins facilement selon
l’affluence) entre les différents comptoirs.
On y retrouve tous les plats classiques de la
cuisine russe et européenne : salades,
soupes, grillades, poissons, pizzas… Pour
les boissons, le client a le choix entre divers
“mors”, des jus de fruits fraîchement pressés ou des bouteilles en rayon réfrigéré. La
nourriture est fraîche et goûteuse et l’on
paye au poids (des assiettes de couleurs
différentes selon la nature du plat permettent au caissier de calculer l’addition). Son
plateau rempli, on peut soit se rendre dans

*** Semiramis

Ce nouveau restaurant du groupe Novikov
a lui aussi choisi de rendre hommage à la
Grèce. C’est le deuxième de ce nom, le premier ayant ouvert en 1996 et s’étant
assuré une flatteuse réputation. Celui-ci,
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plus simple et moins cher, vient d’ouvrir en
plein centre, rue Pétrovka à la place du
défunt Galéria. Sa décoration n’a rien à voir
avec les traditionnelles tavernes grecques,
mais offre un joli décor moderne et aéré
aux couleurs gaies et acidulées où le rouge
et le turquoise prédominent. Les plats proposés n’en sont pas moins authentiques
avec des spécialités à base de produits frais :
viande grillée au miel servie avec une
sauce au yaourt grec 15 €, moussaka de
bœuf 18 €, tzaziki 8 € etc..
27, Ulitsa Pétrovka (métro Téatralnaya)
903.790.15.96. Ouvert de 12h à 24h.

*** Fedya Dich

Si vous vous promenez dans le quartier
Danilovski et êtes amateur de gibier, ce
restaurant est pour vous ! Installé à l’intérieur du Marché Danilosvki, qui est un but
de promenade à lui seul, ce restaurant imaginé par un chef russe passionné de chasse
et de recettes originales de viande et de
gibier, ne manque pas de charme.
L’établissement est petit avec juste
quelques tables en bois, installées autour de
la cuisine ouverte et la décoration, simple,
est largement inspirée de la campagne et

de la chasse : tête de cerf au mur, bocaux de
marinades et confitures sur des étagères,
paniers en osier. Mais l’on vient ici surtout
pour la qualité des plats, tous préparés à
base de produits fraichement achetés sur
les étals du marché et qui varient selon les
saisons. En ce moment, laissez-vous tenter
par le canard sauvage sauce aux airelles
12 € ou par la cuisse d’oie faisandée aux
légumes 13 €. Sans oublier les très authentiques tartes aux fruits et à la crème
fraîche 5 €, un véritable délice... Attention !
le restaurant ne sert pas de boissons alcoolisées pour l’instant.
74, Ulitsa Mitnaya ( métro Danilovski)
916.747.01.10
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***+ Gusiatinikoff
Voici un autre restaurant du Groupe
Novikov, encore non signalé dans nos
rubriques gastronomiques, ouvert il y a
quelque temps et récemment rafraichi.
Malheureusement légèrement excentré, il
correspond malgré tout parfaitement à
l’image que l’on peut se faire d’un restaurant russe ancien, dans le cadre romantique d’un immeuble particulier du 19ème
siècle. Ce complexe comprend plusieurs
salles sur 3 étages avec en plus du restaurant, des
c a b i n e ts ,
des salles
de
banquets pour
soirées
privatisées
et un bard i s c o thèque. Dans un joli décor raffiné avec lustres et boiseries, mobilier anglais et parquet ciré, on pourra déguster des plats traditionnels de cuisine russe ancienne
comme pirojkis variés 2 €/pièce, carpe
farcie 13 €, blinis aux 3 caviars 95 € ou
bœuf strogonoff classique 20 €. Les tarifs
en revanche sont relativement élevés, sans

doute le prix à payer pour profiter du décor
agréable et du raffinement du lieu. Les
jeudi, vendredi et samedi, le restaurant
propose un spectacle de chants et danses
tsiganes, ce qui est rare à Moscou et
recherché par les touristes de passage ! Les
autres soirs, un pianiste d’ambiance ou un
chanteur assurent une ambiance musicale
de qualité.
2a, Ulitsa Alexandra Soljénitsina (métro
Taganskaya) 495.632.75.58. Ouvert de 12h à
24h.

***+ Anatoly Komm for Raff
House Y
Voilà un établissement qui ne laisse pas
indifférent depuis son ouverture il y a plusieurs mois… Les fervents sont enthousiastes, les détracteurs quelquefois aussi
virulents! Il faut dire que l’art d’Anatoly
Komm, célébré internationalement, est très
influencé par la cuisine moléculaire et que
tout le monde n’est pas adepte de cette
mode. Le restaurant occupe une partie
d’un joli hôtel particulier du vieux Moscou,
partageant l’espace avec la Raff House
dédiée aux montres de luxe. On est donc
accueillis dans des petits salons agréablement décorés et le service est remarquable,

discret et efficace. Une mention spéciale
revient au sommelier qui n’hésite pas à
conseiller d’excellents vins russes à des
prix plutôt modérés. Les plats sont admirablement dressés, les saveurs et textures
étonnantes, tout concoure à une expérience culinaire aussi exaltante que parfois
déroutante. Et par rapport au haut de
gamme des restaurants moscovites, l’addition reste finalement assez sage, autour de
80-100€, grâce notamment aux nombreux
petits amuse-bouche et autres compléments servis avec les plats. Une adresse
incontournable pour les gourmets curieux
ou pour étonner des invités blasés.
25, Ulitsa
Malaya Nikitskaya (métro
Barrikadnaya) 495.775.37.18. Ouvert de 12h
à 24h (mardi de 14h à 24h)

Brèves gourmandes
Khachapuria - voici un nouvel établissement caucasien, proposant essentiellement un vaste assortiment de ce
délicieux pain géorgien fourré le khatchapouri. Le chef venant tout droit de Sukhumi a concocté une carte typiquement géorgienne où le kahtchapouri se décline sous plus de 28 variétés. On y trouvera bien sûr le classique fourré au
fromage, mais aussi aux épinards, à la viande, aux œufs, à divers légumes, toujours agrémentés d’herbes fraîches odorantes. Ces pains garnis pourront constituer un véritable repas, le tout à des prix très raisonnables (à partir de 6 €). On
trouve aussi sur la carte quelques autres plats caucasiens simples : poulet tabaka sauce aux noix 9 €, salade d’aubergine 6 € etc…
26, Bolchaya Nikitskaya (métro Okhotni Riad) 495.975.55.90

Mumiy Troll Music Bar - ce nouvel endroit sympathique vient d’ouvrir dans le bâtiment de la Poste
Centrale rue Tversakaya. A la fois bar pour boire un verre entre amis, ou petit restaurant-snack pour goûter à quelques spécialités de l’Extrême-Orient russe comme concombre de mer ou bulot du Pacifique. On
y vient aussi pour des concerts de musique « live » ou voir les tableaux d’artistes contemporains exposés
régulièrement. A noter, le bar propose un assortiment de boissons asiatiques rares à Moscou comme bière
chinoise, whisky japonais ou soja coréens.
7, Ulitsa Tverskaya (métro Okhotni Riad) 495.510.58.48. Ouvert de 10h à 24h.

Chemodan - ce restaurant du quartier Arbat propose un nouveau menu à base de plats traditionnels de Sibérie
dans un intérieur amusant qui plaira aux nostalgiques de l’époque soviétique. Son nouveau chef, une jeune femme
talentueuse Olga Ladzina a concocté quelques spécialités appétissantes à base de gibier et poissons du lac Baïkal :
élan aux airelles, pelménis sibériens etc…
25, Gogolevski Boulevard (metro Arbatskaya) 495.695.38.19. Ouvert de 12h à 24h.
Anderson Café

- à la place du défunt restaurant Romachka, dans le quartier de Krasnoselskaya, non loin
du centre commercial où l’on trouve Auchan et Leroy Merlin, vient d’ouvrir un vaste complexe entièrement
dédié aux enfants. Une nouveauté pratique pour permettre aux parents de faire leurs courses tranquillement
en laissant les enfants dans ce café proposant espace pâtisserie, aire de jeu, snack et master classes de cuisine.
Possibilité d’y organiser des goûters d’anniversaire et fêtes d’école, mais aussi de commander à domicile grâce
un service traiteur déjà bien rodé. A noter que cette chaîne déjà présente dans d’autres villes de Russie (Kazan,
Yaroslav) projette de développer ce concept en ouvrant bientôt d’autres Anderson Cafés dans Moscou.
7, Ulitsa Vekhnaya Krasnoselskaya (métro Krasnoselskaya) 903.553.19.94. Ouvert de 8h à 22h.
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Culture, Loisirs à la une
Musées gratuits
Afin de rendre les musées plus populaires, le Ministère de la
Culture russe a adopté une résolution autorisant l’accès de certains musées gratuitement le 3eme dimanche de chaque mois.
Ainsi, vous pouvez prévoir dans vos agendas de visiter sans frais
les dimanches 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre prochains de nombreux musées comme le Musée des Beaux-Arts
Pouchkine, le Musée de la photo, l’appartement mémorial de
Pouchkine ou le Musée des Cosmonautes. La liste comporte aussi
certains palais, tels que les palais de Tsaritsino, Kolomenskoé,
Lefortovo, Lioubino, Ismailovo et le palais Kouskovo avec son
musée de la Céramique.

Experimentanium
Le célèbre musée interactif Experimentanium
investit de nouveaux locaux pour toujours
plus d’expériences à vous faire partager !
Depuis le 30 janvier dernier, il se trouve
sur la Leningradski Prospekt, à proximité du métro Sokol. Un peu difficile à
trouver la première fois car niché dans
une cour d’usine en pleine transformation,
son fonctionnement reste, pour sa part, le
même : des expositions sur les sciences optiques et mécaniques
vous sont présentées de manière divertissante, pour apprendre
tout en s’amusant ! Ce musée plaira aux petits et grands en quête
d’une agréable journée familiale. Plutôt qu’un déménagement pur,
il s’agit davantage d’une extension puisqu’à l’ancienne adresse du
musée, à Boutirskaya Ulitsa, on trouve désormais le
Bioexperimentanium, musée de l’être humain, géré par
l’Experimentanium et qui reprend, développées, les installations et
expériences liées à la biologie et au vivant.
10/11, Léningradski Prospekt (métro Sokol) 495.120.05.20. Ouvert de
9h30 à 19h (le week-end de 10h à 20h).

Musée des Beaux-Arts Pouchkine

Le musée met la France à l’honneur en proposant une exposition
très intéressante « Les Années Folles de Montparnasse », constitués de dessins mettant en scène la vie trépidante des parisiens et
parisiennes du début du 20 ème siècle. On y retrouve essentiellement des œuvres en provenance de collections privées françaises,
suisses, belges et russes des graphistes de l’Ecole de Paris comme
Jules Pasquin ou Léonard Foujita. On pourra y admirer plus de 80

dessins qui rendent à merveille l’ambiance de cette époque où
Paris était au centre d’une vie artistique en pleine évolution.
L’exposition se tient dans le Bâtiment de l’Art Européen et
Américain des 19 ème et 20 ème siècle jusqu’au 29 novembre.
4, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya) 495.97.98. Ouvert de 11h
à 20h (sauf le lundi)

Galerie Trétiakov

Le musée consacre une large exposition au peintre russe Pavel
Kuznetsov, fondateur de l’Association des Symbolistes « La Rose
Bleue » au début du 20 ème siècle. Il
fait partie des peintres de l'avantgarde russe de cette époque et est
surtout connu pour avoir largement collaboré avec Serge
Diaghilev. Son œuvre a été très
influencée par ses voyages et en
particulier celui effectué en Asie
Centrale en 1912 dont il revint
plus inspiré que jamais, lui donnant
l’envie de rajouter dans ses toiles une
touche de poésie orientale et un souffle d’ histoires populaires des
peuples de l'est. Jusqu’au 12 décembre
10, Lavrouchinski Péréoulok (métro Trétiakovsakya) 499.230.77.88

Art Play Design Center

A ne pas manquer : cette exposition multimédia consacrée au
génie qu’était Léonard de Vinci, aussi bien comme peintre, sculpteur, architecte, inventeur et poète « Michelangelo la Création ».
On y découvrira des dessins, sculptures, essais et tableaux venant
de musées de tous les
coins du monde, mais
aussi des projections
sur grand écran retraçant sa vie et ses
œuvres. Ainsi, les visiteurs pourront voir la
reconstitution du processus de création du
tableau de La Joconde ou de la Chapelle Sixtine, accompagné de
musique de Bach ou Mozart. A l’entrée du musée, est exposée une
réplique grandeur nature de la célèbre statue de David . Jusqu’au
1 er décembre.
110, Nijnaya Siromiatnicheskaya (métro Kourskaya) 495.620.08.83.

Palais des Congrès du Kremlin

Cette vaste salle de spectacle ouvre sa saison en mettant à nouveau
l’accent sur le Ballet Classique Russe. Si vous vous lassez des chorégraphies peut-être parfois trop modernes du Théâtre Bolchoï,
n’oubliez pas que vous pourrez aussi retrouver les très classiques
ballets Le Lac des Cygnes, Giselle ou La Belle au Bois Dormant dans
le cadre du Palais des Congrès du Kremlin tout au long de l’automne. Contacter Tsar Voyages pour renseignements et réservation.
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Moscou By Night
Krizis Zhanra et Imagine Café
Le club/restaurant Krizis Zhanra, une quasi institution pour les
noctambules moscovites qui appréciaient autant son excellente
cuisine que sa chaude ambiance, en particulier lors des très attendus concerts de rock les vendredis et samedis, a fermé fin août. Ce
ne serait à priori qu’une fermeture provisoire en attendant de se
trouver un autre lieu… nous vous tiendrons au courant ! Les meilleurs plats de Krizis Zhanra peuvent cependant encore être dégustés en attendant au Microbe, un des cafés du même groupe situé
juste à côté : 6/20, Ulitsa Pokrovka 495.917.77.17. En lieu et
place de Krizis Zhanra, a ouvert un nouvel établissement,
Imagine Café. Il s’agit en fait d’une continuation plutôt que d’une
ouverture puisque le café garde le même concept, une partie du
personnel, dont le directeur artistique, et les mêmes horaires
d’ouverture. On se demande un peu du coup quel peut-être le
sens de ce « changement dans la continuité » et à quoi pourra ressembler le futur Krisis Zhnara si toutefois il voit le jour.
16/6, Ulitsa Pokrovka (métro Tchistiyé Proudi) 495.623.25.94. Ouvert
de 11h30 à 5h.

Dirty Blonde
Nouveau bar branché situé au cœur de Moscou, vous pourrez
notamment y déguster de très bons cocktails à des prix malheu-

reusement un peu élevés, la chute du rouble ayant beaucoup renchéri les importations, et il faudra compter entre 8 € et 10 € par
cocktail et 6 € pour une pinte de bière ou de cidre. Le cadre est
chaleureux, avec profusion de cuir et de brique nue, sur une thématique Chicago des années 30 avec de nombreuses photos et
coupures de presse de l’époque. A noter que Dirty Blonde est situé
dans les anciens locaux du bar Coyote Ugly, bien connu dans le
monde de la nuit moscovite. Celui-ci a déménagé dans une rue
parallèle au 8, Slolechnikov Péréoulok (495. 995.71.50. Ouvert
également de 19h à 6h). Gardera-t-il sa clientèle ou bien celle-ci
sera-t-elle attirée par le Dirty Blonde ? L’avenir le dira.
6/3, Ulitsa Kouznetski Most (métro Kouznetski Most) 495.692.06.57.

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 : 10/1, Milutinski Péréoulok.
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 21, Nevski Prospekt.
+ 7. 812.648.00.35
E-mail : spb@tsarvoyages.com
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Flashs Hôtellerie
OUVERTURES

Ibis Dynamo 3*
Ce nouvel hôtel de la chaine Accor, ouvert en juillet 2015 entre les stations de métro
Dynamo et Aéroport se trouve un peu en retrait de Léningradskoyé Chaussée, sur la
route de l’aéroport Chérémetiévo, dans une zone particulièrement calme. Cet Ibis
Dynamo est un formidable exemple du nouveau concept d’hôtel Ibis nouvelle génération. La zone d’accueil est très aérée et chaleureuse avec une grande réception, un
espace d’attente (fauteuil design, tables basses) et un espace de travail avec des prises
et deux ordinateurs à disposition. L’ensemble est agréable et lumineux, avec beaucoup
de matériaux naturels et un toit en verre en forme de pyramide au-dessus du bar, qui
permet une très bonne luminosité. Il propose 317 chambres, relativement spacieuses
(16 m²) et plutôt bien équipées (petit frigo, coffre-fort, bureau, espace de rangement)
avec un design moderne. La salle de bain avec cabine de douche, bien que petite, reste
très bien agencée. Enfin, l’hôtel propose 5 salles de réunion et un vaste restaurant au design contemporain. Tarifs à partir de 45 €. En
résumé, un établissement avec tout le confort moderne pour touristes ou hommes d’affaires, pratique pour sa situation proche de l’aéroport, mais malgré tout en dehors du centre.
37, Léningradski Prospekt (métro Dynamo) 495.139.03.04.

Hampton by Hilton Moscow Strogino 3*+
Prévu pour ouvrir en décembre prochain, l’hôtel Hampton by Hilton Moscow Strogino est
situé à 5 minutes en voiture ou à 20 minutes à pied du centre d’exposition Crocus Expo et
à moins de 10 minutes à pied du métro Strogino. Il conviendra donc parfaitement aux exposants ou visiteurs devant se rendre au Parc d’exposition et ne souhaitant pas loger dans le
centre. Il propose 206 chambres confortables et parfaitement équipées, 2 salles de conférence, une salle de sport, 1 bar et un restaurant pour les petits déjeuners. Il s’agit du premier
hôtel Hampton by Hilton à Moscou et du 6ème en Russie. L’hôtel se situe dans la gamme
3*+, orienté principalement vers une clientèle d’affaires. Tarifs encore non communiqués.
20, Ulitsa Koulakova (metro Strogino) 499.745.06.00.

DIVERS
Ararat Park Hyatt 5*
L’hôtel vient de finir la rénovation de certaines de ses chambres supérieures et en particulier de
la luxueuse suite Penthouse, un duplex de 180 m² avec vue sur le Kremlin. Aménagé comme un
petit appartement, la décoration a été entièrement revue par un designer italien, faisant la part
belle aux matériaux nobles et offrant grâce à ses larges baies vitrées une luminosité exceptionnelle. A noter que cette suite peut être utilisée comme lieu de réception et accueillir des cocktails
ou dîners privatifs.

Ritz Carlton 5*
Depuis le 13 septembre dernier et jusqu’à fin décembre l’hôtel propose une nouvelle formule de
Brunch chaque dimanche de 11h30 à 16h au Café Russe, situé au rez-de-chaussée. Ce brunch
d’automne met l’accent sur des plats russes mais surtout sur une cuisine du monde variée, et
sur un accompagnement au champagne et vins raffinés. Tarif élevé mais un moment inoubliable
dans un cadre spécialement agréable : 95 €.

Vie de la Communauté Française
Conseillers du Commerce Extérieur
Voici les nouvelles nominations pour la Russie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France pour une durée de trois ans par
décret en date du 26 août 2015 publié au Journal Officiel du 28 août 2015 :
M. François Bloch de Rosbank,
Mme Euryale Chatellard d’Altima,
M. Philippe Doise de Cifal,
Mme Ghislaine Dondellinger de Merrck
et M. Timothé Dupont de Lesaffre.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
Au Pont Rouge

Y

Sans aucun doute, l’événement majeur de
cette rubrique, l’ouverture du Centre
Commercial Le Pont Rouge n’est pas passé
inaperçue auprès des Pétersbourgeois.
Situé à l’intersection de l’avenue
Gorokhovaya et du quai de la Moïka, il est
non seulement l’un des plus anciens magasins de Saint-Pétersbourg, mais aussi un
superbe bâtiment classé monument historique. Construit en 1906-1907 d’après le
projet des architectes Vladimir Lipsky et
Konstantin de Rochefort, l’immeuble est
souvent comparé à la Samaritaine de
Paris. Jusqu'à la révolution d’octobre 1917,
le bâtiment appartenait à une maison de
commerce, créée par deux belges Esders et
Scheefhals. A l’époque soviétique il a abrité
une fabrique d’habillement. Il a enfin rouvert ses portes après 12 ans de travaux de
restauration et on y redécouvrira avec plai-

sir ses superbes intérieurs art-nouveau et
sa tour en verre démontée par les bolcheviks et reconstruite à l’identique d’après
les photos d’époque. Pour l’instant, seul le
rez-de-chaussée est ouvert au public et

l’on y trouve une galerie commerciale
luxueuse présentant des marques renommées américaines et européennes : T by
Alexander Wang, Christopher Raeburn,
Peter Pilotto, Toga, Isa Arfen, Simone
Rocha,
Victor&Rolf
etc…
.
73-79, Nabérejnaya Réki Moïki (métro
Admiralteyskaya) 812.332.61.06 Ouvert de 9h
à 20h

Librairie du Musée de l’Ermitage
La seconde librairie
du musée de
l’Ermitage a ouvert ses portes dans le bâtiment de l’Ancien Etat-Major Général.
Contrairement à la
librairie du bâtiment
principal du musée,
celle-ci se trouve
avant les caisses et le
contrôle des billets
et est donc accessible à tous. Vous
pourrez y acheter
livres d’art, albums,
catalogues sur le
thème des arts, peintures et sculptures
des 20e et 21e siècles. En particulier,
on pourra y trouver une riche collection de
catalogues illustrés des expositions passées
et en cours. Certaines éditions sont relativement chères (jusqu’a 100 €), mais les
prix sont justifiés par la grande qualité des
ouvrages.
6//8, Dvortsovaya Plochad (métro
Admiralteyskaya) 812.495.71.20 Ouvert
de 10h à 18h (sauf lundi), mercredi
jusqu'à 21h.

Louglook
Un nouvel espace où
vous pouvez trouver
des vêtements créés par
de jeunes designers russes
s’est ouvert au nord de la ville, dans le centre commercial Monpacier. Sur 800 m²
sont installés plus de 50 show-rooms de
jeunes créateurs russes et pétersbourgeois. C’est le premier concept de ce genre
à Saint-Pétersbourg et il a l’avantage de
rassembler des articles pour tous les styles
et tous les goûts. Le choix est impressionnant et de plus, les prix sont raisonnables
et comparables à ceux pratiqués par des
marques connues de prêt-à-porter.
59,
Ulitsa
Planernaya
(métro
Komendantski Prospekt) 812.927.43.39.
Ouvert de 10h à 22h.

Urban Decay

La fameuse marque
américaine de cosmétiques Urban Decay a
installé son seul et
unique magasin à
Saint-Pétersbourg au sein de la boutique
Rive Gauche du centre commercial Narva.
La marque est réputée pour ses cosmétiques et son vaste choix de coloris. En particulier, on trouve ici son produit vedette :
les palettes de fards à paupières au multiples dégradés, Sans oublier le fameux
« Eyes Primer Potion » que toute amatrice
de beauté s’arrache. A signaler également
qu’en 2015 Urban Decay, a lancé son site
internet officiel en Russie - http://urbandecayofficial.ru - pratique pour ceux qui
ne
veulent
pas
se
déplacer.
128, Léninski Prospect (métro Léninski
Prospekt) 812.377.03.03 . Ouvert de 10h à 21h.

Vie de la Communauté Française
Consulat Général de France
Conformément à un récent arrêté, entré en vigueur au 1er septembre dernier, le Consulat Général à Saint-Pétersbourg a été transformé en consulat d’influence. De ce fait, a été transféré au Consulat Général de France à Moscou l’ensemble des compétences relevant de l’administration consulaire (administration des Français, état-civil, notariat, nationalité, affaires sociales). Le Consulat général de France à Saint-Pétersbourg conserve les
autres attributions comme l’ inscription au registre des Français établis hors de France, inscription sur la liste électorale consulaire, organisation
des opérations de vote, protection et assistance consulaire en particulier délivrance de laissez-passer et passeports d’urgence, suivi des situations
personnelles d’urgence, et légalisation de certains actes.

Le Bal Français
Pour la 2 ème année consécutive, la France sera à l’honneur le 10 octobre prochain
où aura lieu dans le Palais Freedom un grand bal où la valse vous tournera la tête
dans l’un des plus beaux palais de la ville. Prévu de 22h à 2h du matin, il promet de
bons moments : nombreux concours, concert de musique classique, cadeaux, loterie, bar à cocktails et amuse-bouches ! Si vous ne savez pas danser la valse, cela n’est
pas grave puisqu’en début de soirée, sera organisé un petit cours de danse pour les
non-initiés ! Tarif : à partir de 900 roubles.
Renseignements et achat des billets chez Tsar Voyages Saint-Pétersbourg.
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Restaurants : encore des ouvertures
** Na Parah (à Toute Vapeur)
Cette chaîne de cafés-restaurants s’est spécialisée dans une alimentation saine et
équilibrée avec cuisson vapeur pour l’ensemble des plats, légumes et des desserts.
Les deux premiers cafés ont ouverts en
2009 et 2013. Voici maintenant un nouvel
é ta b l i s s e m e n t ,
encore plus central, rue Marat,
non loin de la
Pe r s p e c tive
Nevski et de la
gare de Moscou.
Au milieu d’une
dé c o r a ti o n
moderne soignée, aux couleurs vives et
gaies, les assiettes sont copieuses et les
prix sont plus que raisonnables : 4 € pour
une entrée et 7,5 € pour un plat. Nous
avons particulièrement aimé la soupe crémeuse au chou-fleur 3€, la steak de saumon riz basmati et sauce à l’orange 4 €.
Très bon business lunch de 12h à 16h en
semaine pour 5 €. Dès son ouverture le
restaurant ne désemplissait pas et le succès était au rendez-vous.
16, Ulitsa Marata (métro Mayakovskaya )
812.572.10.01 Ouvert de 10h à 23h.

** Yarumen
Un authentique restaurant japonais de
ramens (soupe de nouilles à base de
bouillon) vous attend désormais à
quelques pas de l’avenue principale de la
ville. L’ambiance est tout à fait asiatique
avec une large cuisine ouverte où l’on voit
les chefs (dont certains sont japonais)

s’agiter pour préparer
bouillon et plats
exotiques. La spécialité de la maison
est donc le ramen qui
se décline sous différentes formes : avec
viande, sauce au soja, herbes variées,
bouillon de poisson etc.., les prix allant de
3 à 5 €. Le tout sera agréablement accompagné par un authentique thé vert 1,3 €,
un bol de riz 2 € et une salade japonaise.
Voilà donc enfin un endroit qui nous changera des nombreux sushis de la ville !
9, Ulitsa Malaya Morskaya (métro
Admiralteyskaya) 812.312.97.71 Ouvert de
11h à 23h.

*** Metchtateli (Les Rêveurs)
Installé au bord de la Fontanka, ce nouveau
restaurant a tout d’un endroit cosy et
accueillant avec ses 2 petites salles à la
décoration simple mais sympathique style
« loft » : murs en briques blanches, meubles en bois, fleurs
et jolis luminaires.
Le chef
russe
Anton
Abresov
nous propose une
cuisine d’auteur
fine et savoureuse à
base de produits
simples mais dont
l’assemblage est
ingénieux : omelette canard et pêches 4,5€,
pâtes à la fricassée de dinde et ricotta au
lait de chèvre 6,3 €. Excellent petit déjeuner (3 à 5 €) servi jusqu'à 12h. Et les amateurs de bon café se régaleront car toute
une page de la carte lui est consacrée :

cocktails, desserts et plusieurs crus d’ arabicas pour terminer le repas.
11, Naberejnaya Réki Fontanki (métro
Mayakovskaya) 912.761.31.55 Ouvert de 8h
à 23h

*** Mickey & Monkeys Y
Un nouveau restaurant de l’équipe des
jeunes restaurateurs pétersbourgeois de
l’enseigne Coffee Room vient d’ouvrir ses
portes en plein centre sous l’enseigne
Mickey & Monkeys . Le cadre est accueillant avec de
larges fenêtres
de s c e n da n t
jusqu’au
sol,
donnant
une
impression de
grande
clarté,
murs en brique
crue,
parquet
ciré et un vrai
palmier
au
milieu de la salle.
Le tout crée une ambiance jeune et détendue, avec une touche légèrement provençale. La carte est plutôt internationale et
présente une variété de plats à des prix
abordables allant du poulet à l’indienne
sauce au curry 3 €, au traditionnel Fish
and Chips anglais 3 €, en passant par une
intéressante soupe de palourdes à l’américaine 5 €. Sous oublier une excellente carte
de desserts, une spécialité de l’équipe de
Coffee Room: cheese-cake succulent ou
biscuits variés faits maison.

27, Ulitsa Gorokhovaya (métro Nevski
Prospekt) 812.325.55.50. Ouvert de 8h à 23h
(week-end de 9h à 1h).

Brèves Gastronomiques
- les deux cafés Sicaffe, réputés pour leurs cafés torréfiés sur place et leurs strudels fait maison, viennent
d’inaugurer le 18 septembre une nouvelle saison musicale. A partir de 20h, venez écouter un concert chaque jour différent
(jazz, blues, musique classique et populaires) au café Sicaffe de la Chaussée Moskovskoyé. L’entrée est gratuite, mais il est préférable de réserver. Rappelons que les incontournables strudels, salés ou sucrés ont été élaborés par un chef cuisinier d’origine
hongroise. Atmosphère conviviale et romantique assurée. 2, Ulitsa Gorokhovaya (métro Admiralteyskaya) 812.385.25.23 et 7A, Chaussée

Cafés Sicaffe

Moskovskoyé (métro Zvozdnaya) 911.926.11.04 Ouvert de 9h à 23h.

Percorso du Four Seasons Hotel Lion Palace - le restaurant de cuisine italienne de l’hôtel Four Seasons Hotel
Lion Palace vient de mettre en place sa nouvelle carte d’automne, élaborée par deux chefs réputés Andreo Accordi et Valerio
Andrisani qui proposent une variété de plats, tous plus gourmands les uns que les autres, le tout dans un cadre toujours aussi
chaleureux. Nous vous recommandons le délicieux branzino, filet de loup de mer aux courgettes, le thon aux poivrons grillés,
le sandre aux artichauts ou le carré d’agneau au fondant de pommes de terre. Bon rapport qualité/prix pour ce restaurant haut
de gamme 1, Voznessenski Prospect (métro Admiralteyskaya) 812.339. 80.44 Ouvert de 13h à 24h.
Café and Breakfast - ouvert par deux passionnées de cuisine et de pâtisserie, ce petit café sert des petits déjeuners
à partir de 8h du matin et tout au long de la journée. Laissez-vous tenter par ces solides breakfasts avec granola maison,
omelette aux tomates et mozzarella, œufs sur le plat à l’anglaise, pancakes ou scrambled eggs au saumon. Pour un petit
déjeuner plus classique, vous pourrez vous contenter de toasts ou muffins, de fromage blanc et jus de fruits. Les spécialités
du café restent les gâteaux maison, frais et préparés chaque jour : gâteau aux carottes, l’excellent Pavlova (gâteau à base de
meringue et crème fouettée ) ou les traditionnels brownies. Jolie décoration avec coussins, balançoire et graffiti aux murs. 9, Ulitsa Kirotchnaya (métro
Tchernichevskaya) 812.866.00.29. Ouvert de 8h à 21h.

Café Lastotchka - ce petit coin café-pâtisserie vous accueille désormais non loin de la nouvelle station de métro Sportivanaya 2 . Cet endroit aux prix
abordables et à l’agréable vue sur la Néva sera parfait pour un café (aux grains torréfiés à la française) ou un thé dans l’après-midi, accompagné de délicieuses pâtisseries faites maison : croissant aux amandes, éclair au chocolat, tarte aux fruits etc.. On pourra aussi y acheter un excellent pain frais.
28, Nabereznaya Makarova (métro Sprotivnaya2), 812.323.78.42 Ouvert de 8h à 21h.
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Transport en bref
AÉRIEN

Air France : horaires d’hiver
Notre compagnie nationale reprendra prochainement ses horaires d’hiver au départ
de Paris en ne gardant qu’un vol par jour au lieu de 2 et ceci que 5
fois par semaine, certains mois, En effet, à partir du 8 novembre,
les horaires seront les suivants en quotidien sauf le mardi, jeudi et
samedi certaines semaines (nous contacter pour plus de précision) :
Paris/Saint-Pétersbourg : 10h20-15h35
Saint-Péterbourg/Paris : 16h30-18h
A noter que rien ne change pour les horaires d’Aéroflot qui reste
quotidien en hiver en Paris/Saint-Pétersbourg. En revanche le vol
d’Aéroflot Nice/Saint-Pétersbourg n’opère plus.
.

FER

Train Lastotchka
Le premier train électrique rapide entre
Saint-Pétersbourg et Vyborg a été mis en service en septembre dernier. Vyborg est une ville
située sur l’isthme de Carélie, dans la région de Léningrad, proche
de la frontière russo-finlandaise. De la gamme appelée
« Lastotchka » (l’hirondelle), le train fait le trajet en 1h15 et propose un voyage rapide agréable. Les wagons sont modernes, climatisés et équipés de fauteuils confortables et de toilettes. Tout
aussi étrange que cela puisse paraître, le tarif est le même que
celui du train ordinaire et donc très raisonnable : 3,7€.

DIVERS

Métro Sportivnaya 2
La deuxième sortie de la station
de métro Sportivnaya a été
inaugurée le 27 mai lors des
festivités de la Journée de Saint-Pétersbourg. Souterrain voire
sous-marin, le passage de 300m reliant les deux sorties et passant
sous la Néva, est équipé du premier tapis roulant du métro
pétersbourgeois. Désormais si vous souhaitez accéder à l’île
Vassilievski du côté Petrogradskaya ou vice versa, ce nouveau

Hôtellerie : Bons Plans
OUVERTURE

Majestic Boutique Hôtel Deluxe 4*
Voici un nouvel hôtel ouvert en juillet 2015. Installé dans
un ancien hôtel particulier de la fin du XVIII siècle, il est
idéal pour un séjour de charme
dans un cadre raffiné. Cet hôtel
est parfaitement situé en plein
centre-ville, à deux pas de la
perspective Nevsky. L’établissement propose
74 chambres
spacieuses décorées dans le style
néobaroque, avec tout le confort moderne : minibar, TV
satellite, accès wifi, air conditionné, coffre-fort. Quelques
services : restaurant-brasserie Le Métropole, pâtisserie,
bar et salles de conférence, fitness center etc..
22/2, Ulitsa Sadovaya (métro Gostyni Dvor) 812.448.83.88.

DIVERS

Hôtel Domina Prestige 4*
L'hôtel Domina Prestige, admirablement situé non loin de
la Place Saint-Isaac et très apprécié de la clientèle française pour son design moderne original, est désormais
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tunnel avec tapis roulant , vous permet d’éviter un long trajet par le pont Toutchkov sous la pluie si fréquente à SaintPétersbourg. Les trains s’arrêtent a la station Sportivnaya (sur la
rive où se trouvent le stade Pétrovski et le Palais des Sports
Yubileini) et les passagers peuvent choisir la sortie sur l’une ou
l’autre rive de la Petite Neva. Cette nouvelle installation, en projet depuis les années 1980, était fort attendue par les
Pétersbourgeois.

Métro divers

. La station Vassiléostrovskaya est fermée pour travaux importants pour une durée de 11 mois. Son ouverture est prévue en juin
2016. Gênante pour la population du quartier, cette fermeture
l’est aussi pour les clients logés dans les hôtels à proximité à savoir
Sokos Palace Bridge, Sokos Vassilievskiy et Courtyard by
Marriott. Tenez en compte lors de vos réservations.
. Tsar Voyages lance une nouvelle excursion « A la découverte du métro de SaintPétersbourg » qui peut se combiner
agréablement avec la visite du Musée du
Transport. C’est l’occasion de découvrir
avec une guide professionnelle cette véritable ville souterraine qui, outre la station
la plus profonde de la Russie, possède des stations uniques en leur
genre avec mosaïques et colonnades. Nouscontacter pour tarifs et détails.

Stationnement Payant

Suivant l’exemple moscovite et afin de limiter
la fréquentation automobile du centre historique, la première zone de stationnement
payant en tant que projet pilote a été mis en
place à Saint-Pétersbourg cet automne. Elle
couvre 27 des 29 rues et avenues situées entre Nevski Prospekt,
l’avenue Ligovski, la rue Kirotchnaya et le quai de la Fontanka,
cette partie de la ville pouvant accueillir 2895 voitures. La zone
est équipée d’horodateurs, de panneaux lumineux et de panneaux
routiers. Le stationnement payant s’applique de 8h à 20h du lundi
au dimanche. Le tarif varie entre 0,3 € et 1,5€ de l’heure en fonction du véhicule. Le payement se fait que par moyens modernes et
dématérialisés, les pièces et billets n’étant pas acceptés : carte bancaire, sms au numéro 2722, via le site www.parking.spb.ru,
smartphone ou carte prépayée.
classé 5 étoiles. Le certificat sera valable pendant 3 ans, ce
qui lui permet se positionner au
mieux à la veille de la Coupe Du
Monde de football en 2018. Il
est vrai que cet établissement
loin de ressembler à ses concurrents 5 * type Grand Hôtel
Europe ou Astoria, au charme
très classique, devrait se trouver
facilement une clientèle moins
traditionnelle, appréciant le high-tech et les chambres atypiques.

Hôtel Kempinsky 5*

Avec l’arrivée de l’automne, la carte du restaurant Bellevue Brasserie de l’hôtel
Kempinski propose de nouveaux plats
originaux : œufs cocotte aux rillettes
de queue de bœuf, soupe à la citrouille
et coquilles Saint-Jacques, homard aux
gnocchis de pommes de terre, salade
d’automne etc..
Un moment de détente
assuré !
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Culture et Loisirs pour tous
Musée de l’Ermitage
. A noter qu’à partir du 1er septembre le
musée de l’Ermitage est ouvert les mercredi et vendredi de 10h30 à 21h.
. L’horloge à orgue mécanique, réalisée à la
fin du 18ème par le
célèbre maitre allemand Strasser, est
revenue à l’Ermitage
après 2 ans de travaux
de
restauration.
L’horloge, haute de
4 mètres, a été fabriquée en bois d’acajou
et en or et rappelle un
temple antique. Son mécanisme musical
unique met en oeuvre deux orgues jouant
des mélodies anciennes de Haydn ou
Mozart. Le musée de l’Ermitage prévoit
d’organiser des concerts à brève échéance,
mais du fait de la fragilité du mécanisme
ancien, ils n’ auront lieu qu’une fois par
mois et ne dureront que 10 minutes.
6/8,
Dvortsovaya
Plochad
(métro
Admiralteyskaya) 812.495.71.20. Ouvert de
10h30 à 18h (sauf lundi).

Musée de l’Ermitage Bis

Federico Barocci,
peinte maniériste et graveur
italien du 16ème
siècle et l’un des
précurseurs de
l’art baroque, est
présenté
à
l’Ermitage dans le
cadre de l’exposition
« Les
chefs-d ‘œuvres
des musées du monde ». Les nombreux
dessins et toiles de cet artiste, sont actuellement dispersés dans le monde entier mais
une partie considérable de son héritage
artistique se trouve dans la Galerie des
Offices à Florence. C’est d’ailleurs de

Florence que son célèbre tableau « Noli me
tangere » est arrivé au musée de l’Ermitage
ainsi que d’autres toiles aux couleurs
claires et harmonieusement associées en
compositions vaporeuses. Jusqu’au 1er
décembre.
6/8,
Dvortsovaya
Plochad
(métro
Admiralteyskaya) 812.495.71.20. Ouvert de
10h30 à 18h (sauf lundi)

Foyer du
l’Ermitage

Théâtre

de

Cette superbe exposition « L’Ermitage en
photos » vous permettra de revivre en
photos d’époque, l’histoire
de l’un des plus riches
musées du monde. Les
clichés présentés ici
retracent admirablement l’évolution du
musée au cours des
dernières décennies de
l’époque impériale jusqu’à
son destin pendant la Révolution. On y voit
comment les collections du musée se sont
considérablement enrichies après la
Révolution suite à la nationalisation des
collections privées organisée par les bolcheviks puis comment à partir de 1929, les
salles de l’Ermitage se transforment en une
grande salle de vente aux enchères. Puis
l’on pourra découvrir , toujours en photo,
comment pendant le siège de Leningrad
(1941-1945), les sous-sols du musée servaient d’abri anti-aérien. A ne pas manquer. Du 8 au 13 décembre 2015
Foyer du Théâtre de l’Ermitage.
6/8,
Dvortsovaya
Plochad
(métro
Admiralteyskaya) 812.495.71.20. Ouvert de
10h30 à 18h (sauf lundi)

Centre d’Art Contemporain
Erarta
Depuis le 5 septembre et jusqu’au
13 décembre, l’une des expositions les plus
extravagantes de la ville vous attend. Venez
nombreux admirer “Romero Britto: la for-

mule du succès” dans le dynamique centre
d’art contemporain Erarta. Peintre et
sculpteur brésilien, Romero Britto est déjà
qualifié d’ « icône de la pop-art ». Parmi les
marques internationales qui collaborent
avec lui, on peut citer Audi, Bentley, CocaCola, Disney, Evian, Hublot, FIFA et
Samsung etc… Les créations monumentales de Britto sont exposées à Londres, Tel
Aviv, Miami, Stockholm, Moscou, San Paolo,
Washington et Hollywood …..et maintenant à Saint-Pétersbourg ! Une curiosité à
ne pas manquer !
2,
29
Liniya
(métro
Primorskaya)
812.324.0.09. Ouvert de 10h à 20h.

Le Monde de Teddy Bear
A partir du 29 octobre, plus de 200 artistes
présenteront à Saint-Pétersbourg leurs
ours en peluche faits à la main au cours de
la dixième exposition
internationale « Le
Monde de Teddy
Bear ». Les adorables ours en peluche
sont apparus au
début du 20ème siècle et ont finalement conquis les
cœurs des grands et des
petits dans le monde entier.
Aujourd’hui les ours Teddy sont exposés
dans une vingtaine de musées et sont devenus de véritables objets de collection.
Fabriqués avec différentes techniques, on
les trouve faits à la main selon des dessins
d’artistes, en feutrage à sec, en papiermâché, en bois, artificiellement vieillis, en
argile polymère ou crochetés et brodés. Du
29 octobre au 8 novembre 2015.
8, Nevski Prospekt (métro Admiralteyskaya)

Votre publicité dans
ce bulletin ?
Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert aux annonceurs qui souhaiteraient être présents sur ce support
très lu par une 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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Quoi de neuf en province et C.E.I ?
Aérien en bref
Lufthansa
Comme annoncé dans notre rubrique Moscou, la compagnie nationale allemande a été obligée de réduire la voilure en renonçant à ses
vols au départ de l’aéroport de Vnukovo, mais a aussi fermé quelques lignes desservant la province russe. Ainsi Lufthansa n’opère plus
sur Samara et Nijni-Novgorod en vol direct au départ de Francfort.

Lufthansa Swiss et Austrian : bagage payant

Les compagnies Lufthansa, Swiss et Austrian changent leur politique de bagages. Désormais les billets aux meilleurs tarifs sur les vols court et moyen-courrier de ces compagnies n'incluent plus de
bagages en soute. Le supplément variant selon les destinations pourra être payé avant le départ sur le
site de la compagnie ou via votre Agence de Voyages. Sinon, vous pourrez encore le faire à l’aéroport
mais à un tarif plus élevé. Contacter Tsar Voyages pour tout renseignement concernant cette nouvelle disposition.

Vols sur la Crimée

La desserte de la Crimée devrait s’améliorer d’ici la fin 2015 avec l’ouverture progressive de l’aéroport militaire de Belbek à Sébastopol
au trafic civil, tout d’abord à des vols charters opérés par des CRJ-200 puis en 2016 des vols réguliers seront opérés en SSJ-100 et Tu204, les sanctions ne permettant pas l’emploi d’avions « occidentaux » vers la Crimée. Sébastopol n’était pas jusqu’ici doté d’un aéroport civil, les voyageurs non-militaires devant transiter via Simferopol. A noter également que des lignes régulières ont été ouvertes de
Kaluga et de Iaroslavl vers Simferopol.

Uzbékistan Airlines

Gare aux kilos en trop : la compagnie aérienne nationale de l'Ouzbékistan, a décidé qu'elle pèserait désormais les passagers avec leurs bagages à main et l’a annoncé par un communiqué sur son site. Devant l'emballement des médias
ouzbeks comme internationaux, Uzbekistan Airlines a retiré le communiqué de son site web, mais semble dans certains
cas mettre en application cette nouvelle mesure, en invoquant des raisons de sécurité.

Air Astana

A partir de juin prochain, la compagnie kazakhe ouvrira une ligne sur la Mongolie avec un vol direct
au départ d’Astana sur Oulan Bator. Ceci ouvrira de nouveaux horizons à la clientèle française pour
rejoindre la Mongolie pour l’instant très mal desservie au départ de Paris (en général via Moscou).
Tarif à partir de 700 €.

Flashs Hôtellerie
CRIMÉE (RUSSIE)

Le Paysage Hôtelier actuel
Après un point sur les transports et les liaisons aériennes avec la Crimée, il convenait
de
vous
informer
aussi
sur
l’évolution
de l’hôtellerie
en
Crimée.
Après une
période de
flottement, les choses se sont beaucoup
stabilisées dans ce domaine. Les visiteurs
qui ont se sont rendus en Crimée cet été,
ont pu constater que les anciens hôtels,
gérés auparavant par des groupes ukrainiens ou appartement à des chaînes internationales ont repris une activité normale
et malgré des faibles remplissages, propo-

sent les mêmes services qu’auparavant.
L’ancienne base des établissements
Intourist de l’époque soviétique est certes
vieillissante, mais il existe maintenant
quelques hôtels de chaîne dans les principales villes (Best Western à Sébastopol,
Aquamarine à Sébastopol et Yalta) et surtout une multitude de Guest Houses et
petits hôtels privés, en particulier sur les
bords de la Mer Noire dont certains d’excellente catégorie qui pourraient en été 2016
attirer à nouveau une clientèle russe et
étrangère.

7, Ulitsa Tsuripa 45057 Oufa. 7.347.285.01.000.

OUFA (RUSSIE)

Sheraton Ufa Hotel 4*
Ouvert en août dernier à Oufa, grand centre industriel et capitale et centre économique et culturel du Bachkortostan, le
Sheraton Ufa Hotel est admirablement
situé en centre-ville et propose un logement de qualité avec ce nouvel établisse-

L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “
Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page
Laure Jacquet : conception de la maquette.
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ment flambant neuf. Il offre 150 chambres
et 11 suites au mobilier moderne et à la
décoration dans des tons chaleureux. Tout
à fait adapté à la clientèle d’Affaires, il propose de nombreux services comme salles
de conférence, business center, un centre
de remise en forme Sheraton Fitness et
plusieurs restaurants. Tarifs à partir de
150 €.

Renseignements recueillis avec l’aide de nos correspondants locaux :
A Moscou : Gilles Chenesseau et l’équipe de Tsar Voyages
A Saint Pétersbourg : Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages
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