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Edito
L’année 2016 commence
doucement après les
longues périodes de journées fériées de début janvier et une activité pour
beaucoup encore au
ralenti. Notre Agence,
après une année 2015 plutôt satisfaisante au niveau
des voyages touristiques,
reste attentive à l’évolution
des déplacements d’Affaires qui reprennent peu à peu.
Certes, la Russie reste encore impactée par les sanctions
économiques dans certains secteurs mais une légère
reprise des déplacements professionnels est toutefois à
noter. Je profite de ce premier bulletin de 2016 pour
souhaiter à tous nos lecteurs une Bonne Année avec
succès et réussite.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef,
Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff
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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 : la brochure Tourisme 2016 est arrivée !
Comme tous les ans, Tsar Voyages continue, en complément de son
offre sur ses différents sites Internet, à publier une brochure
« papier », toujours réclamée par une clientèle sensible à ce mode de
présentation des voyages. Pour 2016, Tsar Voyages reprend les
grands classiques comme les week-ends Moscou et SaintPétersbourg, les circuits Anneau d’Or, le Transsibérien ou les
Croisières, mais met aussi l’accent sur les voyages autour du Lac
Baïkal et sur d’autres destinations comme les Pays Baltes ou le
Caucase. Cette brochure est envoyée sur simple demande au 01.75.43.74.84.

Tsar Voyages : un nouveau service en ligne

Afin de gagner du temps dans le traitement des commandes de voyages et surtout pour
accélérer l’envoi par l’Agence d’un devis à ses clients, vous avez
dorénavant la possibilité de vous connecter directement sur le site
www.devis.tsarvoyages.com. Vous y trouverez des formulaires
simples à utiliser qui vous donneront la possibilité de choisir en
quelques clics votre propre séjour ou circuit « à la carte » et de
recevoir presque instantanément une cotation précise et sur
mesure correspondant à votre demande. A tester au plus vite !

Tsar Voyages : un nouveau site opérationnel Caucase

Y

Comme expliqué dans notre précédente Newsletter, Tsar Voyages se diversifie et élargit
son offre à d’autres destinations que la Russie. En février, un nouveau site entièrement
dédié au Caucase sera mis en ligne pour répondre aux demandes
d’amateurs de voyages vers la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
On y trouve une offre variée de séjours pittoresques ou de circuits au
dépaysement assuré dans cette superbe région encore méconnue et
peu fréquentée, dont les infrastructures en forte évolution permettent de belles découvertes.
A voir sur : www.tsarvoyages-caucase.com

Tsar Voyages Paris présent au Salon du Livre Russe

Comme chaque année, Tsar Voyages aura un stand les 5 et 6 février
prochain à la Mairie du 5ème arrondissement où se tiendra le Salon du
Livre des 7ème Journées Européennes du Livre Russe et des
Littératures Russophones. Sont également prévues des conférences,
tables rondes, rencontres avec les auteurs et ateliers. Le programme de
ces journées peut être consulté sur le site http://journeesdulivrerusse.fr/wp-content/uploads/2015/12/JLR-2016-4-pages-01.pdf
Venez nous voir nombreux !

Tsar Voyages Moscou: toujours présent pour les expatriés
Pour la première fois, Tsar Voyages aura un stand sur un nouveau salon qui se tiendra à Moscou au World Trade Center du
5 au 7 février : Foreignerslive. Ce salon entièrement dédié aux
expatriés et étrangers en Russie, acceuillera 150 exposants qui
présenteront tous les services offerts dans différents domaines :
logement, recrutement, éducation, informations juridiques, loisirs ... et bien sûr le tourisme où Tsar Voyages fait office de leader pour la communauté francophone.

Tsar Voyages Moscou : activités à thème

Depuis fin 2015, le Bureau Tsar Voyages de Moscou a développé une nouvelle
offre s’adressant essentiellement à la communauté d’expatriés francophones de la capitale russe : la découverte de lieux insolites, sortant de l’ordinaire, ou des rencontres autour d’activités originales. Ainsi, en décembre
dernier ont été programmées les visites de la Maison de Gogol ou des coulisses du Bolchoï ainsi qu’une journée « chachliks » et visite de Sergeev
Possad. En janvier, Tsar Voyages vous a prévu une balade avec chiens de traineaux à Kostroma ou une visite du Musée des Cosmonautes à VDNKh. Si vous êtes de
passage à Moscou, pensez-y et consultez notre programmation sur le site www.tsarvoyages.com

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
VISA RUSSE
Toujours pas de date précise
annoncée pour la mise en
place des visas biométriques
en France. Pour l’instant, et
du fait d’une période de basse
saison aussi bien au niveau
du Tourisme que des Voyages
d’Affaires, l’obtention des visas russes se fait actuellement
avec des délais tout à fait raisonnables entre 8 et 10 jours
ouvrables. Mais attention ! la saison touristique printemps/été s’annonce très chargée et dès le mois de mars, le
Consulat de Russie risque d’être à nouveau très sollicité et
nous conseillons vivement à notre clientèle de s’organiser
au mieux pour ses futures démarches administratives et de
prendre les devants pour cette période.

VISAS CAUCASE
Comme expliqué plus haut, Tsar Voyages développe son
activité sur le Caucase en créant un site entièrement dédié à
cette zone. Voilà pour nous l’occasion de faire ici un point
sur l’obtention des visas pour les 3 républiques concernées.
Géorgie : depuis septembre dernier, les
formalités se sont bien simplifiées. Pour
les
ressortissants
de
l’Union
Européenne, sauf si vous séjournez en
Géorgie plus d’un an, aucun visa n’est
nécessaire. Il vous faut juste présenter à l’arrivée votre
passeport qui doit être valable plus de 6 mois après la date
du retour.

Arménie : pas de visa nécessaire non
plus pour les ressortissants de l’Union
Européenne pour un séjour de moins
de 180 jours. Il faudra présenter à l’arrivée un passeport valable plus de 6
mois après la date du retour.
Azerbaïdjan : c’est le seul pays du
Caucase qui exige un visa à obtenir en
France avant le départ. Pour un visa
touristique, il vous faudra une invitation d’un hôtel ou de votre Agence de
Voyage, 1 photo, 1 formulaire et une attestation d’assurance. Contacter Tsar Voyages pour tout renseignement
complémentaire.

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

85,33 roubles

Le cours du Dollar
78,96 roubles

Quoi de neuf à Moscou ?

Shopping moscovite : quelques adresses
ALIMENTAIRE

Lavka-Lavka Mega
Nous vous avions déjà parlé de cette initiative de Boris Akimov de faire se rencontrer
la production de petits fermiers ou producteurs avec une clientèle désireuse de produits sinon bios, du moins naturels et respectueux de l’environnement. Un premier
magasin et un restaurant avaient ouvert
rue Petrovka avec succès, il était donc
temps de passer
à
la
vitesse supérieure et de
faire profiter
une clientèle
plus large de
ces produits
de qualité. Le projet est réalisé conjointement avec Méga (possédé par IKEA), l’objectif étant à terme que les 14 malls Mega
de Russie aient un magasin Lavka-Lavka
dans leurs murs. Le premier à ouvrir est
aussi dans le premier des Mega, celui de
Khimki sur la route de l’aéroport
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Chérémétiévo. Le changement d’échelle
doit permettre de vendre ces produits
« bio » 30 à 40% moins cher que dans les
petites boutiques Lavka-Lavka, répondant
ainsi à une critique récurrente sur le coût
excessif de ce type de produits, les réservant de facto à une clientèle aisée, « bobo ».
On devrait donc voir une certaine démocratisation de ce segment de la production
alimentaire avec en parallèle une augmentation des débouchés pour les producteurs
locaux. Concrètement, ce « marché fermier
» a pris la place de la patinoire dans l’immense hall central de Mega Khimki et de
jolis petits étals en bois regroupant divers
producteurs par catégorie de produits (lait
et fromage, poisson et caviar, viande et
charcuterie…) forment des ilots autour
desquels on circule. Chaque producteur est
identifié par une pancarte à son nom, sa
région et sa ferme. Les prix restent élevés,
en particulier pour les fromages qui tentent une imitation pas toujours réussie des
fromages français dont l’absence se fait
toujours cruellement sentir… Mais on a

tout de même l’impression de se retrouver
dans un agréable marché bien achalandé,
avec de beaux légumes et un choix de
viande très inhabituel.
Léningradskoyé Chaussée, 5km du MKAD.
Ouvert de 10h à 23h (de 10h à 24h les vendredi et samedi).

PRÊT-À-PORTER
Malo

Cette marque italienne très en vogue vient
de faire son apparition dans le Goum. C’est
la première boutique Malo en Russie et
d’autres ouvertures pourraient suivre prochainement si le succès est au rendez-vous.
Créé en 1972 par 2 frères, la firme italienne s’est spécialisée dans le domaine du
cachemire en créant des articles à partir
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de laine naturelle et en ouvrant des
boutiques aux 4 coins du monde :
Naples, New-York, Paris, Saint-Tropez.
Peu à peu, la gamme d’articles s’est
étendue à d’autres vêtements que
ceux en cachemire et on trouvera
également en plus des superbes pulls,
écharpes, vestes etc …, des accessoires variés de qualité comme gants,
chaussures, sacs ainsi que des objets
de décoration comme plaids et couvertures.
Goum. 3 Place Rouge ( métro Plochad
Révolutsii) 495.995.52.04. Ouvert de 10h à
21h.

Debenhams

La chaîne britannique de grands
magasins opérant au Royaume-Uni et
déjà dans d’autres pays d’Europe,
frappe un grand coup et vient d’ou-

vrir dans le centre commercial Avia
Park un immense espace sur 3 étages
tout à fait dans la lignée de ce qui
existe ailleurs. C’est le lieu idéal pour
trouver sur une même surface du
prêt-à-porter en tout genre et à des
prix variés, mais aussi accessoires de
mode, chaussures, parfumerie et cosmétiques. Bien sûr pour les vêtements, Debenhams a laissé la part
belle aux designers anglais comme
Jasper Conran, John Rocha et d’autres, mais le choix est immense et les

tarifs assez raisonnables.
4, Khodinski Boulevard (métro Poléjaevskaya
ou Dinamo + navettes) 495.788.34.98. Ouvert
de 10h à 22h.

DIVERS

Avia Park
Nous avions parlé l’année
dernière de l’ouverture de cet immense
centre commercial,
le plus grand
d’Europe à en
croire
ses
concepteurs. Il
n’était alors que
p a r ti e l le m e n t
occupé et certaines
parties
semblaient bien
vides et déprimantes. C’est désormais bien fini et avec
l’achèvement de la seconde phase de remplissage, avant les fêtes, le centre est
devenu le rendez-vous incontournable des
amateurs de shoping et les deux étages de
l’immense parking ont affiché complet
durant la première décade de janvier. Il faut
dire qu’en plus des enseignes déjà présentes
(Auchan,
OBI,
Decathlon,
Sportsmater, Hoff, Mediamarkt…) se sont
ajoutés des poids-lourds de la mode comme
la chaine britannique Debenhams, cité plus
haut ou comme Zara et H&M qui occupent
également des surfaces considérables. Des
dizaines de plus petites boutiques essaient
de profiter de l’attractivité de ces géants.
Un petit marché fermier au 4eme étage

essaie d’attirer une clientèle « bio » tandis
que l’immense food court accueille pratiquement toute la variété des cuisines présentes à Moscou. L’énorme aquarium en
forme de colonne trône toujours au milieu
du centre même si sa beauté est un peu
gâchée en ce moment par des publicités
d’une chaine de télévision qui y a installé
des faux coffres au trésor pour les besoins
d’une émission à succès.
4, Khodinski Boulevard (métro Polejaevskaya
ou Dinamo + navettes). 495.644.45.44.
Ouvert de 10 à 22h (10h à 23h le week-end).

Detski Mir

Nous avions déjà évoqué dans un bulletin
précédent la réouverture du grand magasin pour enfants l’ex Detski Mir, après une
complète rénovation. Même si vous n’ avez
pas spécialement besoin d’y faire des
achats et si vous vous trouvez dans le quartier, ne manquez pas d’y faire une courte
visite et surtout d’y admirer la vue
superbe sur le Kremlin et le centre historique depuis sa terrasse panoramique.
Accès par le 6 ème étage, à côté du Mac’Do.
5/1, Téatralni Prospekt (métro Loubianka)
495.926.21.52. Ouvert de 10h à 22h. .

Vie de la Communauté Française
Peu de mouvements à signaler mais une belle moisson de médailles en revanche !
. Félicitons Muriel Rousseau, figure de la communauté française à Moscou, chef d’entreprise, à l’origine des
cafés Jean-Jacques et de nombreux projets dans le domaine artistique et qui vient d’être faite Chevalier de la
Légion d’Honneur.
. Autre récipiendaire, Jacques de Boisséson, Directeur général de Total en Russie et membre éminent du
Conseil d’Administration de la CCIFR, fait également Chevalier. Cette distinction met en lumière le rôle important
joué par la compagnie française dans le domaine de l’éducation, en particulier dans le Grand Nord Russe, ainsi
que son soutien à de nombreuses manifestations culturelles, musicales notamment.

. Le Souvenir Français, association créée en 1887 qui garde le souvenir des soldats morts pour la France
par l'entretien de tombes et de monuments commémoratifs et transmet le flambeau du souvenir
aux générations futures, a souhaité honorer l’action inlassable dans ce domaine de Jean-Stéphane
Betton, professeur d’histoire et géographie au Lycée Français de Moscou en le décorant de sa
Médaille d’Argent. Tsar Voyages, qui s’associe tous les ans à la prise d’arme du 11 Novembre au
Carré Français du cimetière Vvedenskoïe en y emmenant une classe du Lycée Français sous la
conduite de Jean-Stéphane Betton, est particulièrement heureux de cette distinction.
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Transport : quelques news
AÉRIEN

Air Berlin
La compagnie allemande jette
l’éponge et supprime tous ses vols
au départ de Berlin et Düsseldorf sur
Moscou. Une baisse importante du trafic et la présence déjà très
forte de Lufthansa en Russie explique cette décision. Le dernier
vol de la compagnie entre Berlin et Moscou a eu lieu le 18 janvier
dernier.

Air Ukraine International

Depuis le 25 octobre dernier,
Air Ukraine International, n’est plus
autorisée par les autorités russes à
opérer des vols vers la Fédération de
Russie. Cette limitation du trafic est
en principe valable pour la saison hiver 2015/2016 du calendrier
IATA et pourrait être revue après le mois de mars. Air Ukraine
International s’est engagée à rembourser tous les billets émis sur
les vols annulés et à trouver toutes les solutions pour re-router les
passagers concernés. A suivre.

FER

Aéroexpress
Un
nouveau
terminal
de
départ/arrivée
des
trains
Aéroexpress vient d’être mis en
service en décembre à la Gare de
Paveletskaya
afin de mieux
accueillir les passagers se rendant
en train à l’aéroport de
Domodiédovo. Cetespacede 2000m²
moderne et fonctionnel, que l’on repère de loin avec ses comptoirs
et sa signalétique rouge, est maintenant équipé d’escaliers mécaniques et d’un ascenseur, d’un accès direct aux quais, de 5 comptoirs de vente de tickets et de 16 distributeurs automatiques. On
trouve également dans ce nouveau terminal de nombreux cafés et
boutiques, une pharmacie et un accès Internet gratuit. Ces améliorations ont permis d’offrir un meilleur service aux utilisateurs et
de traiter plus de 2000 passagers par heure sans bousculade.

Train à 2 étages

A partir du 1er février un nouveau train de nuit moderne à
2 étages sera mis en service entre Moscou et Saint-Pétersbourg.

Ce train N°7/8 comportera 11 wagons de 10
compartiments chacun ainsi qu’un wagon
restaurant et une partie du train sera équipé
pour les passagers à mobilité réduite.
L’ horaire de ce nouveau train de nuit sera le
suivant :
. Moscou-Saint Pétersbourg : 21h52-6h06
. Saint-Pétersbourg-Moscou : 21h52-6h06.
Tarif de lancement : à partir de 30 €.

DIVERS
Métro

. Le 18 janvier dernier, une nouvelle
station de métro du nom de
Roumiantsevo a été inaugurée sur
la ligne rouge Sokolnitchevskya,
permettant de desservir un quartier
du sud de la capitale encore peu facile
d’accès. La décoration est particulièrement réussie, très colorée et
lumineuse, clairement inspirée de Mondrian.
. La direction du Métro de Moscou a annoncé pour 2016 l’ouverture de 14 nouvelles stations, avec une priorité mise sur la ligne
jaune au départ de Delovoy Tsentr pour la prolonger au-delà du
quartier de Park Pobiédi.

Delimobil

Vous avez peut-être déjà remarqué garées ou circulant dans les
rues de Moscou ces voitures grises et oranges. Ce sont des véhicules mis a disposition par Delimobil, le service de partage de voitures imaginé par la ville de Moscou. Le principe est le suivant :
après une inscription (un peu compliquée pour tout dire…) vous
pouvez grâce à une application sur votre smartphone voir où se
trouve le véhicule libre le plus
proche de vous et le réserver.
Vous avez 20 mn pour le rejoindre et une fois trouvé, vous l’ouvrez toujours grâce à l’application. Après utilisation, vous le
laissez sur n’importe quelle
place de stationnement autorisée et le refermez avec votre application. L’utilisation est facturée
à la minute (7 rbs) et comprend la totalité du service, y compris
l’essence pour laquelle une carte est fournie s’il y a besoin de faire
le plein. Toutes les informations sur www.delimobil.ru.

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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Art de Vivre à la Française

Brèves Business

Rencontres Russie Business France
Rappelons les dates de ce rendez-vous annuel incontournable
de la communauté d’affaires
française intéressée par la
Russie. Il aura lieu cette année
plus tardivement que d’habitude : les 10 et 11 mars prochain, toujours dans les locaux parisiens de Business France. Ces
Rencontres sont comme toujours 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.
Renseignements : Business France Paris
01.40.73.37.30. E-mail : michel.kefeli@ubifrance.fr

Michel

Kefeli.

Cercle Kondratieff

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association aura lieu le mardi
2 février 2016 à 18h, dans l’auditorium de la Maison du Barreau
au 2 rue Harlay 75001 Paris. Cela sera également l’occasion d’organiser autour de cet événement une table ronde sur le thème
« Rencontre avec d’anciens Ambassadeurs de France en Russie et
dans certains pays de la C.E.I ». De l’époque soviétique à une
période plus récente, ils évoqueront de manière anecdotique leurs
expériences et succès au travers d’événements qui ont émaillé
leurs mandats d'ambassadeurs. Renseignements dans le site de
l’Association : http://www.cercle-kondratieff.com/activites/evenements/rendez-vous-kondratieff/2016-02-02-paris-assembleegenerale-ordinaire-2016
Contact : Gérard Lutique - Président – 06.03.96.06.04. E-mail :
gerard.lutique@orange.fr

Organisé à l’Ambassade de France les 30 et 31 mars prochain par
Business France, cet événement s’adresse aux entreprises françaises dans le domaine du mobilier, des articles de décoration et
arts de la table. Pendant 2 jours, les exposants pourront présenter
leurs produits aux acheteurs
russes et participer à des
rendez-vous individuels. Cet
événement, dans un secteur
où la France est particulièrement bien placée, devrait
rencontrer un franc succès.
Renseignement : Business
France Moscou. Tatiana Postoyouk +7 495.937.24.35. E-mail :
tatiana.postoyouk@businessfrance.fr

Prodexpo et le Salon du Chocolat

Malgré la crise dans le domaine agro-alimentaire et les sanctions
qui touchent ce secteur en particulier, la France restera présente à
Moscou dans les mois à venir avec 2 importants salons à signaler :
. Prodexpo du 8 au 12 février. Avec un stand collectif un peu moins
important que les années précédentes, la Sopexa rassemblera
encore en 2016 des entreprises françaises toujours fidèles dont
une grande partie dans le domaine des vins et spiritueux, un secteur toujours dynamique et non concerné par les sanctions. A
noter la présence malgré la crise, d’Innaporc regroupant les producteurs de viande de porc.
. Salon du Chocolat du 5 au 8 mars. Pour la 2ème année, ce salon
créé il y a 20 ans en France s’exporte en Russie avec toujours ses
stands attractifs, ses défilés de robes en chocolat et la présence de
quelques grandes marques françaises, suisses et belges.

Prochains Salons

Observatoire Franco-Russe
Présenté le 12 novembre dernier à Paris au Palais du Luxembourg,
l’édition du Rapport Annuel « Russie 2015 » est disponible en
français, l’édition russe étant sortie un petit peu auparavant. Cet
ouvrage de référence de 600 pages, rédigé sous la direction
d’Arnaud
Dubien,
directeur
de
l’Observatoire franco-russe, permet de
mieux comprendre l’évolution de la
Russie dans une période riche en actualités économiques et politiques. Y sont
ainsi abordées des questions importantes
qui ont fait la une en 2015 : Quelles sont
les véritables raisons de la crise économique que traverse la Russie ? Quelle
influence les sanctions occidentales et les
contre-mesures russes ont-elles sur l’économie de la Russie ? La confrontation
entre Moscou et l’Occident à propos de l’Ukraine va-t-elle se prolonger ? Quel est l’état d’esprit des citoyens de Russie un an après
le référendum en Crimée ?

Voici les principaux salons internationaux ayant lieu à Moscou prochainement :
. Agrofarm (Agriculture). Du 2 au 4 février
. Aquatherm (Equipement Aquatique). Du 2 au 5 février
. Prodexpo ( Agroalimentaire). Du 8 au 12 février
. Lingerie Expo (Vêtements). Du 10 au 12 février
. CPM (Prêt-à-Porter). Du 23 au 26 février
. Inlegmash ( Textile Technique). Du 24 au 27 février
. Climate Word (Climatisation). Du 2 au 5 mars
. Salon du Chocolat (Agroalimentaire). Du 5 au 8 mars
. Moscow Boat Show (Nautisme). Du 8 au 13 mars
. MIPS (Sécurité). Du 14 au 17 mars
. MITT (Tourisme). Du 23 au 26 mars
. Klinok (Coutellerie). Du 31 mars au 3 avril
. Mosbuild (Construction). Du 5 au 8 avril.
Contactez le service Salons de Tsar Voyages pour tout déplacement
en tant que visiteur ou exposant dans le cadre de l’un de ces événements.

Prix 95 €. Disponible en France en librairie et aux éditions du Cherche
Midi, en Russie à la CCI France Russie.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Glenuil

*** Sabor de la Vida de Patrick

Ce bien sympathique « pub gastronomique »,
concept très à la mode à Moscou en ce
moment,
doit son
nom
à
deux
de
ses fondateurs prénommés
Glen
et
William.
Le lieu évoque ces cafés new-yorkais où
bonne cuisine rime avec fraicheur et simplicité, avec toutefois une grande attention
accordée à la présentation et au décor. De
charmants jeunes gens faussement décontractés assurent un service sympathique et
efficace et le restaurant, pas bien grand, ne
désemplit pas, en particulier à midi où il
est bien difficile de trouver une table. Le
business lunch est en effet recommandable
avec entrée plat et dessert pour 8 €, une
agréable assiette d’houmous étant offerte
en outre pour calmer les appétits les plus
pressants. En saison, le café propose aussi
à emporter de beaux bouquets de fleurs du
jardin.

Nous n’avions pas encore parlé de cet intéressant restaurant abrité dans un complexe
dédié, comme son nom l’indique, aux
« saveurs de la vie » ! Outre le restaurant,
on trouve ici en effet une incroyable cave à
cigares, un fumoir dédié pour en profiter
tout de suite et au calme, ainsi qu’une boutique d’alcools
qui est sans
doute
la
mieux fournie de toute
la ville avec
un choix vertigineux de
spiritueux de
toutes origines, de tout pays, de tout âge… Si vous
voulez trouver une téquila, un cognac, un
whisky ou une liqueur rare, c’est ici que
vous trouverez. On regrettera juste que le
lieu soit si peu attirant de l’extérieur, abrité
dans un immeuble sans grâce, au bord
d’une voie rapide et dans un quartier un
peu périphérique… Le restaurant fait vite
oublier ces petits inconvénients avec son
décor chaleureux et la cuisine somptueuse
de Patrick Chonavey. Dès les amuses
bouche, de fondants macarons au foie-gras,
on sait que les papilles vont être à la fête !
Tout est parfait, de la présentation inventive des plats à la précison sans faille des
cuissons et saveurs. Nous ne pouvons que
recommander vivement le velouté de
champignon au cognac 11 €, le classique
mais indémodable tournedos Rossini 20 €
ou le très original risotto au homard 18 €.
Des soirées musicales sont organisées,
essentiellement jazz, et les Gipsy King sont
des hôtes réguliers. Un lieu qui mérite
donc assurément d’être découvert !

220/1, Sadovaya Samotechnaya (métro
Tsvetnoï Boulevard) 495.724.76.27. Ouvert
de 12h à 24h.

*** Il n’y a pas de poissons

On ne compte plus le nombre de restaurants ouverts par Arkadi Novikov: le dernier né est situé dans l’hôtel Saint Régis
dans la rue Nikolskaya. Le restaurant
accueille les clients dans une atmosphère
cossue et moderne… Et ce n’est pas par
hasard ! C’est la plus célèbre designer moscovite, Natalia Belonogova, qui s’est occu-

10/1, Ulitsa 1905 goda (métro Ulitsa 1905
Goda ) 499.259.96.10. Ouvert de 12h à 24h.

***+ Komu Zhit Khorocho

pée de la décoration intérieure. La salle de
restaurant est partagée en deux zones: la
zone Bistro près de la cuisine, et la zone
Restaurant avec vue sur la rue Nikolskaya.
La carte étant différente dans chaque zone,
les tarifs sont adaptés en conséquence pour
satisfaire toutes les bourses. Quant à ceux
qui s’interrogent sur le nom du restaurant,
il révèle un certain humour patriotique :
pas de poissons en raison des sanctions !
Comme on l’aura compris, l’endroit est
réservé aux amateurs de viande. Rendezvous à cette adresse pour déguster un très
large choix de viande ! A noter, le repas
moyen est de 23 € par personne.
12, Ulitsa Nikolskaya (métro Loubianka)
495.258.42.05. Ouvert de 11h à 24h.
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Ce nouveau restaurant installé dans un
petit immeuble de 2 étages sur les quais de
la Moskova ne manque pas de charme. On
y appréciera surtout ses larges baies
vitrées avec une agréable vue sur la rivière
et sur le Monument à Pierre le Grand et sa
décoration à la fois moderne, chic et classique.
L’endroit
regorge
de petits
c o i n s
cosy avec
des sofas
moelleux
et de larges fauteuils confortables, des
murs en brique, le tout dans des tons chaleureux beiges ou marrons. On vient ici
pour déguster une bonne cuisine moderne
russe et européenne avec des plats revisi-

tés et créatifs astucieux. Ainsi, le traditionnel bortch sera à la viande de canard tandis
que la célèbre salade Olivier d’ordinaire
assez fade sera relevée par des goûts plus
exotiques à base de saumon ou crevettes.
Nous avons spécialement apprécié les
choux farcis (goloubtsi) sauce béarnaise
13 €, la bouillabaisse à la langouste 20 € ou
les excellents sorbets et glaces. Les inconditionnels de cuisine japonaise trouveront
aussi sur la carte sushis et sashimis, sans
grand intérêt à dire vrai. Une bonne
adresse pour un moment de détente dans
un cadre reposant.
17, Préchistenskaya Nabéréjnaya (métro
Kropotkinskaya) 495. 695.16.39. Ouvert de
12h à 24h.

***+ Balzi Rossi

Abrité dans une des « sept sœurs » staliniennes, celle proche du zoo et de l’ambassade américaine, ce restaurant jouit du
cadre exceptionnel de ce qui était un grand
magasin à l’époque soviétique. La rénovation a su conserver et mettre en valeur les
attributs de cette architecture très particulière, notamment les plafonds décorés à la
hauteur vertigineuse. L’établissement est
original à plus d’un titre à commencer par
la cuisine qui mêle allégrement inspiration
italienne et asiatique ! Mais aussi et surtout, toute l’équipe d’accueil et de service
est exclusivement composée de jeunes
Français et Françaises, particulièrement
sympathiques et efficaces. Autre originalité, toutes les entrées et tous les plats sont
à 20€, mais attention que pour les poissons et certaines viandes, il s’agit du prix
pour 100 ou 200gr… Le foie gras est à
l’honneur dans de nombreux plats, dont
une excellente salade et de délicieux pelménis, mais la part belle est faite au poisson
venu de l’océan indien, embargo oblige. La
carte des vins est également remarquable
et la forte présence de magnums et jéroboams de champagne ou vins pétillants
indique que le lieu est dédié à la fête !
220/1, S1, Plochad Koudrinskaya (métro
Barikadnaya) 495.144.74.14. Ouvert de 18h
à 24h.
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*** Bistrot Le Provos

Y

L’ouverture d’un nouveau bistrot français est forcément une nouvelle très attendue par la communauté et plus encore quand on
doit cette ouverture à l’un des chefs français les plus connus et
emblématiques de Moscou. Eric Le Provos est en effet bien connu
de tous les amateurs moscovites de gastronomie puisqu’il a participé ou a été à l’origine de nombreuses aventures telles que
Le Duc ou Aktior et surtout bien sûr le regretté Carré Blanc. Cette
fois-ci, Eric a décidé de revenir à ce qui fait le sel de la cuisine française, le bistrot alliant simplicité et perfection, saveurs et prix
accessibles. On trouvera donc les indispensables croque-monsieur et croque-madame 6 €, la roborative soupe à l’oignon 7 € ou
les très classiques œufs Mimosa 4 €. Côté plats, on se laissera forcément séduire par le sandre au vin blanc et sa fondue de poireaux 11 €, un trop rare à Moscou tartare de bœuf 11 €, un
impeccable bœuf Bourguignon 10 € et surtout un hachis
Parmentier 9 € dont on peut prédire le succès sans risque de se
tromper. La petite salle, une dizaine de tables, est chaleureuse et la
proximité immédiate du Lycée Français, du Carré France et de
l’église Saint-Louis fait que les places peuvent être vite rares à
certaines heures ! Les vins sont plutôt accessibles, avec des bou-

teilles à partir de 15 € ou au pichet, plus raisonnable encore. La
carte des desserts comprend les indispensables crème brulée,
tarte aux pommes et île flottante 4 € et les amateurs de bio et
d’écologie seront satisfaits d’apprendre que le menu est imprimé
sur un papier fabriqué à base de fécule de pomme de terre… Une
belle adresse où la communauté française a plaisir à se retrouver
et où les Russes hument un parfum du Paris qu’ils aiment ou qu’ils
rêvent. A noter, un sympathique business lunch à 7 € avec soupe
ou salade plus plat, une carafe d’eau étant mise à disposition.
3, Milioutnski Péréoulok (métro Loubianka) 495.621.02.30. Ouvert de
12h à 23h

Brèves gourmandes
Titsy Pub

- un nouveau lieu de rencontre sympathique a fait son apparition pour la joie des amateurs d’ambiance
britannique et de bonnes bières. Dans un cadre chaleureux avec meubles en bois, tabourets hauts et murs en briques, on
viendra ici pour un verre de bière (plus de 60 sortes) entre amis ou pour un snack de cuisine international style Caesar
Salad, goulasch ou soupe à l’oignon. 9, Souchovskaya Ulitsa (métro Prospekt Mira) 495. 636.29.02. Ouvert de 12h à 1h.

Yoko - signalons ce nouveau sushi bar installé récemment en plein centre de la capitale dans le luxueux hôtel Four
Seasons de la Place du Manège. Sa cuisine ouverte, sa décoration chic et épurée avec parquet foncé et sièges en cuir font de
l’établissement un endroit haut-de-gamme pour déguster sushis et sashimis dans un cadre raffiné. Tout ici est très frais, le
poisson étant importé 2 fois par semaine directement du marché de Tokyo. 1, Okhotni Riad (métro Plochad Révolutsii)
499.277.72.80. Ouvert de 12h à 24h.
.
Hédiard - après avoir fait son apprentissage au restaurant Sixty, le jeune chef russe Dimitri Zhelyazkov vient d’être
propulsé à la tête du café Hédiard pour remanier la carte et apporter un nouveau souffle créatif. Avec la nouvelle carte,
on pourra se laisser tenter par l’excellente omelette aux truffes ou le foie gras sauce au porto de bonne venue. 23, Ulitsa
Bolchaya Dmitrovka ( métro Pouchkinskaya) 495.629.32.88. Ouvert de 10h à 23h.
Ladurée

- si vous êtes « fan » des célèbres macarons de la maison Ladurée, vous pourrez très prochainement les
déguster au cœur de Moscou. La réputée maison parisienne ouvrira fin janvier une boutique aux couleurs pastel et aux
tons doux, roses et vert clair. Outre ses fameux macarons déclinés en 18 parfums, les gourmands pourront goûter aux
pâtisseries, viennoiseries, confiseries, thés et confitures qui ont fait son succès. Ces merveilles pourront être appréciées
sur place, emportées ou commandées pour un cocktail ou autre événement. Attention, toutes ces magnifiques douceurs
ne seront pas fabriquées sur place, mais seront directement importées de Paris congelées. Prochainement, un comptoir
séparé avec produits de beauté, cosmétiques, bougies parfumées, et autres souvenirs également siglés Ladurée sera installé dans la boutique. . 27/14, Ulitsa Malaya Bronnaya (métro Pouchkinskaya) Téléphone encore non communiqué.
Ouvert de 10h à 21h.

Moscow By Night
Club Jimi
Le Club Jimi, haut lieu des soirées rock&roll de Moscou a changé
d’adresse et a retrouvé des locaux bien sympathiques, idéalement
situés à quelques mètres du métro Prospect Mira. En sous-sol
comme il se doit pour un club underground, il a gardé ce qui a fait
son succès toutes ces dernières années : une approche « démocratique » avec des prix plus que raisonnables, que ce soit pour les
concerts, dont certains sont même gratuits, que pour les prix des
boissons et des snacks servis. Les salades sont entre 3 et 4 € et les
plats guère plus chers. Essentiel pour un club exigeant, le son est

excellent et l’énergie dégagée par les groupes de passage conduit
vite les clients sur la grande piste de danse. Suivre la programmation et les horaires sur www.jimiclub.ru.
1, Protopopovski Péréoulok
Ouvert de 20h à 3h.

(métro Prospekt Mira) 967.053.18.88.
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Culture, Loisirs à la une
Ermitage-Moscou
Ce nouveau projet d’installer à
Moscou une filiale du célèbre musée
pétersbourgeois ne verra le jour
qu’en 2020, mais il est déjà bien
avancé et le lieu a déjà été trouvé. Ce
nouveau centre artistique s’inscrira
dans le complexe immobilier Zilart
qui verra le jour dans l’ancienne
usine de camions ZIL, fondée en
1916. Une partie des bâtiments historiques sera conservée, et une
autre sera remplacée par un espace résidentiel qui, outre le centre de l’Ermitage, accueillera une salle de théâtre et de concerts. La
filiale moscovite de l’Ermitage se concentrera sur l’art contemporain mais pourrait aussi abriter une partie de l’exposition de peinture impressionniste et post-impressionniste de SaintPétersbourg. Son ouverture permettra aussi de dévoiler de nombreuses œuvres rarement exposées qui se trouvent actuellement
dans les fonds du musée par manque de place à l’Ermitage. Les
projets architecturaux s’inspirent du constructivisme russe des
années 1920 et le bâtiment moscovite sera de conception résolument moderne. A suivre.

Galerie Trétiakov

Le célèbre musée russe accueille jusqu’au 12 février une superbe
exposition consacrée au peintre Malévitch. Elle permettra de se
familiariser avec toute une série
de graphiques et de dessins de
Malévtich et d’autres peintres qui
ont été inspirés par son travail.
Ces œuvres, symboles, entre 1905
et 1930, des avant-gardistes en
Russie, proviennent des réserves
du musée et ont rarement été exposées. Rappelons que Malévitch
est considéré comme l’un des premiers maîtres de l’art abstrait.
Cette exposition inaugurée fin 2015, s’intègre dans le cadre du
centenaire de l’événement majeur de sa carrière : la “dernière
exposition futuriste de tableaux 0,10” tenue à Pétrograd à partir
du 19 décembre 1915 montrant un ensemble de 39 tableaux, dont
Quadrangle, connu sous le nom de « Carré noir sur fond blanc »
que Malévitch instituera plus tard en œuvre emblème du suprématisme.
10, Lavrouchinski Péréoulok (métro Trétiakovskaya) 499.230.77.88.
Ouvert de 10h à 18h (sauf le lundi).

Exposition Michel-Ange à AviaPark

Après avoir connu un grand
succès à Saint-Pétersbourg, puis
à Moscou à Artplay pendant plusieurs mois, l’exposition/show
multimédia Michel-Ange s’est
installée dans un lieu plutôt
inhabituel : Aviapark, le plus
grand centre commercial
d’Europe ouvert l’année dernière à Moscou dans le quartier
de Khodinka. C’est une belle idée
pour rapprocher de l’art un
public pas forcément familier des musées et expositions. Au 3eme
étage, au milieu de divers magasins de mode et d’accessoires, un
vaste espace est donc dévolu à l’art, avec une approche «populaire»
dans le bon sens du terme. Le multimédia est très intelligemment
utilisé pour mettre en valeur les œuvres avec une pédagogie absolument pas pesante. L’approche multimédia est particulièrement
adaptée à l’œuvre de Michel-Ange et on découvrira avec ravissement et dans ses détails le plafond rénové de la Chapelle Sixtine,
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beaucoup plus sereinement qu’en étant au milieu d’une horde de
visiteurs pressés… La salle est ouverte depuis le début de l’hiver et
a d’abord accueilli une autre exposition à succès, « Les Grands
Modernistes » (jusqu’au 22 janvier) et le bon accueil de l’initiative

par le public a conduit à la prolongation de l’expérience. A partir du
23 janvier. Entrée de 2 à 4 € selon les jours/heures/catégories
d’âge.
4, Khodinski Boulevard. 3éme étage (métro Dinamo, Sokol +
navettes). Ouvert de 11h à 23h.

Galerie Tatintsian

Cette superbe galerie d’art moderne
nous enchante jusqu’au 1er mars
d’une extraordinaire exposition,
« Réalité Mutée » dans son bel
immeuble en brique sombre. Les
œuvres d’artistes aussi importants
que Francis Bacon, Chuck Close ou
George Condo nous emmènent dans
une réflexion sur la réalité de notre monde
et ses mutations. Une place particulière revient à l’artiste belge
Wim Delvoye, familier des musées moscovites (une grande exposition personnelle lui a été consacrée au Musée Pouchkine en
2014), et dont le cochon en tapisserie est une pièce maitresse de
la collection présentée ici.
19, Sérébrianicheskaya Nabérejnaya. (métro Kitaï Gorod)
495.645.44.04. Ouvert de 11h à 19h (le samedi de 12h à 18h, fermé
dimanche et lundi). www.tatintsian.com

KidZania

Ce parc pour enfant est né en 1999 à Mexico et il a ensuite
essaimé dans 17 pays du monde. Celui de Moscou est le 21eme du
genre et, bien sûr, le plus grand de tous ! Alors même qu’il est à
l’intérieur du centre commercial AviaPark, sa surface totale équivaut à celle d’un terrain de foot. L’idée de ces parcs est de permettre aux enfants de vivre pendant quelques heures les réalités de la
profession de leur rêve : pilote d’avion, infirmière, cuisinier, pompier…tout est possible et reproduit de façon très réaliste avec dès
le début des cartes d’embarquement pour s’y rendre, des cartes de
crédits et des ATM pour utiliser la monnaie locale… On peut être
tour-à-tour guichetier ou client, transporteur de fonds , chirurgien
ou patient… Des modules assez courts permettent de ne pas lasser
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la patience des enfants qui peuvent ainsi multiplier les expériences. Il y a bien sûr des spécificités dans chaque pays et la
Russie se distinguera par la présence d’une mini station spatiale…et du Bolshoï ! Aucun adulte n’est accepté sans la présence
d’un enfant et ceux-ci doivent être accompagnés d’un adulte
jusqu’à leurs 7 ans. Un billet d’entrée est valable pour une session
de 4 h, lesquelles commencent toutes les heures jusqu’à 16h.
Compter 15 € le week-end pour un enfant de 4 à 15 ans, 12 €
pour un 2-3 ans accompagné d’un adulte. Réductions en semaine,
ainsi que pour les handicapés et les familles nombreuses.
www.kidzania.ru.
4, Khodinski Boulevard. 3éme étage (métro Dinamo, Sokol +
navettes). 495.252.54.39. Ouvert de 10 à 20h ( 10h à 21h le vendredi
et samedi. Fermé le lundi).

par la troupe. La salle principale Stravinsky, toujours très originale
avec sa loge d’honneur en style pseudo-russe et ses inserts acoustiques au plafond, accueille confortablement 500 spectateurs et
offre à chacun une bonne vision de la scène grâce à sa forte inclinaison. La salle Chakhovska avec ses belles colonnades permettra
à quelque 200 privilégiés d’admirer des spectacles plus intimistes
tandis que le hall Pokrovski accueille actuellement ces deux petites
merveilles que sont les Cantate Paysanne et Cantate du Café, de J.S.
Bach, dont le format court (40 minutes) et la mise en scène dynamique et amusante sont une bonne introduction à l’opéra pour les
jeunes ou les spectateurs peu familiers de cette forme d’art. Cette
réouverture se devait d’être accompagnée d’un acte artistique
important et cela a été le cas avec la première (du 23 au 27 décembre) d’Eugène Onéguine dans la légendaire mise en scène de
Stanislavski de 1922 ! Le théâtre a aussi profité de cette dynamique nouvelle pour refondre son site internet qui était vieillot et
mal fichu et propose désormais un portail lisible et bilingue
russe/anglais plutôt bien fait. Hélikon conserve l’approche artistique volontiers iconoclaste de son fondateur Dmitri Bertman mais
l’originalité quelquefois contestée des mises en scène est toujours
soutenue par une qualité musicale et vocale irréprochable. A
découvrir ou redécouvrir !
19, Ulitsa Bolchaya Nikitskaya (métro Arbatskaya) 495.250.11.11.
www.helikon.ru

Helikon Opera
La grande nouvelle de la vie culturelle moscovite cet hiver a bien
sûr été la réouverture le 2 novembre de la salle principale du
Théâtre Hélikon, en travaux depuis 2007 ! Durant ces interminables 8 ans de travaux de rénovation, le théâtre s’était exilé sur Novi
Arbat, dans une salle aussi laide qu’impossible à trouver. Hélikon
retrouve aujourd’hui un écrin digne de la qualité impressionnante
de son orchestre et de ses voix. Le bâtiment historique, situé dans
le haut de la rue Bolchaya Nikitskaya, non loin du Conservatoire,
offre désormais un bel outil pour les différents spectacles proposés

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

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°21- Novembre- Décembre 2015- Janvier 2016

p. 9

Du nouveau côté Hôtellerie
OUVERTURES

Hampton By Hilton Strogino
Comme annoncé dans notre précédente bulletin, ce nouveau venu dans le paysage hôtelier moscovite a fait son apparition dans le quartier de Strogino, non loin du centre Crocus Expo. Il s’enorgueillit d’ailleurs d’être le seul établissement aux standards internationaux dans ce secteur. Le
bâtiment moderne et fonctionnel propose 206 chambres au mobilier contemporain et avec
toutes les technologies récentes : TV écran plat avec 32 chaînes, wifi gratuit, table de travail avec
chaise ergonomique, bouilloire électrique, etc., et de nombreux services sont disponibles, en particulier un bel espace de salles de
conférence, un grand business center avec une vaste zone de travail équipée d’ordinateurs, un fitness center et plusieurs bars et restaurants. Tarifs de lancement à partir de : 90 €.
22, Ulitsa Koulakova (métro Strogino) 499.745.06.00.

Accor

La chaîne française continue son implantation en Russie et ouvrira prochainement dans la capitale plusieurs établissements :
. En début d’année 2016 (mars ou avril en principe) un Ibis 3* est prévu dans le quartier de Stupino,
proche de l’aéroport de Domodiédovo. Il proposera 129 chambres ainsi qu’un restaurant et plusieurs salles de conférence.
. Cet été, un complexe de 701 chambres rappelant celui de Paveletskaya ouvrira dans le quartier de
la gare de Kiev. Il comportera un Ibis 3* nouvelles normes de 350 chambres, un Novotel 4* de 201
chambres et un apparhôtel de type Adagio de 150 chambres. Ce quartier en plein expansion reste
très central avec un accès facile en métro aux 2 parcs d’exposition Expocentr et Crocus Expo.
. En Automne, est prévu l’ouverture d’un autre Ibis 3* dans le quartier d’Oktiabrskoyé Polié.

RÉNOVATIONS
Hôtel Belgrad

Construits en 1975 dans le quartier de l’Arbat, les hôtels Belgrad 1 et 2 avec leurs 2 tours impersonnelles en vis-à-vis avaient fait les beaux jours des touristes à l’époque soviétique. Le premier bâtiment avait été rénové dans les années 90 pour devenir le Golden Ring Hôtel qui n’a jamais vraiment
connu un grand succès, le service n’étant pas toujours au rendez-vous et les tarifs élevés. La seconde
tour, toujours appelée Belgrad Hôtel, dépérissait lentement depuis. Repris par la dynamique chaine
Azimut, le Belgrad va connaitre une rénovation totale, y compris sa façade et son vitrage extérieur.
L’hôtel, dont la réouverture est prévue en 2017, devrait prendre le nom d’Azimut Moscou
Smolenskaya Hôtel et offrir quelque 474 chambres de différentes catégories sur ses 20 étages. Si le
second étage doit accueillir une galerie marchande, le 20e étage sera dédié à un centre de remise en
forme dont le point fort sera la vue panoramique sur toute la ville depuis de larges baies vitrées. Un
autre étage sera consacré aux réunions et meetings avec des salles modulables, richement équipées
en multimédia et offrant des capacités de 50 à 250 personnes. L’ensemble de l’hôtel répondra aux
normes du concept innovant Smart développé par Azimut pour tous ses hôtels rénovés. Ce sera le troisième établissement de la chaîne
dans la capitale après l’Azimut Moscow Olympic Hôtel (4*) et l’Azimut Moscow Tulskaya Hôtel (3*).

Royal Marriott Aurora

Fin des travaux de rénovation des chambres et suites de cet emblématique établissement de la chaine au
cœur de la ville. De longs travaux car le choix fut fait de les effectuer sans fermer l’hôtel tout en faisant en
sorte de ne pas gêner la clientèle. Le résultat est très agréable avec des chambres lumineuses dans les tons
crème rehaussé de bordeaux. Les suites ont bénéficié de soins particuliers et ont été renommées en hommage à l’opéra et au ballet, proximité immédiate du Bolchoï oblige ! On trouvera donc des suites « Prince
Igor », « Glinka », « Rousslan et Ludmilla » ou encore « Tchaïkovski », chacune décorée individuellement en
liaison avec son nom.

DIVERS

Swiss Hôtel
Mauvaises fêtes pour le Swiss Hôtel qui, victime collatérale des tensions entre la Russie et la
Turquie, a été fermé administrativement le 30 décembre au prétexte que les murs appartiennent à la société turque Enka et même si la gestion est assurée par une société suisse. Les
234 chambres sont donc restées désespérément vides de même que le City Space Bar, un bar
emblématique de la ville avec sa vue panoramique depuis le 25eme étage de la tour. Les
choses semblent s’être arrangées puisque les réservations sont de nouveau acceptées
depuis le 16 janvier.

Alerte rouge

Le Championnat du Monde de Hockey sur glace aura lieu en Russie du 6 au 22 mai avec plusieurs compétitions prévues à Moscou. De nombreux hôtels de la capitale ont déjà annoncé être complets à ces dates pour
héberger compétiteurs et supporters. De façon générale, pendant cette période de mai déjà considérée
comme de la haute-saison, les tarifs seront revus à la hausse au moment du Championnat. En résumé, pensez-y pour vos futurs déplacements en essayant de reporter votre voyage après ces dates extrêmement difficiles.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelquespapeterie,
ouvertures
en vrac
babioles en tout
Creuset est également proposée et l’on
PRÊT-À-PORTER
Uniqlo

Le très attendu
géant japonais
Uniqlo vient de
s’installer
à
S a i n t Pétersbourg.
Coloris divers, coupes simples, matières
confortables – vous y trouverez sans aucun
doute votre bonheur. Quelques 1300 m² au
rez-de-chaussée du centre commercial
Gallerie vous attendent pour une découverte de la nouvelle collection Uniqlo. On y
retrouvera un vaste assortiment de vêtements basiques à commercer par des
t-shirts en coton de toute sorte jusqu'aux
confortables et classiques doudounes pour
l’hiver. La marque mise avant tout sur la
fonctionnalité et le confort.
30A, Ligovski Prospekt (métro Plochad
Vosstania) 812.384.24.12. Ouvert de 10h à 23h

DIVERS

Respublica
Implanté dans la très dynamique avenue
Bolchoï à quelques pas de la station de
métro Pétrogradskaya, le premier magasin
de la chaine moscovite Respublica vient
d’ouvrir ses portes pour la clientèle pétersbourgeoise. Installé sur 2 étages, avec une
superficie de plus de 540 m², l’établissement présente un vaste choix de livres,

genre, gadgets, objets de
décoration, vaisselle etc.
Voici l’endroit idéal pour
trouver des cadeaux sympathiques pour toutes les
bourses. Découvrez plus en
détail l’assortiment du magasin encore sur
le site internet éponyme www.respublica.ru
98, Bolchoï Prospect (métro Pétrogradskaya)
812.313.03.90. Ouvert de 9h à 22h.

Outlet Village Pulkovo
L’ouverture du grand shopping center
Outlet Village Pulkovo à proximité de l’aéroport international a eu
lieu fin 2015 et ce nouveau
centre commercial atypique
est très vite devenu extrêmement populaire. Comme
celui de Moscou, il est conçu
comme un véritable petit
village avec des maisons, des rues, une
place et une jolie décoration. Son concept
est d’accueillir essentiellement des boutiques consacrées à la mode et aux accessoires de luxe. Une centaine de magasins
est prévue, mais pour l’instant, toutes les
marques ne sont pas encore présentes.
Dès maintenant, vous trouverez Nike,
Adidas, Cacharel, Calvin Klein, Hugo Boss,
Trussardi, Lacoste, etc. Une large gamme
de produits de la marque française Le

annonce les ouvertures prochaines des
boutiques Home & Cook, Tommy Hilfiger
et bien d’autres. Les périodes de soldes
récentes après les fêtes ont attiré de nombreux curieux venus découvrir ce nouveau
concept de village.

Santa-Pé
Au cœur de la ville, dans le
célèbre centre commercial Passage, vient
d’ouvrir une nouvelle
boutique qui conviendra
tout à fait à tous ceux qui
sont à la recherche de cadeaux et d’objets
originaux dédiés à Saint-Pétersbourg.
Toute petite mais extrêmement bien aménagée, la boutique Santa-Pé propose des
articles que l’on ne trouve pas forcément
dans les traditionnels magasins de souvenirs : de jolies cartes postales, des magnets
et des dessins satiriques sur la ville et ses
habitants, des matriochkas peintes en style
Malevitch, des livres de cuisine russe, de la
céramique de Gjel (céramique russe produite à partir de 1802) et bien sur les légendaires montres Raketa, fabriquées à SaintPétersbourg. Un endroit sympathique pour
trouver des bibelots amusants et à des prix très variés
(de 0,7€à450€)
48, Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt)
812.943.98.93. Ouvert de 10h à 22h

Transports en bref

Aéroport Pulkovo

Depuis l’ouverture de son nouveau terminal international, l’aéroport est fier d’annoncer une fréquentation en augmentation permanente avec plus d’1 million de passagers transportés par mois. Malgré tout, l’aéroport a décidé de
mettre en place pour 2016 un système de « bonus » pour attirer davantage de compagnies aériennes et développer le trafic. Ainsi, les nouvelles compagnies s’implantant à Saint-Pétersbourg bénéficieront de diminutions de
charges et un programme d’Incentive a été mis en place pour les compagnies déjà présentes à chaque nouvelle ouverture de ligne.
. A signaler également qu’une nouvelle voie réservée aux transports en commun a été aménagée pour favoriser l’accès à l’aéroport. Sur
Poulkovskoyé Chaussée, depuis la Place de la Victoire jusqu'à l’aéroport, la file de droite est dédiée uniquement aux bus de ville et aux « marchroutki » (taxis collectifs). Ce dispositif permettra aux passagers utilisant ces transports de diminuer le temps de parcours de presque un tiers. Bien
entendu, l’initiative est peu appréciée des automobilistes qui ne disposent désormais plus que de 2 voies au lieu de 3. Et l’amende est de 42 € en
cas d’infraction !

Trains pour Moscou et Tallin

Le nouveau planning horaire de la Compagnie des Chemins de Fer Russes et de GoRail (compagnie estonienne) prévoit des changements pour
2016 dans les temps de trajet, avec des réductions importantes. Ainsi, certains trains de nuit entre Moscou et SaintPétersbourg circuleront plus vite avec une diminution du temps de trajet de plus d’1h30. Par exemple, le train partant de
Moscou à 23h10 (contre 21h02 avant) arrivera à Saint-Pétersbourg à 5h44 (au lieu de 5h13). Vérifiez donc bien les nouveaux horaires de ces trains de nuit car certains peuvent ne plus vous convenir, une arrivée aussi matinale n’étant pas toujours pratique. Les trajets de jour pour Tallin sont dorénavant raccourcis de 30 minutes environ. Par exemple, le train du
matin de Saint-Pétersbourg pour Tallin part maintenant à 6h29 (contre 6h avant) et arrive à Tallin à 12h32 (contre
12h38 avant).

Métro
Dans le cadre du programme lutte antiterroriste, le métro de Saint-Pétersbourg a commencé la mise en place de portiques
de détection des métaux dans les halls d’entrée. Déjà, certaines stations en sont équipées comme Avtovo, Plochad Vosstania,
Prospekt Vétéranov, et Ribatskoyé. Les autres attendent leur tour et en 2016, il est prévu que les 67 stations aient leurs portiques de sécurité et donc tous les passagers devront les franchir pour accéder au métro. L’opinion semble plutôt bien
accueillir ce renforcement de la sécurité dans les lieux publics malgré la gêne occasionnée.
. La station du métro Elisarovskaya est fermée pour 11 mois depuis le 18 janvier. Les quais et les couloirs vont être rénovés
et les halls réaménagés. Une signalétique plus lisible va être mise en place ainsi que des éclairages plus adaptés et plus efficaces. Les escaliers roulants et les tourniquets vont être également rénovés et modernisés. La station a été ouverte en décembre 1970 et accueille environ 34 000 passagers par jour. Sa fermeture devrait donc perturber le quotidien de nombreux usagers.
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°21- Novembre- Décembre 2015- Janvier 2016
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Et côté Business ?

Cercle Kondratieff et le Consulat Général
La dernière conférence
et rencontre de la communauté d’affaires de
Saint-Pétersbourg de
l’année 2015, organisée
en partenariat avec le
Consulat général de
France et le Cercle
Kondratieff, a eu lieu le
16 décembre dernier.
Elle a eu pour thème « La Russie : Le tournant eurasiatique. » avec
une intervention de David Teurtrie, directeur du Collège universitaire de Saint-Pétersbourg et titulaire d’un doctorat de géographie
et d’une maîtrise de Russe. Au cours de cette conférence, M.
Teurtrie a mis en lumière les enjeux économiques et géopolitiques de la nouvelle donne surgie après l’annexion récente de la
Crimée. Le prochain événement de ce type sera consacré au projet Yamal et aura lieu le 3 février. Fin février se tiendra également
(date à préciser) la 4 ème édition des rencontres entre étudiants
français et francophones avec des entrepreneurs.
Renseignements sur les prochains événements organisés par le
Cercle Kondratieff à Saint-Pétersbourg : Myriam Truel 8. 911.719.94.90.
E-mail : myriamtruel@hotmail.fr

Gout de France

Fort du succès de sa première édition, Goût de /Good France a
décidé de réitérer l’expérience en 2016 et les années suivantes.
Cette manifestation qui met en avant la Gastronomie française,
aura lieu le 21 mars prochain et en général tous les ans, le jour du

tional, de Business France et d’Alain Ducasse, l’opération permet
de mettre en avant l’art de vivre à la française au travers d’un événement festif d’envergure internationale. Les inscriptions sont en
cours et il y a fort à parier que les grands cuisiniers pétersbourgeois seront au rendez-vous.
Renseignements : www.goodfrance.com ou info@goodfrance.fr et à
Saint-Pétersbourg : Olga Geydarova chez Business France :
olga.geydarova@businessfrance.fr

Forum Economique
Cette année, le Forum Economique de
Saint-Pétersbourg, rendez-vous incontournable des acteurs internationaux de la
vie économique et généralement inauguré
par Vladimir Poutine lui-même, aura lieu du
16 au 18 juin prochain. La tenue de cet événement entrainera comme toujours des perturbations importantes
dans les transports, pour accéder à certains sites et surtout les
hôtels seront en partie réquisitionnés ou surbookés. Pensez-y
pour vos futurs déplacements en évitant si possible cette période
où tout sera compliqué !

Prochains Salons Internationaux

Voici les prochains salons importants ayant lieu à SaintPétersbourg :
. Junwex (Bijouterie). Du 3 au 7 février
. Intercharm Professionnel (Beauté, Cosmétiques). Du 11 au 13
février
. St Petersburg Technical Fair (Métallurgie). Du 15 au 17 mars
. High Tech ( Nouvelles Technologies). Du 25 au 27 mars
. Interstroïexpo (Bâtiment ). Du 20 au 22 avril.
Contacter le service Salon de Tsar Voyages pour tout déplacement en
tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces événements.

printemps. Le temps d’un dîner, plus de 1000 chefs sur 5 continents rendront ainsi hommage à l’excellence de la cuisine française et à ses valeurs de partage. Organisé à l’initiative du
Ministère des Affaires étrangères et du Développement interna-

Restaurants : encore des ouvertures
** Pizza 22 cm
Voici un petit coin d’Italie qui propose de
vraies pizzas napolitaines à des prix très
démocratiques. Les 2 propriétaires russes
ont suivi une formation à Naples auprès du
maître pizz a ï o lo
Umberto
Salvo et la
pizza est
cuite au feu
de
bois
dans
un
vrai four napolitain traditionnel qui donne
une pâte à la fois croustillante et moelleuse. On trouvera sur la carte tous les
grands classiques de la pizza mais aussi
quelques plats typiquement italiens.
Laissez-vous donc tenter par la Margarita
3,5 €, la Peperoni 4,5 € ou par d’excel-
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lentes lasagnes 4,5 € ou des croquettes au
poulet 3,8 €.
5, Ulitsa Zhukovskogo (métro Mayakovskaya)
812.945.31.64. Ouvert de 13h à 23h.

**+ Port

Située en centre-ville, la nouvelle brasserie
Port offre une grande variété de poissons
et de fruits de mer à des prix abordables. La
vaste salle est décorée dans un style très
maritime, recréant l’ambiance d’un port de
pêche. Le concept du restaurant est de privilégier les produits locaux. Ainsi la carte
met en avant le crabe du Kamtchatka,
l’omoul de Yakoutie, le sandre du lac
Ladoga, le flétan de Mourmansk ou les huitres d’Extrême Orient. Des arrivages quotidiens assurent la fraicheur des produits
proposés. La carte est assez restreinte
mais intéressante et propose certains plats
originaux que l’on ne trouve pas facilement

à Saint-Pétersbourg : pâté de hareng 3 €,
ceviche de Saint-Jacques 5 €, omoul au
céleri 6 €. Les végétariens apprécieront la
soupe aux lentilles 3,2 € ou le très gouteux
risotto aux champignons 4 €.
21,
Ulitsa
Mayakovskaya
(métro
Mayakovskaya) 812.906.05.33. Ouvert de
12h à 24h (le week-end de 12h à 1h).

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°21- Novembre- Décembre 2015- Janvier 2016

**+ La Celletta
Voici encore une bonne adresse pour se
laisser transporter dans l’univers italien
des pâtes, pizzas et autres spécialités
méditerranéennes. C’est le premier établissement en Russie du projet international La Celletta Piaceri Italiani, fondé en
2014 par un groupe familial. Cette entreprise
est
depuis plus
de 20 ans
propriétaire
en
Italie d’un
petit restaurant de cuisine régionale et d’une maison d’hôtes
dans la région d’Urbino. Et depuis quelques
années, leur tradition d’hospitalité se
répand un peu partout, depuis peu à Saint
Pétersbourg. La carte n’est pas très fournie
mais on trouvera quelques spécialités
incontournables comme une excellente
soupe Minestrone 3,5 €, toute sorte de pizzas de 2,8 € à 6 € ou des glaces « gélato »
préparées sur place. Et n’oubliez pas de
goûter à la piadina, pâte feuilletée farcie,
un héritage de la région d’Urbino.
30, Nabérejnaya Riéki Fontanki (métro
Mayakovskaya ) 912.788.00.69. Ouvert de
12h à 24h.

***Blok

Le premier établissement à SaintPétersbourg du restaurateur moscovite
Alexandre Rappoport a ouvert ses portes
fin 2015 au 3 ème étage du bâtiment
« Leningrad Centre ». L’intérieur conjugue
chic et convivialité : trois salles réparties

sur 600 m², avec une vue panoramique
sur le jardin de
Tauride, le tout
décoré de granit, stuc et marbre blanc de
Carrare.
Un
agréable feu de cheminée réchauffe les longues soirées d’hiver.
Ici, tout tourne autour de la viande, toujours d’excellente qualité, venant surtout
de Russie et plus particulièrement de la
région de Voronezh et présentée sous
divers aspects : en tartare, en plats en
sauce et surtout en steaks, la carte nous
ayant permis d’en dénombrer plus d’une
vingtaine ! Les prix sont accessibles pour
tous : compter par exemple 12 € pour le
steak « Pionner » ou 20 € pour le filet
mignon. Chaque steak porte son propre
nom et les serveurs sauront parfaitement
vous renseigner sur leur provenance, leur
histoire etc. ! Avec un décor élégant, une
cuisine russe raffinée et un service irréprochable, ce nouveau restaurant a déjà
fait l’unanimité auprès des connaisseurs
qui le considèrent comme l’un des meilleurs steak-house de la ville.
4A,Ulitsa
Potemkinskaya
(métro
Tchernichevskaya) 812.415.40.40. Ouvert de
12h à 1h

***+ Ra Family

cuisine ouverte et vous y serez très chaleureusement accueillis par le personnel du
restaurant, à moins que vous ne préfériez
vous installer dans la deuxième salle, plus
grande et ensoleillée au décor très « écofriendly ». La cuisine « raw food » consiste
à confectionner des plats à partir d’aliments crus ou déshydratés afin de garder
tous les nutriments et vitamines présents
dans les aliments. A la carte, on retrouvera
beaucoup de plats connus mais revisités en
version crue, par exemple la classique
salade « Hareng sous le manteau » s’est
transformée en « Mer sous le manteau »
3,5€ et le poisson y est remplacé par des
algues. La pâte des pizzas est faite avec des
graines de lin (à partir de 12 € pour 4 personnes) et la mayonnaise avec du lait de
coco et des noix de cajou. Si vous avez peur
de rester sur votre faim, goutez la roborative pâte de dattes et noix aux légumes de
saison 3,5 € ou bien la galette aux pousses
de sarrasin vert et champignons 4 €. Une
expérience gastronomique à faire une fois
dans sa vie !
6, Kouzniétchni Péréoulok (métro Vladimirskaya)
812.922.27.13. Ouvert de 12h à 22h.

Y

Les amateurs des produits bio, frais, sains
et de la « raw food » seront séduits par ce
nouveau restaurant pour crudivores
ouvert dans le quartier Dostoevskaya, à
10 minutes de la Perspective Nevski. La
première salle du restaurant abrite une

Petites nouvelles gastronomiques
Grain de Café - une nouvelle chaîne de cafés a été créée récemment par les fondateurs de la pâtisserie Daisycakes. Le premier établissement de la chaine a ouvert ses portes en octobre dernier et l’on pourra y apprécier la variété des boissons chaudes
proposées : cappuccino 1,7 €, americano 1 €, expresso 0,7 €, latte macchiato ou thé. Les desserts (cupcakes et cakepops) sont faits
maison et les prix pour ces petites pâtisseries fraiches et moelleuses sont tout à fait raisonnables, à partir de 0,60 €. Pour ceux qui
le souhaitent le lait entier dans les boissons peut être remplacé par du lait sans lactose ou même du lait de soja. . 3, Ulitsa Korolenko
(métro Plochad Vosstania) 921.353.04.54. Ouvert de 8h30 à 20h.
Soup i Kultura - à l’intersection du quai du canal Griboiédov et de la rue Lomonossov se niche un établissement fort sympathique qui propose des
soupes à emporter. Selon l’idée de Natalia Tsibizova, auteur du projet, on peut les manger sans couverts et en marchant. Le prix pour une soupe varie entre
1 € et 2 €. A la carte vous trouverez des soupes végétariennes et à base de bouillon de viande, mais aussi des variantes plus exotiques comme une excellente soupe thaïlandaise au lait de coco. Ne partez pas sans commander un toast croustillant au fromage (0,7 €) qui accompagnera agréablement votre commande. Toutes les soupes sont préparées chaque jour sur place à partir de produits frais sans additifs artificiels. Le menu change deux fois par semaine.
24, Nabérejnaya Canala Griboiédova (métro Nevski Prospekt). Pas de téléphone. Ouvert de 12h à 21h..
Il l Lago dei Cigni - le très chic restaurant Il Lago dei Cigni a accueilli fin 2015, un nouveau chef pâtissier suisse
Cédric Millet, venant du célèbre Hôtel de ville de Crissier près de Lausanne qui détient 3 étoiles au Michelin. Cet établissement, dont le chef Benoit Violier a su faire une légende de l’art culinaire européen, est pour beaucoup considéré
comme le meilleur restaurant suisse. Cédric Millet est venu à Saint-Pétersbourg pour une série d’ateliers, organisés au
restaurant Il Lago dei Cigni et surtout il en a profité pour complètement repenser la nouvelle carte des desserts du restaurant pétersbourgeois. . 21, Krestovski Prospekt (métro Krestovski Ostrov) 812.602.07.07. Ouvert de 12h à 24h.
Baklajan - ce restaurant de cuisine géorgienne et ouzbèque, très apprécié par les Pétersbourgeois pour la diversité
de sa cuisine et ses prix démocratiques, vient de rajouter à sa carte un menu japonais avec sushis , sashimis, makis,
soupe miso etc.. La qualité comme la quantité sont au rendez-vous. . . Centre de commerce Gallérie, 3 ème étage. 30A,
Ligovski Prospeckt (métro Plochad Vosstania) 812.640.16.16. Ouvert de 10h à 24h.
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°21- Novembre- Décembre 2015- Janvier 2016
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Culture et Loisirs pour tous
et la visite de cette exposition éphémère vaut bien le détour !
Musée des Transports Electriques de Saint- vous
Forteresse Pierre et Paul (métro Gorkovskaya ) 812.498.05.03.
Pétersbourg
Palais Stroganov
Ancienne gare de tramway, le Musée des Transports Electriques a
ouvert ses portes en 2010 pour présenter des véhicules historiques et modernes – principalement des tramways mais aussi des
bus, des trolleybus et des voitures. On peut désormais réserver
des tours de ville dans ces anciens véhicules pour une découverte
originale de Saint-Pétersbourg. Le musée ne manque pas d’intérêt
et chaque pièce d’exposition vous invite à faire le voyage dans le
temps en découvrant l'histoire des transports publics de SaintPétersbourg. Les tours de ville en tramway historique incluent des
itinéraires qui vous mèneront devant la forteresse Pierre et Paul,
le Jardin d’été ou même en dehors de la ville vers Strelna et le célèbre palais Konstantinovski.
7, Sredni Prospekt. Ile Vassilievski. Ouvert de 10h à 18h (sauf le lundi
et le mardi).

A découvrir absolument au Palais Stroganov, filiale du Musée
Russe, une exposition tout à fait
d’actualité
« Photographies
de Crimée de 1880 à 1910 » qui
s’inscrit dans le cycle d’une série de
manifestations autour du thème
« Voyages dans l’Empire Russe ».
Ces photos et cartes postales
anciennes, sorties des réserves du Musée Russe dévoilent paysages, monuments et lieux de villégiatures de la péninsule de
Crimée à l’époque des Tsars. A noter une très riche collection de
clichés du photographe Ivan Barchevski qui visita la Crimée en
1888 lors d’une expédition archéologique et consacra une grande
partie de son travail à Bakhtchissaraï et ses environs. Du 3 février
au 30 mars.
17, Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt) 812.595.42.48. Ouvert
de 10h à 18h (sauf le mardi)

Philharmonie de Saint-Pétersbourg

Musée de l’Ermitage
Le musée de l’Ermitage présente du
8 décembre 2015 au 21 mai 2016
l’ exposition « Catherine II de Russie
et
Stanislas
Auguste.
Deux
monarques de l’Europe Orientale »,
dédiée aux relations politiques et
intimes de ces deux personnalités
pendant la deuxième moitié du
18ème siècle. Stanislas Auguste
Poniatovski, dernier roi de la
Pologne indépendante, était l’un des
favoris de l’impératrice russe
Catherine la Grande. Arrivé à Saint-Pétersbourg en 1755 dans la
suite de l’ambassadeur de Grande Bretagne, il fait connaissance
avec la grande duchesse Catherine, future Catherine II, qui s’entiche du beau jeune homme. Avec l’appui de la Grande Catherine,
il est élu roi de la République des Deux Nations. En plus de son rôle
politique, Stanislas Auguste Poniatovski s’est inscrit également
comme un mécène international de la culture et des arts.
2, Place du Palais (métro Admiralteyskaya). 812.710.90.79. Ouvert de
10h30 à 18h00( le mercredi de 10h30 à 21h0, fermé le lundi).

Festival des Sculptures de Glace

Comme
chaque
année,
SaintPétersbourg organise un événement amusant autour de la sculpture de glace qui passionne
grands et petits et qui est
devenu un moment fort des
activités hivernales de la ville
Jusqu’au 15 février, vous
pourrez admirer sur la plage
de l’île de la Forteresse Pierre et
Paul les œuvres en glace d’amateurs et passionnés qui chaque
année rivalisent d’originalité dans leurs
créations : monuments célèbres, mais aussi personnages de films
ou animaux géants. La fantaisie et l’imagination sont au rendez-
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La Philharmonie continue son cycle de concerts gratuits de
musique de chambre. Une fois par mois à 15h, de jeunes musiciens se produisent dans le hall de la Philharmonie. Ces concerts
offrent ainsi l’opportunité au public, de découvrir la musique de
compositeurs mondialement connus, mais aussi d’autres moins
renommés. Pour accéder aux concerts gratuits, il suffit de présenter le billet de n’importe quel concert de la Philharmonie du mois
courant
et
d’écrire
à
l’adresse
email
:
philharmoniaspb@gmail.com pour s’inscrire. Les dates à venir
sont le 20 février, le 26 mars et le 23 avril .
2, Ulitsa Mikhailovskaya (métro Gostini Dvor) 812.240.01.02.92.

Théâtre Marinski
Signalons une nouvelle production du célèbre théâtre pétersbourgeois : l’opéra de Verdi « Simon Boccanegra ». La première aura
lieu le 5 février dans la salle contemporaine du Marinski II sous la
direction de Valeri Gergiev. La première mondiale de cet opéra de
Verdi avait eu lieu en 1857 au Théâtre de La Fenice à Venise, puis
en 1881, le compositeur avait présenté à la Scala de Milan une
seconde version, plus épurée. C’est cette dernière version qui est
reprise à Saint-Pétersbourg dans une mise en scène assez
moderne avec projections vidéo.
34, Ulitsa Dékabristov (métro Téatralanaya Plochad ) 812. 326.41.41.
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Hôtellerie : Bons Plans
Hôtel Friends on Lomonossova 2*
Cette chaîne de mini-hôtels ouvre un
nouvel établissement au centreville, proposant seulement 20
chambres, qui conviendra parfaitement pour les petits budgets. Les chambres sont tout à
fait correctes, à la décoration
simple plutôt style Ikea, mais
toutes équipées d’une salle de
bain avec WC. Peu de services
et pas de restaurant, mais on
pourra accéder à un vaste salon
commun avec un coin cuisine. Sa
situation très pratique permet aux touristes de profiter facilement du centre historique et les
prix sont raisonnables : à partir de 40 €.
3,

Ulitsa

Lomonossova

Aquahostel 2*

(métro

Sadovaya)

812.740.47.20

Les auberges de jeunesse ont le vent en poupe aujourd’hui
à Saint-Pétersbourg et on en compte plus de 300 dans la
ville. Elles ont longtemps eu l’image d’un hébergement bas
de gamme, fréquentées par des routards «fauchés». Mais
pour reconquérir la clientèle un peu plus fortunée, certaines s’offrent un nouveau look, plus moderne ou créent
des espaces atypiques. C’est le cas de cet Aquahotel,
ouvert récemment qui a fait le pari de s’installer sur l’eau.
Situé en face du stade Pétrovski, l’auberge de jeunesse
occupe 4 étages d’un grand bateau aménagé à la décoration gaie aux couleurs maritimes et larges baies vitrées

donnant sur la Néva Les chambres sont vastes et aménagées avec des lits superposés avec salle de bain ou douches
communes. Les salles de
douche sont d’ailleurs très
propres et modernes, équipées de sèche-cheveux et
linge de toilette. On y trouve
aussi un petit café pour les
petits déjeuners et snacks,
un
coffre-fort
et
une
connexion Internet wi-fi
gratuite. Tarifs à partir de 25 €.
41, Zhdanovskaya Nabérejnaya (métro Sportivnaya) 812.903.32.15.

World Luxury Hotel Awards

En fin d’année 2015 a eu lieu à Hong Kong la cérémonie
des World Luxury Hotel Awards et deux récompenses ont
été décernées à l'hôtel Ermitage de Saint-Pétersbourg,
notamment le Luxury Design Hotel et le Luxury New
Hotel. Voici une reconnaissance de la profession qui
récompense un hôtel original et au luxe raffiné.
Rappelons que cet hôtel 5* dont nous avons parlé récemment dans un bulletin précédent appartient à la Direction
du Musée de l’Ermitage et reflète parfaitement la tradition
et le romantisme des siècles passés.

Vie de la Communauté Française
Quelques mouvements à signaler :
. M. Edgard Pauly a quitté la direction du Novotel Saint Pétersbourg pour une retraite bien méritée et a été remplacé par
M. Holger Buchwald.
. M. Alain Hélou est le nouveau directeur de l’Institut français de Saint-Pétersbourg depuis quelques mois.
. Me Béatrice Pubellier, a pris ses fonctions de directrice du SC Pearl Plaza, renforçant ainsi la communauté d’affaires francophone de SaintPétesbourg.

Quoi de neuf en province et C.E.I ?
Aérien en bref
Ural Airlines
A partir du 24 mars prochain, la compagnie rouvrira une ligne régulière entre Paris CDG et la ville
d’Ekaterinbourg dans la région de l'Oural. Rappelons que la compagnie avait été présente sur cet axe
il y a plus de 10 ans, mais que la ligne avait été arrêtée en octobre 2006. En revanche, Ural Airlines
était restée active en Europe avec des vols au départ de Rome, Barcelone, Munich ou Prague. Pour l’instant ce vol opèrera qu’une fois par semaine, le samedi, sur Airbus A 320 selon les horaires suivants :
. Paris/Ekaterinbourg : 10h25-18h40
. Ekaterinbourg/Paris : 6h45-9h25
Ce vol devrait permettre une meilleure programmation des voyages au départ de l’Oural vers la Sibérie orientale et en particulier dans
le cadre des voyages en Transsibérien.

Air Berlin
Comme annoncé dans notre rubrique Transports de Moscou, la compagnie allemande a jeté l’éponge en
supprimant ses vols réguliers au départ de Berlin. En plus de Moscou, Air Berlin a également annulé sa
ligne entre Berlin et Kaliningrad.
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Flashs Hôtellerie

rence. Et dans la tradition des Hôtels Double Tree By Hilton,
chaque client sera accueilli par un cookie chaud au chocolat !
Tarifs à partir de 110 €.

Quelques ouvertures à signaler :

21, Ulitsa Tchernochevskovo. 420111 Kazan. + 7.843.210.00.21.

KRASNODAR (RUSSIE)

NIJNI NOVGOROD (RUSSIE)

Ibis Krasnodar 3*

Courtyard by Marriott 4*

Prévu d’ouvrir dans le courant du mois de février ce nouvel hôtel
du groupe Accor, est situé dans le centre de la ville, à côté du
Shopping mall Gallery Krasnodar. Il propose un logement dans
220 chambres modernes, et équipées des derniers aménagements des Ibis nouvelles normes et en particulier le fameux lit
orthopédique Sweet Bed, mais aussi TV écran plat, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation et accès wi-fi. Il propose également un restaurant, un bar, un business center et plusieurs salles
de conférence aux noms très appropriés à la clientèle française :
Lyon, Marseille, Paris, Toulouse ! Tarifs promotionnels pour les
premiers mois d’ouverture : à partir de 70 €.
128, Ulitsa Krasnoarmeyskaya. 350015 Krasnodar.
+7 861.259.70.70

Voici un nouvel établissement Marriott à Nijni Novgorod, devenant le 7ème établissement de la chaîne en Russie. Non loin du
centre administratif et historique, il offre un logement
dans
143
chambres
au
confort caractéristique des hôtels de
la chaîne américaine,
tout en alliant modernité et tradition, puisqu’il
est installé dans un joli bâtiment
ancien du 19ème siècle, décoré en style Art Nouveau. Les chambres réservent que de bonnes surprises aussi bien pour leur
superficie très correcte que pour leur décoration très contemporaine chic et raffinée. Plusieurs bars et restaurants sont à la disposition de la clientèle, ainsi que salles de réunion et conférence.
Tarifs à partir de 75 €.
46, Ulitsa Ilinskaya. 603109 Nijni Novgorod. +7.831.200.99.00.

MINSK (BIÉLORUSSIE)
Minsk Mariott Hotel 5*

KAZAN (RUSSIE)
Double Tree By Hilton 4*
Pour se préparer au mieux à accueillir les sportifs et supporters
de la Coupe du Monde de Football de 2018, Kazan s’est doté d’un
nouvel établissement aux standards internationaux. Le Double
Tree Hilton de Kazan se trouve dans le centre de la ville, à
5 minutes à pied du Kremlin et de la ville ancienne. Ses 93 chambres sont spacieuses et toutes équipées de TV à large écran plat,
coffre-fort, minibar, peignoir, accès wi-fi, climatisation et coinbureau. L’hôtel propose de nombreux
services avec un restaurant de cuisine
européenne, russe et
tatare, un Lobby Bar,
un fitness center, un
business center et
des salles de confé-

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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Après l’hôtel Renaissance, la chaîne Marriott ouvrira en février
prochain un 2ème établissement, celui-ci beaucoup plus grand et
surtout se présentant comme le premier véritable 5 étoiles en
Biélorussie. Dans un cadre résolument moderne et une architecture très contemporaine,
il proposera 217 chambres luxueuses dont certaines avec balcon, et surtout de très nombreux
services pour la clientèle
d’affaire. On appréciera
plus particulièrement ses
8 salles de conférence dont la plus grande de 940 m² pourra
accueillir jusqu’à 400 participants. Tout sera aussi prévu pour la
détente : plusieurs restaurants, une terrasse d’été, un bar, et l’utilisation du Falcon Club avec spa et cours de tennis qui entoure
l’établissement. Tarifs encore non communiqués.
20, Pobiéditielni Prospekt. 220020 Minsk. Pas encore de téléphone
disponible.

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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