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Edito
Pour notre Agence, la reprise
est bien là et nous voilà tous
mobilisés pour traiter les
déplacements de la période
de haute-saison à venir.
Certes, c’est surtout notre
activité Tourisme qui est en
forte expansion puisque nous
avons déjà enregistré une
hausse de 20 % par rapport
à 2015 sur les ventes de
voyages culturels en individuels ou en groupes, séjours
divers et croisières. Mais l’on note également une nette
relance des déplacements d’Affaires vers la Russie,
certes toujours impactée par les sanctions économiques
dans certains secteurs. En effet, les entreprises françaises
semblent avoir retrouvé timidement le chemin des missions de prospection, des salons professionnels et des
voyages courts afin de maintenir une présence malgré
cette crise. Tout ceci nous encourage d’autant plus à
tenir informés nos lecteurs de toutes les nouveautés pratiques toujours aussi régulières et variées, qui les aideront dans leurs prochains déplacements.
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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 Paris : les équipes se renforcent
Pour faire face au fort accroissement des ventes de voyages pour la haute-saison à venir
nos équipes se sont renforcées dans presque tous les secteurs d’activités. Ainsi notre service Visas a vu l’arrivée d’une personne supplémentaire, le service Tourisme et
Croisières d’un nouvel agent de réservation et le Service Groupes et Evenements spéciaux
d’une aide ponctuelle. Enfin, c’est maintenant 2 personnes qui traitent les demandes de
voyages en Transsibérien et notre billetterie train, secteur qui remporte un vif succès
pour l’été.

Tsar Voyages Paris et le Silk Way Rally Moscou-Pékin Y

Après une interruption de quelques années, cet événement
sportif qui rassemble autos et camions revient sur le devant de
la scène avec un départ sur la Place Rouge le 8 juillet et une
arrivée à Pékin le 24 juillet en passant par le Kazakhstan. Tsar
Voyages sera à la disposition des teams français et européens
pour les aider dans la préparation et le suivi logistique de cet événement et proposera des
voyages pour amateurs de sport, familles et sponsors. Cet engagement de Tsar Voyages
dans l’organisation de déplacements pour des événements sportifs dans la zone RussieKazakhstan-Mongolie-Chine n’est pas nouveau puisque déjà l’Agence avait traité récemment de nombreuses opérations comme les J.O de Sotchi, la Formule E de Moscou ou le
CGR Rallye en Chine. Et cette cellule déjà opérationnelle ne demande qu’à s’agrandir pour
la gestion d’un événement important qui se profile pour 2018 : la Coupe du Monde de
Football ! A voir sur : http://www.silkwayrally.com/fr/

Tsar Voyages présent au Salon Réunir International

Pour la première année, Tsar Voyages a été présent au salon
professionnel Réunir International qui s’est tenu à Paris au
Carroussel du Louvre les 22 et 23 mars derniers. Ce salon
qui existe en France depuis 2009, est le rendez-vous incontournable, spécialisé Business Travel à l’attention des organisateurs de séminaires et d’événements professionnels à l’étranger. Ce fût l’occasion
pour Tsar Voyages de présenter son offre « Mice » et Incentive sur la Russie.

Tsar Voyages Saint Pétersbourg

Avec aussi un renforcement des équipes à Saint Pétersbourg, le bureau local devenait
trop petit. En février dernier, l’agence pétersbourgeoise a déménagé dans des locaux plus
grands et mieux adaptés toujours dans le superbe bâtiment art-nouveau du 21, Nevski
Prospekt, ancienne « maison Mertens ». L’équipe est maintenant installée au 1er étage
français (escalier au fond de la cour). Les téléphones et adresses mails restent inchangés.
Venez nous voir nombreux dans ces nouveaux locaux agréables et fonctionnels !

Tsar Voyages Saint-Pétersbourg bis

Le palais Youssoupov a décerné récemment un diplôme à Tsar
Voyages, lauréat du prix de «la meilleure contribution à l’augmentation des visiteurs ». La remise des prix a eu lieu dans le tout nouveau Salon Mauresque rouvert après une superbe restauration. Un
encouragement pour continuer à contribuer au développement
des échanges culturels entre nos 2 pays, sujet spécialement d’actualité en cette année
croisée France-Russie du Tourisme !

Tsar Voyages Moscou : soutien aux Prix Cyrano

Tsar Voyages est fier d’avoir pu être de nouveau associé à la remise des
Prix Cyrano du Courrier de Russie, prix récompensant chaque année
des artistes, écrivains, humanitaires, journalistes ou cinéastes dont le
point commun aura été d’avoir montré les qualités suivantes :
réflexion indépendante, fidélité à soi-même, intégrité de conscience.
Jean-Félix de la Ville-Beaugé, directeur, et Irina Dulkina, rédactrice en
chef, ont félicité les lauréats lors d’une émouvante et sympathique cérémonie dans la Tour
Mercury de Moscou City.

Tsar Voyages Moscou bis
Saint-Pétersbourg :
p 11 à 16
Province et CEI : p 16
et 17

Dans le cadre d’une déjà longue collaboration avec la chaire de français de la Faculté de
Finance de Moscou, Tsar Voyages s’est particulièrement intéressé cette année au colloque
organisé dans le cadre de l’Année franco-russe du tourisme culturel et a fait partie du jury
chargé d’évaluer le travail des étudiants qui devaient concevoir, en français, une petite
brochure touristique consacrée à une ville ou une région russe. Les travaux étaient de
grande qualité et témoignaient de l’intérêt grandissant que les Russes portent à leur propre patrimoine.

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
CONSULAT DE RUSSIE

VISA AZERBAÏDJAN

La haute saison démarre cette
année bien plus tôt que d’habitude
et les dépôts des visas au Centre de
traitement VHS nécessiteront
pour les semaines et les mois à
venir un soin tout particulier pour éviter les engorgements
déjà sensibles. Ainsi, notre Agence a eu l’autorisation, afin
d’étaler les demandes, de déposer dès le mois de mars les
passeports à traiter pour les départs de juin et juillet. Mais il
faudra de toute façon tenir compte de délais plus longs que
d’habitude pour la préparation des documents et la délivrance des visas : plutôt 15 jours à 3 semaines minimum
que les 10 jours ouvrables pratiqués hors saison. Soyez
donc vigilants pour vos prochains déplacements !

Nous vous faisions un point dans
notre bulletin précédent sur les formalités de visas dans le Caucase, indiquant qu’un visa pour l’Azerbaïdjan devait obligatoirement
être demandé avant le départ. Une précision s’impose
cependant concernant le e-visa évitant d’aller au Consulat
d’Azerbaïdjan pour les démarches d’obtention. Vous pouvez
faire en France toutes les formalités en remplissant le formulaire en ligne et obtenez ainsi un e-visa avec photo. Il
faut dans ce cas imprimer le visa électronique prépayé
(valable 1 mois) et le présenter à la frontière avec le passeport, pour passer la frontière. Votre passeport sera juste
tamponné sans apposition d’un visa autocollant.

CONSULAT DE RUSSIE BIS

Nous vous rappelons que maintenant
que la France est passée à l’heure
d’été, nous n’avons dorénavant plus
qu’une heure de décalage (+1) avec
la Russie (partie européenne ) ce qui
facilitera, même provisoirement, les
échanges entre nos 2 pays.

Le dépôt des passeports pour l’obtention d’un
visa russe est bien souvent retardé par des
refus de photos d’identité non conformes.
Nous avons en effet trop souvent constaté
que les photos d’identité fournies ne correspondaient pas aux critères très stricts du
Consulat. Nous rappelons qu’elles doivent être de type
« document officiel » à savoir sur fond clair, bien cadrées,
le visage non penché, et non souriant, mais surtout différentes du passeport si celui-ci à plus de 6 mois. Pensez-y
pour vos prochaines démarches !

VISA KAZAKHSTAN
Nous rappelons qu’un décret a
permis depuis juillet 2015 aux
ressortissants de la Communauté
Européenne de ne plus avoir
besoin de visa pour rentrer au Kazakhstan. Ce décret était
valable pour un an et renouvelable chaque année.
Signalons qu’il a bien été reconduit après juillet 2016 et
que cette possibilité de voyager sans visa au Kazakhstan
est donc valable jusqu’en juillet 2017. Cette mesure
concerne les séjours courts de moins de 15 jours, les visas
d’affaires longue durée étant toujours nécessaires.

DÉCALAGE HORAIRE

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

73,69 roubles

Le cours du Dollar

76,90 roubles

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping moscovite : quelques adresses
ALIMENTAIRE
Karoma

Cette marque italienne de café s’est
lancée sur le marché russe et, grâce
à une équipe jeune
et dynamique, a
commencé
à
connaitre une jolie
notoriété. Outre la
qualité intrinsèque du café, disponible au
kilo en grains ou moulu 22-31 €, sa force
est de proposer des capsules compatibles
Nespresso avec une vaste gamme de cafés
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de diverses forces, origines et parfums :
ginseng, noisette, caramel, etc. 0,40 € En
outre, on trouve dans son offre des capsules permettant de faire directement un
cappuccino ou un cioccolata. Plus original
encore, toute une gamme de capsules compatibles permet de se préparer instantanément une tasse de thé, noir, vert ou parfumé, de tisane, de camomille et même de
café vert ! La livraison (gratuite à partir de
2kg ou 100 capsules achetées) se fait dans
de jolies pochettes cartonnées et aisément
réutilisables pour toute sorte de petits rangements. Commandes directement sur le site
bilingue russe/anglais www.karomacoffee.ru

ou par téléphone: 499.301.01.00 ou email :
info@karomacoffee.ru. Livraison au bureau
ou à domicile de 9h à 20h, sauf le dimanche.

PRÊT-À-PORTER
Kiabi

Avec ses produits dont
le rapport qualité/prix
exceptionnel est particulièrement
bien
adapté à la période de
crise que traverse la
Russie, Kiabi continue son développement
ambitieux. L’ouverture le 12 février d’un
nouveau magasin dans l’immense centre
commercial Avia Park en est un excellent
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exemple. Preuve de l’intérêt que Kiabi
porte au marché russe, ce magasin est
le premier au monde à répondre au
nouveau concept de la marque, avec
des matériaux et un code couleur qui
gagneront progressivement tous les
autres magasins. C’est très réussi
avec une ambiance à la fois chaleureuse et claire et de nombreux petits
détails amusants comme les masques
sur les mannequins enfants et une
zone de jeu qui leur est dédiée.
L’espace essayage est particulièrement confortable avec là-aussi des
détails bien pensés pour les maris ou
enfants accompagnants : les banquettes d’attente sont équipées de
prises permettant de recharger téléphones et tablettes ! Outre ce magasin, la marque continue son développement sur internet avec la montée en
puissance de son site marchand lancé
en juillet dernier. Kiabi peut désormais livrer dans ses points relais dans
200 villes et par coursier dans
400 villes du pays !
4, Khodinski Boulevard (navettes gratuites
depuis les métros Polejaevskaya, Dinamo et
Saviolovskaya). 495.782.41.60. Ouvert de
10h à 22h (de 10h à 23h les vendredi et
samedi).

Hermès

La marque française haut-de-gamme a
rouvert sa boutique dans le centre
commercial du Goum, sur la Place
Rouge, après agrandissement et rénovation. La surface est passée de
250 m² à 750 m², sur plusieurs
étages. Sa nouvelle décoration très
chic dans de jolis tons pastels et
beiges, avec épaisse moquette et panneaux en bois vous transporte dans le
monde du luxe de la rue du Faubourg
Saint Honoré. On y retrouve dans des
espaces plus aérés, toutes les lignes

Hermès qui ont fait son succès allant
des vêtements, chaussures, foulards,
cravates, montres, bijoux, art de la
table en passant par sacs et maroquinnerie. Sans oublier ce qui a marqué l’histoire de la marque, ses
bagages : valises et sacs de voyage en
cuir et la sellerie renommée dans le
monde entier.
Goum. 3, Place Rouge (métro Okhotni Riad)
495.630.30.19 (ouvert de 10h à 22h)

Boccara
Installée depuis un moment dans une rue
discrète du très chic quartier des Etangs du
Patriarche, cette boutique-galerie ravira
tous les amateurs de tapis et tapisseries.
Attention toutefois, on est là dans le très
haut de gamme et les prix sont en conséquence. L’antiquaire français Didier
Marien a racheté en
1995 la galerie parisienne Boccara et a
eu l’idée de la développer en se concentrant sur les tapisseries modernes mais
aussi en créant sa
propre ligne de tapis de soie contemporains et en ouvrant des boutiques à NewYork, Londres et, donc, Moscou. Depuis
peu, une collection de sculptures, des
bronzes en particulier est venue compléter
l’offre. Outre les œuvres exposées, la galerie dispose d’un catalogue considérable.
L’année dernière, Boccara a participé à
une très intéressante opération en expo-

sant des Savonneries et Aubusson dans le
cadre
exceptionnel
du
Palais
d’Arkangelskoié. En ce moment, c’est une
nouvelle et magnifique collection Art Déco
qui est présentée à la galerie de Moscou.
16/3, Mali Kozihinski Péréoulok. (métro
Tverskaya). 968.388.22.68. Ouvert de 10h à 20h.

DIVERS

Au Nom de la Rose (Vo Imia
Rozi)
Encore non signalée, voici une petite
boutique du célèbre fleuriste français
dont la renommée n’est plus à faire,
installée en plein centre rue Neglinaya
non loin de l’hôtel Pierre 1er. La
marque ouvre ainsi son 10 ème magasin dans la capitale. Le concept
”Au Nom de la Rose” en Russie est le
même qu’en France : un univers dédié
à la rose à tige courte, avec une
gamme importante de couleurs et un
marketing ciblé. On y trouve des bouquets simples ou de superbes compositions et toujours ces roses fraiches
et odorantes qui font le succès de la
marque dans le monde entier. La plupart des roses sont importées, ce qui
est une nécessité car la Russie ne
produit qu’une infime variété de
roses, or le concept même d’”Au Nom
de la Rose est de proposer une gamme
importante de fleurs. On pourra aussi
y trouver quelques idées de cadeaux
sympathiques comme des thés, des
bougies ou des confitures parfumés à
la rose.
16/2, Ulitsa Néglinaya (métro Troubnaya)
967.115.17.50. Ouvert de 9h à 21h (le weekend de 10h à 20h)

Transport : quelques news

AÉRIEN

Air France et Aéroflot
Avec le nouveau décalage horaire et le passage à l’heure d’été, les horaires des vols directs entre Paris CDG et
Moscou SVO ont légèrement changé et sont désormais les suivants :
Paris/Moscou : AF 1044 9h35-14h15 ; SU 2451 11h45-16h20 ; AF 1744 12h50-17h40 ; SU 2455 14h-18h35 ; SU 2463 15h55-20h30;
AF 1844 16h-20h40 ; SU 2459 18h10-22h45 ; AF 1155 19h30-0h40 et SU 2453 23h30-4h.
Moscou/Paris : AF 1845 6h10-9h10 ; SU 2452 7h50-10h45 ; AF 1145 8h45-11h45 ; SU 2454 10h10-13h10 ; SU 2458 14h05-17h ;
AF 1045 15h10-18h05 ; AF 1745 18h45-21h40 et SU 2460 19h35-22h30.

Aéroflot Orly

Signalons qu’Aéroflot a repris les droits de trafic entre Paris (Orly) et Moscou (Vnoukovo), ligne
anciennement opérée conjointement par Aigle Azur et Transaéro. La compagnie française
avait renoncé l’année dernière et la disparition de Transaero à l’automne a laissé la place libre
à Aeroflot. Celle-ci n’opérera pas elle-même le vol mais en confie le soin à sa filiale Rossia, avec toutefois
un double numéro de vol. Le vol sera opéré en Boeing 737 trois fois par semaine, les lundi, samedi et dimanche, selon les horaires suivants : Paris/Moscou 15h30-20h10 et Moscou/Paris 11h10-14h00

Aéroflot Lyon

La compagnie nationale russe est heureuse d’annoncer la reprise à partir du 3 juin prochain de ses vols sur Moscou (aéroport
Chérémétiévo) au départ de Lyon sur des Airbus 320. Les vols opèreront 3 fois par semaine le lundi, vendredi et dimanche selon les
horaires suivants : Lyon/Moscou : 10h25-13h15 et Moscou/Lyon : 14h25-19h05. Il y a fort à parier que ce nouveau vol facilitera la
vie des voyageurs de la région Rhône Alpes et permettra à la clientèle russe un meilleur accès en hiver aux stations de skis françaises.
Tarifs à partir de : 370 €. Consulter Tsar Voyages pour tarifs détaillés et réservations
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Transport (suite)

Brussels Airlines

Dès le 14 juin prochain, Brussels Airlines reliera la ville de Nantes à Bruxelles, permettant ensuite
une liaison facile sur Moscou. Ceci est une bonne nouvelle pour les Nantais car les vols pour Moscou
avec un transit par Paris étaient peu pratiques et chers. Les vols opèreront 2 fois par jour en
semaine et 1 fois le week-end selon les horaires suivants :
. Nantes/Bruxelles 6h55-8h15 et Bruxelles/Moscou 9h45-14h15
. Moscou/Bruxelles 15h-17h35 et Bruxelles/Nantes 20h45-22h05
Tarifs très compétitifs à partir de 497 €. Reste à espérer que l’aéroport belge, durement touché par les attentats de Bruxelles, aura
retrouvé d’ici là une activité normale.

FER

Sapsan : changements d’horaires
RZD, la Compagnie des Chemins de Fer Russes annonce la mise en place de nouveaux horaires à partir du 28 mai prochain sur les lignes
à grande vitesse des trains Sapsan. La compagnie renforce en particulier sa présence entre Moscou et Saint-Pétersbourg avec 12 liaisons quotidiennes dont 3 avec des rames doubles, à savoir 20 voitures au lieu de 10. Les horaires seront les suivants :
. Moscou/Saint-Pétersbourg : 5h40-9h20; 7h30-11h30 ; 7h40-11h40 ; 9h30-13h20 ; 9h40-13h30 ; 11h3015h20 (week-end uniquement); 13h40-17h40; 15h30-19h20; 15h40-19h30; 17h30-21h20 (sauf le
week-end); 17h40-21h30; 19h30-23h30 et 19h40-23h40.
. Saint-Pétersbourg/Moscou : 5h30-9h10 ; 7h-11h; 7h10-11h10 (sauf le week-end); 9h-12h50; 9h1013h; 11h-14h50 (week-end uniquement); 13h-17h ; 13h10-17h10;15h-18h50; 15h10-19h; 17h1021h; 19h-23h et 19h10-23h10.
Voilà qui devrait faciliter la vie des nombreux voyageurs entre ces 2 villes !
Rappelons que le service Trains de Tsar Voyages Paris qui possède l’agrément pour émettre les billets de RZD, est
à même de vous réserver tout type de trajet en Russie et vous faire parvenir avant le départ quand cela est possible le billet électronique correspondant.

Aéroexpress

DIVERS

La compagnie de trains express qui relie le centre de Moscou et les différents aéroports se prépare aussi pour la
saison d’été et annonce la rénovation de certains wagons, la mise en place systématique de la climatisation dans
les terminaux des gares et un changement d’uniformes pour le personnel. Tout devrait être prêt pour le 31 mai
prochain. Rappelons aussi aux utilisateurs de ce train express pour Chérémétiévo qu’il est possible pour les passagers voyageant sur Aéroflot de s’enregistrer en ligne aux bornes prévues à cet effet à la Gare de Biélorousskaya

Kiosques autour des métros et gares.
Les voyageurs occasionnels à Moscou seront surpris de voir que les échoppes illégales qui avaient
fleuri aux alentours de nombreuses stations de métro et des gares ont purement et simplement disparu. En effet cet hiver, des bulldozers ont envahi la capitale et ont rasé en une nuit une centaine de
kiosques, souvent des petits fleuristes, supermarchés ou restaurants-snacks. Ils étaient certes terriblement inesthétiques mais ouverts 24h/24, assez prisés des Moscovites, pratiques pour des petits achats
ponctuels et à proximité d’une entrée de métro. Une page de la vie urbaine des années 90 se tourne
donc. Depuis, les surfaces ainsi libérées sont en cours de réaménagement avec différents projets plutôt orientés vers des espaces verts ou des églises.
Circulation

Saluons l’initiative conjointe du Métro et du service de stationnement de la ville de Moscou qui ont mis en place un certain nombre de
parking-relais près de plusieurs stations de métro afin de permettre aux usagers d’y laisser leur voiture et de prendre le
métro pour se rendre en ville. Le stationnement est gratuit dès lors qu’on justifie d’un aller-retour en métro, ce qui se
fait grâce aux cartes électroniques désormais en usage pour prendre le métro. Le système est un tout petit peu complexe au départ mais on s’y fait vite ! Grâce au site metro-parking.ru/Map, on peut voir où se trouvent ces parkings
et vérifier en temps réel qu’il y reste des places disponibles. Il existe aujourd’hui une trentaine de parkings de ce type
mais nul doute qu’ils ne soient appelés à se multiplier à l’avenir, en particulier autour des nouvelles stations moins enclavées dans un tissu urbain dense. Les autorités promettent l’ouverture en 2016 de pas moins de 10 nouveaux parkings-relais.

Métro

Selon une tradition déjà bien établie, le métro de Moscou a tenu à saluer le 55eme anniversaire du
vol de Iouri Gagarine, premier homme dans l’espace, et plus généralement des succès de la cosmonautique russe en y consacrant une rame entière de la ligne violette . Avec un peu de chance
ou de persévérance, vous pourrez parcourir cette rame dont l’extérieur est décoré de motifs cosmiques, planètes et étoiles, tandis que des panneaux et photos à l’intérieur retracent à la fois
l’histoire de l’univers et les grands moments de l’exploration spatiale soviétique puis russe. Peutêtre plus facile à voir car empruntant la ligne circulaire, une autre rame lancée en mars honore le
cinéma russe et est ornée à cet effet de nombreuses photos de stars locales ainsi que de fresques
rappelant des films célèbres.
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Brèves Business
Club APM à Moscou N°2

L’Association pour le Progrès du
Management (APM) a l’ambition de
contribuer au progrès de l’entreprise par
la formation de ses dirigeants, l’idée étant que ceux-ci s’ouvrent à
d’autres horizons en consacrant une journée par mois à une formation pluridisciplinaire dispensée par des intervenants aux profils très variés. L’APM compte plus de 350 clubs regroupant chacun une vingtaine de membres. Le premier club créé à Moscou il
y a 3 ans connait un grand succès et devant la demande dépassant
ses capacités, il a été décidé d’en créer un second, animé par Elena
Lardy (Tel : 903.294.36.62) Il reste encore quelques places…
www.apm.fr

Cercle Kondratieff

Après le passionnant Rendez-vous consacré à la Dame de Pique le
21 avril, la prochaine réunion du Cercle Kondratieff à Moscou est
programmée pour courant mai sur le thème : « Success Story en
Russie de la société Manitou" (consulter le
calendrier sur le site). A Paris, fort du succès
de son Assemblée Générale qui a rassemblé
plus de 130 personnes avec une conférence
sur l’expérience de 5 anciens ambassadeurs
en Russie, Kazakhstan et Turkménistan, le
Cercle Kondratieff continue son activité en
organisant une rencontre ou un colloque par
mois. Ainsi aura lieu le 11 mai un débat avec Jean Radvanyi autour
de son ouvrage « La Russie, entre peurs et défis », puis le 2 juin ce
sera un focus économique et culturel sur les régions du Sud de la
Sibérie, puis toujours en juin (date à déterminer) une conférence
sur le thème « l’Economie russe, crise conjoncturelle et impact
structurel », suivie le 18 juin d’une rencontre « détente » entre
membres dans la cité médiévale de Provins.
Contact : Gérard Lutique - Président – 06.03.96.06.04. E-mail :
gerard.lutique@orange.fr

CCIFR

La date de l’Assemblée Générale de
la CCIFR et de la soirée de Gala qui
suit traditionnellement a été fixée.
Notez donc dès à présent la date du
vendredi 1er juillet sur vos
agendas ! Comme de coutume, l’Assemblée Générale aura pour
mission de valider le bilan de l’exercice 2015-2016 et de renouveler un tiers des 18 membres du Conseil d’Administration. Le Gala
est toujours quant à lui un grand moment de convivialité et le dernier rendez-vous de la communauté des affaires avant la coupure
de l’été. Le lieu est encore gardé secret mais selon de bonnes
sources, il aura lieu dans un cadre de verdure particulièrement
sympathique ! A suivre sur le calendrier de la Chambre :
www.ccifr.ru Si le Gala est un peu plus tardif cette année, c’est afin
d’ouvrir une « quinzaine française » qui se clôturera avec la traditionnelle fête du 14 juillet.

CCIFR bis

A noter également sur vos agendas cet évènement
exceptionnel : Tournoi d’Echec des Membres de la
CCIFR, organisé en partenariat avec la Fédération
Russe des Echecs ! Vous pourrez défier vos collègues lors de tournois « blitz » en présence d’un
Grand Maître. Un buffet clôturera la soirée et récompensera les efforts des « sportifs cérébraux ».

CCIFR ter
La CCIFR organise une mission d’entreprises au Kazakhstan du
25 au 27 mai avec un programme très dense : 1 journée à Astana,
une journée à Almaty, participation au Forum Economique
d’Astana, rencontres avec l’administration, présentation de projets
d’investissements, rencontres B to B, visites de sites…
Renseignements et inscriptions par mail moncontact@ccifr.ru ou par
téléphone : 495.721.38.28.

Français du Monde

La vie associative à Moscou ne ralentit pas et
après la renaissance à l’automne dernier de
l’UFE (Union des Français de l’Etranger)
c’est au tour de l’autre association reconnue
internationalement de se relancer en Russie.
L’ancienne UDFE s’appelle désormais FDM
(Français du Monde) et cette association
reconnue d’utilité publique depuis 1980,
souhaite rassembler selon son motto « tous
les Français qui, hors de France, partagent des valeurs de justice
sociale, de pluralisme, de tolérance et de démocratie ». Une équipe
s’est constituée et une page Facebook créée.
Adresse de contact : fdmmoscou@adfe.org

Journées des Vins et des Spiritueux
Exceptionnellement cette année, Business France programmera
2 événements sur le thème des Vins et
Spiritueux. D’habitude un seul grand rassemblement de producteurs français avait lieu
en octobre ou novembre sous forme d’un
salon avec dégustation et rencontres BtoB à
Moscou et dans une autre ville de province
(Saint-Pétersbourg, Rostov, Novossibirsk…),
complété par une extension au Kazakhstan. En
2016, aura tout d’abord lieu du 31 mai au 3 juin le « Festival des
vins d’Eté » à Moscou et Sotchi puis du 25 au 28 octobre, les traditionnelles « Journées des Vins et Spiritueux » à Moscou, SaintPétersbourg et Almaty.
Contact : Business France Moscou Oleg Boudaev Tel :
+7.495.937.24.57. E-mail : oleg.boudaev@businessfrance.fr. Pour vos
déplacements, contacter Christine Pons chez Tsar Voyages pour avoir
nos programmes établis pour ces 2 événements.

Prochains Salons

Voici les principaux salons internationaux ayant lieu à Moscou prochainement :
. Sviazexpocom (Télécommunications). Du 10 au 13 mai
. Helirussia (Aéronautique). Du 19 au 21 mai
. Metalloobrabotka (Industrie). Du 23 au 27 mai
. Festival des vins d’Eté (Vins et Spiritueux). Du 31 mai au 3 juin
. Mir Stekla (Construction). Du 6 au 9 juin
. Russopack (Emballage). Du 14 au 17 juin
. Mioge (Pétrole et Gaz). Du 23 au 26 juin
. Automekanika (Automobile). Du 22 au 25 août
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.

Inscription sur l’espace membre ou par mail production@ccifr.ru ou par téléphone au 495.721.38.28. Le 20 mai, de 18h à 22h, au 14, Gogolevski
Boulevard, siège de la Fédération Russe des Echecs.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Pub 1516
Dans un quartier en pleine rénovation où
les anciennes usines se transforment en
bureaux et lieux de vie, ce sympathique
pub a vite trouvé sa place. C’est en réalité
une micro-brasserie qu’il est possible de
visiter avec toutes les explications sur les
différentes étapes de brassage de la bière
et avec une dégustation des 6 variétés produites (11 €). On peut aussi repartir avec
un tonnelet de 5 litres de bière 28 € d’une
des quatre sortes disponibles. Avec ses
trois salles aux décors différents, le lieu est
aussi bien adapté à toute sorte de meetings, incentives, conférence de presse,
anniversaires, etc. et le pub propose même
un bar mobile pour animer vos évènements dans le lieu de votre choix. Toutes
ces possibilités impliquent un management et des équipes attentives, et c’est
bien le cas. La cuisine est de qualité mais
sans grande surprise. Tout ce qu’on peut

espérer trouver dans une brasserie est
cependant là : des snacks allant des bretzels
2 € aux crevettes 7 € en passant par de
l’omul
séché 6 € ou des assortiments
de charcuterie 9 €. Des burgers 7 € et des
plats un peu plus sophistiqués satisferont
des appétits plus exigeants : joues de bœuf
braisées à la bière 10 €, jarrets de porc et
choucroute
15 €, tartare de saumon et

courgettes 9 €. Un système de carte de
club permet différentes réductions et offre
des avantages comme un tonnelet de bière
gratuit le jour de votre anniversaire !
4 A,
Ulitsa Abelmanovskaya (métro
Prolétarskaya) 495.429.05.34. Ouvert de 12h
à 24h (le samedi jusqu’à 2h).

** + Mandarinovii Gouss

A la place du défunt Pépéroni, dans le quartier animé derrière le Bolchoï et proche de

fruits frais et pleins de vitamines. La décoration est plutôt réussie avec une devanture très attirante avec cageots de
citrouilles, pommes de pins et objets en
bois et à l’intérieur plusieurs salles en style
« champêtre » avec bancs en bois, samovars, pots de fleurs et paniers en osier.
Signalons deux petits inconvénients : il n’y a
que très peu de boissons alcoolisées et tout
est écrit en russe, mais, avec le système de
self-service, les étrangers se débrouillent
quand même.
17, Ulitsa Pétrovka (métro Téatralnaya).
495.641.02.97. Ouvert de 9h à 24h.

*** Valenok

l’hôtel Budapest, voici un restaurant russe
simple mais très sympathique qui conviendra parfaitement pour les petits budgets et
à ceux qui veulent se nourrir rapidement.
En effet, au rez-de-chaussée, c’est un selfservice qui vous accueille, et vous pourrez
choisir tranquillement parmi des entrées,
soupes, plats chauds et desserts nombreux
et appétissants d’une cuisine à base de spécialités russes et géorgiennes. Ainsi, laissez-vous tenter par les pirojkis fourrés
0,40 €, le hareng en robe de chambre 2 €,
les pelmenis à la viande 3 €, le classique
bortch 10 €, les blinis aux champignons 9 €
ou plus exotique : le pain géorgien au fromage Katchapouri 4 € ou les “goloubtsi”,
ces délicieux choux farcis traditionnels
à 12 €. Bon choix de desserts russes :
crêpes au fromage blanc ou Médovik 5 €.
Les produits sont naturels et frais, les plats
bien présentés et les prix raisonnables.
Excellente boisson russe « mors » aux

A quelques pas du Vieux Cirque, deux
énormes bottes en feutre de 6 mètres de
haut signalent que quelque chose se passe
ici ! Et un peu en retrait de la rue, on trouve
en effet un beau bâtiment industriel en
brique, superbement rénové, qui accueille
le dernier né du groupe Novikov. L’espace
et la lumière règnent en maitres ici grâce
aux immenses baies vitrées qui éclairent
généreusement un immense atrium très
haut de plafond. La salle du rez-de-chaussée organisée autour de la cuisine ouverte
est agréablement meublée dans un style un
peu bistro avec des tables en bois et des
chaises, fauteuils et canapés en cuir
confortables sans être imposants. A l’étagemezzanine, on trouve une ambiance un
peu plus intime, cosy, notamment grâce à

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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de jolies niches logées dans des arches permettant d’accueillir une large tablée
d’amis. De grandes ardoises au-dessus de
la cuisine annoncent les offres du jour,
l’idée du restaurant étant de proposer des
plats simples, abordables et honorant les
produits fermiers russes : le poisson vient
de Mourmansk, la viande de Briansk, les
produits laitiers de Dubna. La cuisine est
cependant internationale avec des inspirations allant du Caucase à l’Asie en passant
par l’Europe et le bassin méditerranéen.
Les prix sont particulièrement modestes
pour un établissement du groupe Novikov
avec une addition moyenne autour de 1520 €, le public visé étant clairement jeune
et familial. Un coin enfant occupera les plus
jeunes, en particulier le week-end tandis
que les vendredi et samedi soir voient l’endroit se transformer en club avec une
chaude ambiance musicale. Avec les beaux
jours, une vaste terrasse connaitra sans
doute beaucoup de succès une fois que
tous les petits soucis liés à l’ouverture d’un
nouvel établissement, l’alimentation électrique notamment, auront été résolus.

péennes et asiatiques, tout est bon, goûteux et joliment présenté, on regrettera
juste que les portions soient un peu petites
pour un appétit moscovite moyen… Outre
d’excellentes pizzas 6-10 € et de bonnes
pâtes et risottos 6-9 €, on trouvera des
p r o p o s i ti o n s
plus sophistiquées comme
cette excellente
crème de champignons truffée
5 €, un délicat
cabillaud et sa
fondue de poireau 10 € ou un
plus roboratif
confit de canard
aux girolles 9 €. Pour les amateurs, une
très belle carte de cocktails et d’alcools,
notamment de whiskies, est proposée et
même, originalité, disponible à la livraison
avec les autres plats et pâtisseries proposés
par la partie « traiteur » du restaurant
immédiatement voisine. Commandes sur
www.golubka-msk.ru.

5, Tsvetnoï Boulevard, (métro Tsvetnoï
Boulevard) 499.290.05.15. Ouvert de 12h à
24h.

53/55, Bolchaya Pirogovskaya (métro
Sportivnaya) 926.245.42.44. Ouvert de 9h à
23h.

Juste en face du Monastère de
Novodiévitchié, au coin d’un bel immeuble
stalinien qui abrite également le fameux
Théâtre Kambourova, ce joli restaurant
saura vous séduire avec son chaleureux
décor un peu rétro, un genre d’appartement des années 40-50 revu par un
hispter bien de notre époque ! De belles
œuvres contemporaines ornent les murs,
le lieu se voulant également espace d’exposition. L’accueil et le service sont particulièrement agréables et attentifs. La cuisine
est éclectique, mêlant des tendances euro-

Dans la lignée de ces restaurants à la mode
avec de jeunes chefs russes talentueux,
voici une bonne adresse encore non signalée qui ravira les amateurs de lieux « branchés » où l’on mange bien. Son emplacement au niveau 2 du centre commercial
Novinski décontenancera toutefois au premier abord, puisque qu’on doit passer par
un portique de contrôle de sécurité puis
emprunter un ascenseur, mais une fois à
l’intérieur, on est charmé par sa décoration
« classe » et moderne, sa luminosité et son
aménagement bien pensé. C’est un célèbre

*** Goloubka

*** + Docteur Jivago

***+ Selfie

Y

Nous ne vous avions pas encore parlé de ce restaurant au nom
très évocateur qui fera chavirer le cœur de tout français en mal de
nostalgie russe… Installé au rez-de-chaussée de l’hôtel National,
avec une entrée séparée sur la rue, cet emplacement a vu défiler
un certain nombre d’établissements comme le Maxim’s de Pierre
Cardin, un italien chic et une annexe du restaurant international
de l’hôtel. Cette fois-ci, le restaurant est entièrement indépendant
de l’hôtel et géré par le célèbre homme d’affaires Alexandre
Rappoport déjà à l’initiative de plusieurs restaurants à la mode
dans la capitale. En passe de devenir un concurrent sérieux au
Café Pouchkine, ce restaurant russe a su admirablement marier la
modernité d’un décor original façon art-déco et la tradition dans sa
cuisine et son service. C’est en effet un cadre tout à fait déroutant
qui vous accueille avec des murs blancs contrastant avec des
touches d’un rouge vif comme les sièges, le bar ou les verres sur
les tables. Vous pourrez prendre votre repas entouré de statues
d’un blanc immaculé représentant de jeunes héroïnes soviétiques
aux yeux bandés par un foulard rouge et sous un plafond décoré
par des fresques en mosaïque dignes de celles du métro de
Moscou avec scènes populaires ou étoile rouge géante. Pour
contraster avec ce décor résolument moderne, vous serez servis
par des jeunes filles habillées avec un petit tablier blanc brodé et

designer italien qui a imaginé cette décoration résolument moderne avec plusieurs
salles organisées autour d’une vaste cuisine ouverte derrière de larges baies
vitrées, un mobilier design élégant et
confortable avec de grands fauteuils avec
coussins, et aux murs des reproductions de
tableaux de peintres russes exposés à la
Galerie Trétiakov. En été, quelques tables
sont dressées sur une terrasse extérieure
mais sans doute assez bruyante, vu la
proximité du « Koltso » (Boulevard
Circulaire). Le duo des 2 chefs russes a fait
le choix de privilégier des produits du terroir locaux comme le veau de Briansk, le
porc de Koursk, le poisson de Mourmansk
ou les asperges de Tver, mais en prenant
soin de laisser voguer leur imagination
aussi bien vers des plats traditionnels
russes que vers des spécialités internationales façon « nouvelle cuisine ». Nous vous
recommandons les escalopes de veau aux
pommes Antonov et purée de citrouille16 €,
la truite de Carélie au quinoa et sauce au
raifort 19 €, l’agneau de Stavropol à
l’oseille 22 € ou le délicieux dessert russe
Médovik revisité 8 €. Les prix sont plutôt
élevés pour Moscou, mais les plus petits
budgets apprécieront un excellent business lunch en semaine de 12h à 16h à 15 €
(salade, soupe, plat, thé ou café mais sans
boisson ni dessert).
31, Novinski Boulevard (métro Barrikadnaya )
495.995.85.03. Ouvert de 12h à 23h.

une coiffe à l’ancienne et surtout, la carte vous propose des plats
dans la plus pure tradition russe. Nous avons aimé les plats classiques revisités comme la salade de crabe du Kamchatka sur son
lit d’orange 15 € , les pelmenis farcis au canard 18 €, un excellent
Bortch à la moscovite 13 € ou le médaillon de veau sauce aux
bolets 20 €. Et si vous avez la chance d’être placés le long des
larges baies vitrées, vous pourrez profiter de la superbe vue sur
la Place Rouge. Aussi surprenant que cela puisse paraître
compte-tenu de la situation exceptionnelle, du cadre très chic et de
la cuisine raffinée, les prix sont tout à fait raisonnables.
15/1, Ulitsa Mokhovaya (métro Okhotni Riad) 499.922.01.00. Ouvert
de 12h à 24h.
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***+Erwin Rékamoriéokéan
Ouvert en mars dernier par le propriétaire
du Docteur Jivago, voici un nouvel établissement à la mode entièrement dédié aux
produits de la mer. Au pied de l’hôtel
Ukraïna et devant l’embarcadère des
bateaux de croisière Radisson (ce qui permet des facilités de parking !) cet établissement reprend un peu l’idée de la décoration décalée comme au Jivago. Cette fois-ci,
ce sont des Neptunes qui se voient affublés
de bermudas fantaisie tandis que de nombreux détails du décor évoquent la mer :
canapés aux dossiers en forme de vague,
lustres aux tentacules de pulpe, tons bleus
dominants… Les deux étages offrent des
ambiances assez différentes, le rez-de-

chaussée étant plus intime et plus chaud,
avec même une cheminée tandis que
l’étage est plus frais avec un étal de poissons et crustacés et plus d’espace et de
lumière. La cuisine des deux chefs a visiblement subi des influences nordiques et
françaises, ce qui est parfait pour ce type
d’établissement ! Au-delà des coquillages
et crustacés hors de prix comme partout
ailleurs à Moscou, on trouvera des propositions plus raisonnables et très satisfaisantes comme en entrée un saumon de la
Baltique et sa mousse de raifort 8 € ou des
éperlans frits et salsa de concombres 9 €,
mais aussi pour les hôtes réticents aux produits de la mer un excellent tournedos
Rossini aux topinambours et morilles 12 €

et un surprenant Stroganoff de
langue 10 €. Une belle adresse qui devrait
connaitre beaucoup de succès.
21, Koutouzovski Prospekt. Bâtiment 6
(métro Kievskaya). 495.785.02.22. Ouvert de
12h à 1h.

Brèves gourmandes
Monster Hills

- au beau milieu du food court au quatrième étage d’AviaPark, on ne peut pas manquer
cet imposant espace à la décoration très voyante… Pensé pour les enfants, il les amusera (ou les inquiétera !)
avec son décor et ses personnages dignes d’Alice au Pays des Merveilles et les comblera grâce à une nourriture
simple mais très joliment présentée. De nombreuses animations se succèdent, en particulier le week-end, et
avec toutes les possibilités offertes à l’étage (patinoire, voitures électriques, zones de jeu…) cela fait une bonne
idée de sortie familiale les jours de météo maussade. 4, Khodinski Boulevard. Centre Aviapark (navettes gratuites depuis les stations de métro Dinamo, Polejavskaya et Aéroport) 495.088.88.80. Ouvert de 10h à
22h (de 10h à 23h les vendredi et samedi).

Prekrasnoyé Obchestvo (la Bella Societa) - après une promenade dans le centre historique, ou après une séance de cinéma, laissez-vous
tenter par ce lieu un peu atypique qui offrira un moment de détente assuré. Installé dans l’énorme atrium de la salle de cinéma Moskva (dans la bâtiment où
se trouve l’hôtel Four Seasons et le centre commercial Moskva), on y vient pour goûter à une cuisine inventive d’influence italienne et pan asiatique dans
un cadre sympathique, jeune et branché. Vu l’affluence et la fréquentation par les spectateurs du cinéma, il est préférable de réserver sa table. 12, Okhotni
Riad (métro Okhotni Riad) 495.665.84.73. Ouvert de 11h à 1h.

Restaurant du Musée Historique

- cet établissement très prisé des visiteurs souhaitant se restaurer à proximité de la Place Rouge, a fermé
ses portes récemment. Situé en sous-sol du Musée Historique et avec une entrée reconnaissable grâce ses 2 gardes barbus en costumes de l’époque tsariste qui vous interpellaient pour vous faire rentrer, le restaurant a donc disparu du paysage gastronomique moscovite. Les gardes sont toujours là, mais
uniquement pour vous vanter les mérites de la boutique de souvenirs du musée.
Bread & Meat - voici un endroit très pratique pour vous restaurer rapidement dans le quartier de Moscow City. A l’initiative d’un dynamique chef Australien, ce café-snack propose une cuisine simple comme soupes variées, cuisses de poulet
grilles ou burgers à la viande ou au poisson. Sans oublier des sandwichs de toute sorte à base d’un excellent pain très frais.
.6/2, Presnenskaya Nabérejhnaya (métro Vistavochnaya).495.727.52.41. Ouvert de 12h à 22h.

Eklerynaya Kler

- les passionnés de douceurs ne résisteront pas à cet endroit où l’éclair est roi.
Ce petit coffee-shop, en partenariat avec la Maison du Chocolat, propose en effet cette pâtisserie typiquement française sous
toutes ses formes : le classique éclair au café ou au chocolat, mais aussi aux fruits, à la mousse de marron ou à la pistache. A
consommer sans modération sur place ou à emporter. 39/1, Zemlianoï Val (métro Kourskaya).495.917.26.30

Culture, Loisirs à la une
Musée de la Mode

Ce nouveau musée, installé en plein centre dans le Complexe
Gostini Dvor derrière la Place Rouge, se propose de faire un tour
d’horizon de l’évolution du vêtement
à travers les siècles, mais aussi
d’être une porte
ouverte aux designers
russes contemporains qui peuvent s’exprimer à travers divers événements. Les
salles d’exposition nous montrent de très belles robes et costumes
anciens mais aussi, derrière des vitrines, de splendides bijoux et
accessoires. Parallèlement, sont régulièrement organisées des
conférences sur des thèmes variés comme : « les vêtements dans
les œuvres des peintres russes du 19ème siècle » ou « les muses
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qui ont influencé les créateurs ». Mais on pourra aussi venir ici
pour participer à des ateliers de couture ou même assister à des
concerts dans les salles du musée.
4, Ulitsa Ilinka. Gostini Dvor (métro Kitaï Gorod). 499.270.42.61.
Ouvert de 11h à 19h.

Musée de la Grande Guerre Patriotique de 1812

A deux pas de la Place Rouge, ce joli et moderne musée reste trop
souvent ignoré des touristes. Il offre pourtant à voir une très intéressante collection consacrée à l’épopée napoléonienne en Russie
et accueille régulièrement des expositions provisoires comme en
ce moment « Les Epouses des Décembristes », ces femmes qui
suivirent courageusement leurs maris exilés à la suite de l’insurrection avortée contre l’autocratie en décembre 1825. Jusqu’au30mai.
2/3, Plochad Revolutsi (métro Plochad Revolutsi) 495.692.41.19
Ouvert de 10h à 17h30 (de 10h à 20h les vendredi et samedi)..
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Musées moscovites et sécurité

Expositions

Depuis quelques mois, les contrôles de sécurité
se sont renforcés dans la plupart des grands
musées de la capitale. Ceux qui ne l’avaient
pas encore fait ont été obligés d’installer des
portiques magnétiques avec fouille des sacs
aux entrées, ce qui a pour conséquence de
ralentir l’accès aux salles d’exposition.
Tenez-en compte pour vos éventuelles prochaines visites, en particulier pour des
musées très fréquentés comme la Galerie
Trétiakov ou le Musée Pouchkine. A noter
que l’entrée au Kremlin reste assez fluide, le
Musée ayant déjà depuis longtemps installé après les caisses un
accès sécurisé plutôt bien organisé.

Avec le retour des beaux jours, il est toujours bon de flâner et c’est
l’occasion de découvrir des lieux un peu en dehors des circuits habituels et présentant souvent de petites expositions intéressantes.
Maison-musée Maria Ermolova
Ce joli hôtel particulier du boulevard Tverskoï était la maison de la
« Sarah Bernhardt russe », la tragédienne Maria Ermolova qui y
tenait salon et recevait la fine fleur artistique de son époque. Une
exposition rend hommage à son « Cercle Artistique » avec des
œuvres de peintres ayant fréquenté les lieux : Levitan, Nesterov,
Korovine, Serov, Vrubel ainsiqued’écrivains comme Pasternak. Jusqu’au10mai.

Nouvelle Galerie Trétiakov

Pour célébrer le 150 ème anniversaire du peintre Vasili Kandinski,
la Nouvelle Galerie Trétiakov, en partenariat avec le Musée de
l’Ermitage, organise une rétrospective des œuvres de l’artiste,
figure incontestée de l’art abstrait. On y retrouve ses principaux
tableaux mais on pourra aussi se familiariser avec sa technique de
travail et sa manière d’appréhender le non-figuratif grâce à une
partie visuelle en multimédia. A ne pas manquer, une exposition
aussi riche rassemblant les œuvres de l’artiste des 2 principaux
musées de Russie n’ayant pas eu lieu depuis 1989. Jusqu’au 13 juin.

11, Tsverskoï Boulevard (métro Tverskaya) 495. 690.54.16. Ouvert de
12h à 19h (sauf mardi).

Tsaritsino
La promenade dans l’immense parc reste bien sûr un must des
sorties moscovites mais on peut encore l’agrémenter d’une visite
à l’amusante et intéressante exposition sur les caricaturistes
anglais des 18e et 19e siècles, sorties des archives de la ville,
jusqu’au 3 juillet, ou bien d’une découverte de l’Or de Khokhloma,
consacrée à l’utilisation du métal précieux sur les objets en bois du
célèbre
village
d’artisans,
jusqu’au
14
août.
1, Dolskaya Ulitsa (métro Tsaritsino) 499.725.72.87. Ouvert uniquement le samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h30. Le parc luimême est ouvert tous les jours de 6h à 24h.

110, Krimski Val. Hall 14 et 15 (métro Parc Koultouri) . 499.230.77.88.
Ouvert de 10h à 18h (sauf le lundi).

Manoir Muraviov-Apostol
Ce ravissant bâtiment, récemment restauré, vaut la visite à luiseul mais est aussi souvent l’écrin de concerts et d’expositions. En
ce moment, une remarquable exposition du photographe brésilien Sebastiao Salgado, Genesis, dont les clichés en noir&blanc célébrant la Terre connaissent un succès mondial. Jusqu’au 15 mai.
123/9, Ulitsa Staraya Basmanaya (métro Krasniyé Vorota)
499.267.98.66. Ouvert le mercredi et le dimanche de 12h à 19h, ou sur
rendez-vous.

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°22- Février-Mars-Avril 2016
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Musée de l’Impressionnisme Russe
Le 26 mai prochain, un événement très attendu est prévu
avec l’ouverture d’un musée
dédié à l’impressionnisme
Russe, installé dans l’ancienne
fabrique
de
bonbons
« Bolchévik ». Dans un bâtiment moderne et fonctionnel
seront exposées les œuvres de
plus de 70 peintres qui ont
marqué l’histoire de l’art russe
comme Konstantin Korovine, Valentin Sérov et Boris Koustodiev.
Cet espace accueillera également une zone multimédia, un café,
une salle de conférence et une boutique. A suivre dans nos prochaines rubriques.
15, Léningradski Prospekt (métro Biélorousskaya) .903.164.86.84

La Dame de Pique

C’est par le biais de la culture que le magazine francophone « La
Dame de Pique» a décidé d’explorer la Russie. Des lettres aux arts
visuels et du spectacle en passant par des sujets société, gastronomie ou encore voyage, il veut se faire l'écho d'une société russe
complexe et exigeante. Le magazine, créé en 2014 et exclusivement en version électronique, est aujourd’hui à un tournant de
son développement. En 2016, « La Dame de Pique» a fait peau
neuve : nouveau site, nouvelle équipe, nouveau design, nouvelles
rubriques, toujours sous l’impulsion de sa créatrice Caroline
Gaujard-Larson, actuellement correspondante indépendante à
Moscou pour plusieurs médias francophones, notamment le
groupe Radio France et Les Inrockuptibles. De nouveaux talents se
sont joints à l’équipe de départ et de nouveaux projets ont été lancés, en particulier un studio radio et télévision, déjà opérationnel
et utilisé en dépannage ou pour des opérations ponctuelles par
plusieurs médias européens. Avec sa vision axée sur la culture et
les régions, la Dame de Pique fait entendre une voix francophone
originale sur la Russie.
www.ladamedepique.ru

parlé, est un domaine créé par le peintre Polénov sur les bords de
l’Oka, à 130 km de Moscou, à la fin du 19e siècle. Le site est
magique, chargé d’histoire, et c’est le seul Musée-Domaine dont la
direction soit encore assurée par la famille puisque c’est l’arrièrepetite-fille du peintre, Natalia Polenova, qui en assure aujourd’hui
la direction. Parfaitement francophone, elle a su créer de nombreux liens avec d’autres musées et lieux historiques et c’est ainsi
qu’un square Vassily Polenov a été inauguré en 2015 à Veules-lesRoses, bourgade normande ou Polenov et d’autres peintres russes
sont venus puiser leur inspiration. Le maire de la ville, avec une
délégation, viendra du reste participer à cette Semaine
Francophone qui sera riche en évènements variés :
. 19 juin : « Chopin & Georges Sand ». Concert-lecture avec
Basiniya Shulman au piano et Yossi Tavor, lecteur de l'échange
épistolaire quelque peu fantaisiste entre Georges Sand et Frédéric
Chopin.
. 22-23-26 juin : rencontres-débats avec Olivier Bleys, écrivain
français contemporain, auteur de 29 livres, résident pendant plusieurs mois à Polénovo.
. 24-26 juin : « Poésie sonore : l'accent français » Projet très original qui permettra d’entendre les voix de quelques illustres auteurs
français et russes : Léon Tolstoï, Émile Verhaeren, Boris
Pasternak, Guillaume Apollinaire, Anna Akhmatova, Antoine de
Saint-Exupéry, Albert Camus, Iouri Kazakov, René Char…
. 25 juin : ouverture de l'exposition « Vassily Polenov et ses amis
artistes : peindre la France en plein air ». Cette exposition permettra de découvrir l’ensemble des nombreuses œuvres conservées à
Polénovo, souvent offertes par les amis du peintre qui passèrent
ici : Repine, Vasnetsov, Bogolioubov, Savitskiï, ainsi bien sûr que
les œuvres du peintre lui-même et de son épouse, artiste remarquable également.
. 22-23-24-25 juin : concerts du groupe français STAMP. A la croisée du Rock, du Jazz et des musiques du monde, ce groupe musical innovant saura faire vibrer les nuits du théâtre de verdure.
Tsar Voyages, partenaire fidèle du Musée-domaine, ne pouvait
manquer de donner à ses clients la possibilité de participer à ces
festivités et organisera une ou plusieurs sorties à cette occasion.
Village de Strakhovo, district de Zaovsky, Région de Tula.
487.342.11.80 .Ouvert de 11h à 18 (sauf lundi et mardi).

Semaine francophone à Polénovo
Parmi les nombreux évènements qui vont marquer l’année croisée France-Russie du Tourisme patrimonial, notons cet évènement phare entrant on ne peut mieux dans le cadre du projet, soutenu par l’Institut Français. Polénovo, dont nous vous avons déjà

Du nouveau côté Hôtellerie
OUVERTURES

Ibis Stupino 3*
Annoncée dans notre précédente Newsletter, l’ouverture de ce nouvel hôtel Ibis a bien eu lieu en avril.
Situé dans une de ces villes de la très grande ceinture de Moscou, il sera utile pour tous les hommes d’affaire devant se rendre dans une des nombreuses usines, dépôts et centres d’activité y ayant fleuri.
Faisant partie des Ibis « nouvelle génération », il propose un logement confortable dans 129 chambres
aux standards 3* de qualité avec un équipement moderne et fonctionnel : accès wifi dans tout l’hôtel, TV
satellite, climatisation etc… Par ailleurs, il offre plusieurs salles de conférence, un business center et un restaurant, le Kitchen Ibis.
Tarifs de lancement très intéressants : à partir de 45 €.
66, Prospekt Pobedi. Stupino, 495.785.22.40.

Hilton 5*

La chaîne The Hilton Worldwide Hotel vient d’annoncer la mise en chantier d’un nouvel établissement en plein centre de la capitale.
L’idée est de rénover un ancien bâtiment datant de 1890, situé au 10, Ulitsa Tverskaya, pour en faire un hôtel de luxe avec 220 cham-
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Hôtellerie (suite)

bres et 52 suites. Ce projet permettrait ainsi à la chaîne américaine de se rapprocher du centre, son enseigne actuelle le Hilton
Léningradskaya, situé près de la Place des Trois Gares ne correspondant plus tout ou fait aux attentes de sa clientèle. Ce nouvel établissement s’appellera Hilton Moscow Tverskaya Luxe et devrait ouvrir en 2018. A suivre.

Mandarin Oriental 5*

Ca y est, on connait l’heureux élu qui prendra en gestion le futur hôtel du quartier Zaryadye Park derrière la
Place Rouge, à la place du défunt hôtel Rossia. C’est en effet la chaîne de luxe de Hong Kong qui a remporté
l’appel d’offre. C’est un projet qui lui tenait particulièrement à cœur puisque Mandarin Oriental, présent
dans plus de 29 pays, n’avait pas encore réussi son implantation en Russie. Situé au 14 Ulitsa Varvarka, cet
hôtel dont la construction est en cours, n’aura pas le gigantisme du célèbre Rossia avec ses 6000 lits puisqu’il
ne proposera que 150 chambres et 51 appartements ainsi que de nombreux bars, restaurants et boutiques.
Malheureusement, c’est à nouveau un établissement de luxe qui occupera cet espace formidablement situé,
au détriment d’une hôtellerie meilleure marché !

DIVERS

Ex-Hôtel Post 3*
Signalons le changement de nom de cet hôtel extrêmement bien situé derrière le Kremlin et la
Place du Manège qui s’appelle désormais Hôtel Veliy Mokhovaya. Outre ce changement de nom,
il a continué la restructuration de certains de ses espaces, en particulier la salle de petit-déjeuner,
maintenant plus vaste et confortable. Les chambres sont correctes et fonctionnelles et l’établissement reste un excellent rapport qualité/prix compte-tenu de son emplacement exceptionnel.

Vie de la Communauté Française

La Renaissance Française

Selon une tradition bien établie, la Renaissance Française, institution née en 1915 pour promouvoir le rayonnement de la langue française, décernera ses médailles et diplômes le 4 juillet, dans les locaux du cabinet CMS, partenaire fidèle de l’opération. Zoya Arrignon, Présidente de la
Renaissance Française en Russie remettra trois Médailles d’Or du Mérite Francophone, une Médaille de Bronze du Rayonnement Culturel et trois
Diplômes pour les Jeunes Francophones. La CCIFR, autre partenaire historique, sera représentée par son vice-président, Gilles Chenesseau.

Normandie Niemen

Dans le cadre des commémorations des fêtes de la Victoire du 9 mai, un événement très particulier attirera spécialement l’attention des Français de la capitale : la venue à Moscou d’une délégation de plus de 50 personnes composée des descendants et
familles des aviateurs héros de l’escadron Normandie Niemen. Ils assisteront en tant qu’invités d’honneur aux défilés et aux festivités de la commémoration du 9 mai, mais iront aussi se recueillir au Carré français du cimetière de Vedenskoyé et également
en province à Toula sur les lieux où certains avions ont été abattus. L’Agence Tsar Voyages qui a géré une partie de la logistique
de ce déplacement est fière d’être associée à cet événement.

Commémoration du 8 mai

Comme tous les ans, une cérémonie commémorative de la Victoire du 8 Mai 1945 aura lieu au monument Normandie-Niemen du quartier
Lefortovo (à ne pas confondre avec le Carré Français du cimetière Vedenskoye , les deux n’étant pas trop loin l’un de l’autre) Toute la communauté
française de Moscou est invitée à rejoindre le 8 mai 2016 à 11h30 notre ambassadeur, S.E.M. Jean-Maurice Ripert et le Général Guy Nuyttens,
attaché militaire, pour commémorer le 71eme anniversaire de la Victoire. Le monument se trouve sur la Place Prolommnaya Zastava, à la hauteur du 9, Krasnokazarmenskaya Oul. Accès par les métros Baumanskaya ou Electrozavodskaya, puis bus ou marchroutka. Rappelons que pour
des questions de décalage horaire au moment de la signature de l’acte de capitulation en 1945, les Russes fêtent la Victoire le 9 Mai tandis que les
autres Alliés, dont la France, la fêtent le 8 Mai.

Conseillers du Commerce Extérieur

Citons les dernières nominations à Moscou pour la zone CEI des Conseillers du Commerce Extérieur :
. Emeric Lhomme pour Airbus
. Michel Delepine pour Banque Natixis
. Guillaume Debrosse pour Bonduelle

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
ALIMENTATION,SUPERMARCHÉ
Biomatica

Le nouveau magasin Biomatica ouvert
dans le centre artistique Tkachi regroupe
toute sorte de produits biologiques et écologiques dans un même lieu. Si vous aimez
le naturel, vous trouverez assurément
votre bonheur dans cet endroit chaleureux,
le conseil et la convivialité en plus. Côté ali-

m e n ta ti o n ,
tout est là :
céréales, aliments
de
régime, épicerie,
plats
préparés,
pâtes
et
farine, miel, lait de coco. En ce qui concerne
les autres articles écologiques, sont aussi

présents cosmétiques, crèmes de soin, produits d’entretien, livres, magazines, écosacs. Le magasin organise une fois par
semaine des dégustations de nouveaux aliments. A noter, une réduction de 3 % est
accordée aux clients qui viennent chez
Biomatica avec leurs propres éco-sacs !
60, Nabérejnaya Obvodnovo Kanala (métro
Obvodni Kanal) 981.881.47.35. Ouvert de 10h
à 20h30 (de 11h à 20h30 le week-end)
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PRÊT-À-PORTER
Outlet 11/11

Voici une nouvelle boutique installée dans
le centre commercial Vladimiriski Passage
et qui a su mettre en avant le savoir-faire
de jeunes créateurs locaux puisqu’on ne
trouve ici que des marques russes. On
pourra y admirer certains vêtements très
originaux créés par des designers russes
comme Vladislav Aksenov, Anna Subotina
ou Natalie Soldatova. En plus du prêt-à-porter classique à des prix raisonnables sont
aussi mises en vente les collections présentées lors des défilés. Sur ces articles, les
réductions peuvent aller jusqu’à 50 ou
80%.
19, Vladimirski Prospekt (métro Vladimirskaya)
921.420.92.12. Ouvert de 11h à 21h.

Arny Praht
Arny Praht est une marque pétersbourgeoise d’accessoires de mode. Le magasin
est surtout bien fourni en sacs à main que
l’on pourra choisir sous toutes leurs
formes : en bandoulière, à dos, en cuir ou
en toile, sacs du soir ou plus décontractés
ou sacs de voyage. La qualité et le bon goût
sont au rendez-vous et les prix sont tout à

fait raisonnables. Arny Praht a peu à peu
réussi à se faire un nom et collabore désormais avec plusieurs designers russes.

tures naïves sur papier Kraft, chapeaux
pour bébés, marque-pages métalliques
etc…

Centre commercial Galerie. 30A, Ligovski
Prospekt (métro Plochad Vosstaniya)
812.643.31.72 Ouvert de 10h à 23h.

73-79, Nabérejnaya Riéki Moiki (métro
Admiralteyskaya) 812.332.61.06 ouvert de 9h
à 20h.

DIVERS

The Poundshop
Le premier « pop-up store » de la marque
britannique The Poundshop a ouvert ses
portes dans le nouveau centre commercial
Au Pont Rouge. Le concept est simple : ses
créateurs George Wu et Sarah Melin laissent carte blanche à de jeunes designers,
libres de proposer leurs objets expérimentaux au public, mais tous les articles doivent être proposés à des prix raisonnables.
Et c’est réussi, car les tarifs varient ici entre
1,2 € et 25 €. Et cet
espace amusant
permettra
à
tous les visiteurs de trouver un vaste choix
d’idées de cadeaux pour petits et grands :
cartes postales de Lollipop Designs, pein-

22.13 Gift

Après la fermeture du restaurant 22.13,
ses anciens propriétaires n’ont pas baissé
les bras et ont décidé de lancer un nouveau
projet en ouvrant un vaste show-room de
meubles vintage, décoration et bijoux. La
boutique est apparue récemment sur
Bolchoï Prospekt et parallèlement a été
créé un site de vente en ligne :
www.2213gift.ru. Vous y trouverez un
large choix
de bijoux
de
créat e u r s
russes,
français et
anglais
p o u r
toutes les
bourses, à commencer par des boucles
d’oreilles à 50 € de Olya Shikhova jusqu’à
celles à 780 € de la marque Amova ! Les
amateurs de meubles originaux et d’objets
décoratifs des années 70 seront comblés :
chaises, divans, tables mais aussi lampes,
cadres, bougeoirs, etc…
44, Bolchoï Prospekt (métro Tchkalovskaya)
911.101.92.10 ouvert lundi-samedi de 12h à
21h.

Hôtellerie : Bons Plans

OUVERTURES

Majestic Boutique Deluxe 4*

365 SPB 3*

Situé dans une ancienne zone industrielle, cet hôtel encore non
signalé a ouvert ses portes l’hiver dernier après une restauration
complète des bâtiments de l’entreprise de luminaires Elektrolutch.
Il ne manque pas de charme et rappelle une ancienne auberge
avec ses murs en briques, un beau plafond avec poutres apparentes, une cheminée dans le hall et une jolie cour intérieure, agrémentée d’un puit, de lampadaires anciens et de calèches.
Malheureusement un peu excentré et à 15 minutes de la station de
métro Obvodni Kanal,
il conviendra aux
petits budgets, les
prix étant raisonnables. Les chambres à
la décoration un peu
triste et sombre,
sont simples mais
néanmoins très correctes avec tout le
confort moderne de
base : TV satellite, accès Internet gratuit, réfrigérateur, sèche-cheveux, etc. Tarifs : partir de 40 €.

Installé dans un ancien hôtel particulier, ce nouvel établissement
est particulièrement bien situé en plein cœur de SaintPétersbourg, à deux pas de la Perspective Nevski et du Musée
Russe. Rénové avec soin, il a conservé sa façade néoclassique de la
fin du 18ème siècle mais sa décoration, que l’on pourra trouver un
peu chargée, associe des éléments baroque/rococo à d’autres très
modernes et high-tech. L’ensemble n’en reste pas moins réussi et
l’endroit est chic, élégant et original. Les chambres sont spacieuses, luxueuses, équipées de climatisation, mini bar, télévision à
écran plat, coffre-fort, accès Internet gratuit, etc. On y trouvera
également un bar, des restaurants, un spa et une salle de fitness.
Tarifs à partir de 160 €.
22, Ulitsa Sadovaya (métro Gostini Dvor) 812.448.83.88

104, Ulitsa Borovaya (métro Obvodni kanal) 812.600.21.91
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Restaurants : encore des ouvertures
**Kim&Chi
Si vous avez visité la Corée, vous ne pouvez
ignorer ce qu’est le Kimchi, sorte de salade
pimentée de chou mariné, symbole de la
cuisine locale et qui accompagne tout
repas. Situé en plein cœur de SaintPétersbourg, ce nouveau restaurant au
nom très approprié sera l’endroit parfait
pour vous familiariser avec la cuisine de
cette région d’Asie. Le chef Artur Tsoi, un
authentique cuisinier coréen, vous propose toute sorte de plats traditionnels
comme ces délicieuses et tendres boulettes
de riz sauce chili, d’excellentes tempuras
aux crevettes sauce wasabi, ou des pancakes de pommes de terre râpée qui
accompagneront parfaitement vos plats.
Sans oublier de tester le makgeolli (alcool
de riz coréen), la bière chinoise ou le thé
local.
15, Ulitsa Bolchaya Konnouchennaya (métro
Admiralteyskaya) 812.906.65.67. Ouvert de
10h à 23h.

myrtilles par exemple. Le service est irréprochable et le cadre reposant et agréable.
179, Moskovski Prospect (métro Park Pobedi)
812.919.01.79. Ouvert de 9h à 24h.

** + Bread Meat Bar

Inspiré par le concept Bread & Meat britannique, ce nouveau restaurant-bar convivial offre une cuisine d’inspiration internationale à forts accents américains et italiens. On retrouve ici des spécialités
comme le pastrami aux cornichons salés (le
pastrami étant un morceau de poitrine de
bœuf trempé dans de la saumure puis
fumé), la porchetta aux tomates sauce
pesto (plat à base de cochon farci) ou le
poulet mariné au miel et à la moutarde. Le
tout est servi sur un plateau ou sur une
tranche de ciabatta, pain blanc italien. Une
place importante sur la carte est accordée
aux végétariens qui apprécieront une ciabatta au saumon fumé ou à la citrouille. Un
business lunch est servi de 12h à 16h du
lundi au vendredi à un prix raisonnable,
autour de 15 €.
5, Nevsky Prospekt (métro Admiralteyskaya)
967.564.87.08. Ouvert de 11h à 23h (de 11h à 24h
le vendredi et samedi)

** Hitch
Voici un nouveau projet de l’équipe
d’« Italy groupe ». Situé en plein centreville, sur l’avenue Moskovski, non loin de la
Place de la Victoire, le restaurant met en
avant une viande de qualité qui se décline
sous toutes ses formes : en steak, burgers,
pelmenis, grillades, langue de veau, etc. Les
plats sont simples mais bien présentés et
plutôt bons dans l’ensemble. Pour terminer
le repas, laissez-vous tenter par d’excellents desserts russes traditionnels : le
Médovik (gâteau au miel) ou la tarte aux

*** Cococo
Anciennement installé rue Nekrassova, le
restaurant de cuisine russe Cococo a rouvert ses portes en mars dernier dans le
cadre somptueux de l’hôtel W. A l’initiative
du rocker pétersbourgeois Serge
Chnourov et de sa femme et en collaboration avec le magasin de produits fermiers
Lavkalavka, cette nouvelle adresse « tendance » ravira les amateurs d’originalité. Le
restaurant offre un cadre moderne et raffiné dans les tons beige et bleu-vert et surtout une excellente cuisine traditionnelle
russe revisitée par le talentueux chef Igor
Grechetchkine. Ici, aucune crainte quant à
la provenance des produits comme les
légumes, les fruits ou la viande, tous sont
d’une grand fraicheur, issus de fermes
locales, renouvelés et choisis au gré des sai-

sons. Nous vous recommandons spécialement le lapin à la crème fraiche et sa kacha
7,5 €, les côtelettes à la Pozharski sauce
aux cèpes 6,7 € ou le poulet sauce au vin et
sa purée de céleri 5 €.
6,
Voznessenski
Prospekt
(métro
Admiraltelskaya) 812.418.20.60. Ouvert de 7h
à 1h

*** Charlie

Y

Voilà une adresse sympathique, déjà très à
la mode et « branchée » qui attire depuis
peu les habitants du quartier mais aussi les
expatriés et touristes de passage. Les
3 salles sont décorées en style art-déco
avec des touches modernes comme ces
panneaux peints et ces vitraux aux couleurs éclatantes qui égayent agréablement
les pièces pourtant déjà très claires grâce
aux fenêtres panoramiques ouvrant sur
une très jolie vue sur le canal Griboedov.
La carte propose des plats classiques mais
recherchés de cuisine russe et internationale : tartare de saumon servi sur du pain
de seigle 5,3 €, soupe à la citrouille et au
foie gras 4, €, confit de canard aux
truffes 8,3 €. Et pour qui est réticent aux
expériences culinaires, on trouvera aussi
des incontournables comme la salade
Caesar 5 € ou les pâtes à la Carbonara 5,3
€. Autre atout : le restaurant Charlie propose d’agréables petit-déjeuners/brunchs
le week-end, servis sous forme de buffet
jusqu'à 18h.
54, Kanal Griboiédova (métro Sadovaya)
812.926.00.12. Ouvert de 9h à 23h.
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Petites nouvelles gastronomiques

Radosti

- ce café, situé à deux pas de la nouvelle station de métro Sportivnaya 2, sera l’endroit idéal pour boire un verre entre
amis ou grignoter rapidement quelques plats simples. L’intérieur est clair et lumineux avec de vastes fenêtres offrant une jolie
vue sur la Neva et le stade Pétrovski et une décoration en style nordique avec son bois chaleureux et ses murs blancs, de jolies
tables en bois, beaucoup de plantes vertes et des coussins colorés. La carte n’est pas très fournie avec quelques snacks : salades,
soupes, pizzas, mais ne ratez pas les bons petits déjeuners servis toute la journée avec des plats typiquement russes comme les traditionnels sirnikis ( beignets au fromage blanc), blinis ou kachas. 28, Naberejnaya Makarova (métro Sportivnaya 2) 812.325.65.56. Ouvert de 9h à 23h.
Bizet - ce café-pâtisserie de la rue Karavannaya est le quatrième établissement de la chaine éponyme en ville. Cet endroit
charmant ravira les gourmands qui pourront s’installer confortablement dans une jolie salle spacieuse et goûter aux nombreux
gâteaux, confiseries et viennoiseries de la carte. Ici sont proposées plus de 60 variétés de gâteaux dont les délicieuses spécialités russes que sont la Pavlova, le Médovik ou le Napoleon. Possibilité de déjeuner sur le pouce avec une petite carte de spécialités russes et italiennes. Le petit-déjeuner est servi de 8h30 à 13h et un busines-lunch de 12h à 16h.24/26, Ulitsa Karavannaya
(métro Nevski Prospekt) 812.272.83.20. Ouvert de 8h30 à 23h (de 10h à 23h le week-end). Autres adresses : 41, Ulitsa
Zhoukovskogo ; 46, Ulitsa Mokhovaya ;1, Ulitsa Potchtamskaya.
Any Pasta - avec l’arrivée des beaux jours, la bicyclette retrouve sa place en ville et ce nouveau restaurant de la chaine
Any Pasta est très « velo-friendly » puisqu’il propose pour attirer une clientèle de sportifs un espace de parking pour vélo à côté
de l’établissement. La carte est riche et très italienne avec un grand choix de salades, soupes, pizzas, pâtes, plats de viande et
poisson, desserts. Les promos sont séduisantes : de 16h à 18h, on dégustera un dessert avec un café pour 3 € et le week-end
et les jours fériés, les enfants mangent gratuitement de 12h à 21h ! 4, Zagorodni Prospekt (métro Vladimirskaya). 812.
385.58.68. Ouvert de 10h à 23h.

Culture et Loisirs pour tous
Salle du Pavillon à l’Ermitage

Musée Russe

Après un mois et demi de restauration,
la salle du Pavillon du Musée de
l’Ermitage vient de rouvrir au public.
La curiosité de cette salle, devenue l’un
des symboles du musée, est l’Horloge
au Paon, la plus grande horloge automatique au monde. Elle a été créée par
l’horloger britannique du 18ème siècle
James Cox sur commande du prince
Potemkine qui l’a offerte à l’impératrice russe Catherine II. Aujourd’hui,
l’horloge est exposée derrière une vitrine et n’est remontée que
pour des occasions exceptionnelles, sur demande.

A l’occasion de 150ème anniversaire de la
naissance de Léon Bakst, le Musée Russe
ouvre une grande exposition consacrée à son
talent, « Leon Bakst. 1866-1924 ». Célèbre
peintre et décorateur des Ballets Russes de
Serge Diaghilev, il est surtout connu en
Russie comme décorateur de théâtre. Ses
nombreuses peintures réalisées pour les ballets des Saisons Russes, comme Cléopâtre,
Shéhérazade, Carnaval et d’autres sont considérées comme les
meilleures expressions de son talent. Outre affiches, esquisses de
costumes, décors pour le théâtre, l’exposition nous fait découvrir
sa peinture sur chevalet. Portraitiste de ses contemporains, il
aimait représenter le milieu artistique de la fin du 19ème siècle –
début du 20ème. Citons en particulier ses tableaux représentant
l’artiste décorateur Alexandre Benois, la poétesse Zinaida Hippius,
le cinéaste et dramaturge Jean Cocteau, le peintre Isaak Lévitan ou
la danseuse Isadora Duncan. Jusqu’au 31 mai.

2, Dvortsovaya Plochad (métro Admiratelskaya) 812.710.90.79.
Ouvert de 10h30 à 18h (sauf le lundi).

Château Mikhaïlovski

Une exposition « Trésors de l’Ancienne Russie » consacrée aux
objets et bijoux de la Russie médiévale a ouvert ses portes au
Château Mikhaïlovski, annexe du Musée Russe. Il s’agit de
l’époque qui précède le joug mongolo-tatar où la domination des
khans mongols et l’envahissement des territoires russes ont eu un
effet désastreux sur la culture de l’Ancienne Russie : églises et
monastères détruits, œuvres d’arts volées, etc... Beaucoup de ces
trésors ont été enterrés en vue de les protéger et peu à peu, les
archéologues retrouvent ces
objets de valeur. La nouvelle exposition du musée
présente quelques 400
bijoux en or et argent exécutés dans différents styles
et techniques utilisés par
les artisans de l’époque
avant le joug tatar. Vous y découvrirez en particulier des objets en
provenance de Kiev : bracelets avec des images d’animaux,
oiseaux, fêtes païennes, diadèmes servant de couronnes pour les
jeunes mariés, etc… Jusqu’au 15 mai.
2, Ulitsa Sadovaya (métro Gostini Dvor) 812.595.42.48. Ouvert de 10h
à 18h (13h à 21h le jeudi et fermé le mardi)
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Aile Benois du Musée Russe. 2, Nabéreéjnaya Kanala Griboïedova
(métro Nevski Prospekt) 812.595.42.48. Ouvert de 10h à 18h (jeudi de
13h à 21h et fermé le mardi).

Palais Youssoupov

L’actualité de ce palais est
riche. Outre la réouverture cet
hiver de la salle Mauresque et
de l’Eglise du palais, récemment
restaurées,
l’aile
Konouchenni (ancienne écurie) offre un nouvel espace
culturel et multifonctionnel
qui combine un intérieur historique du 19ème siècle et un
loft moderne. Il abrite régulièrement des expositions comme
celle-ci en ce moment : « Le temps disloqué », avec plus de 50 photos prises avant 1916 à l’époque de la Russie tsariste et en 1917 à
l’époque révolutionnaire, représentant des vues de SaintPétersbourg de 1900 à 1918, des portraits d’hommes d’Etat et de
membres de la famille impériale.
21, Ulitsa Dékabristov (métro Sadovaya) 921.970.30.38. Ouvert de
12h à 19h (de mercredi à dimanche)
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Nouvelle Hollande
Ce quartier situé sur une île et
longtemps en pleine reconstruction ouvrira ses portes au
public en août prochain et ceci
de façon définitive. Certes, on
pouvait apercevoir de loin
cette mystérieuse Nouvelle Hollande lors de promenades en
bateaux, mais l’on pourra bientôt s’y promener et découvrir ses
bâtiments rénovés. Mais son attrait principal sera un vaste espace
vert avec plus de 200 arbres et un gazon tout neuf qui permettra
aux Pétersbourgeois de venir se détendre en famille. D’ici la fin de
l’année ouvriront autour de ce parc des boutiques, cafés, salles
d’exposition. A suivre.

Toit panoramique

Après une journée de visites et un peu de shopping, nous vous
conseillons de monter au dernier étage du magasin Passage, situé

au centre de la Perspective Nevski et d’admirer la superbe vue qui
s’offre à vous sur les toits de la ville. Cette terrasse panoramique,
aménagée sur le toit du magasin Passage, n’est ouverte au public
que très peu de temps : de fin mai à fin août. L’accès est gratuit et
vaut vraiment le déplacement.,
48 Nevski Prospekt (métro Nevski Prospekt) 812.315.52.09. Ouvert de
10h à 21h

Saison des Fontaines

Ca y est, la Saison des Fontaines a
commencé, point de départ de la
saison estivale et touristique de
Saint-Pétersbourg. Les plus célèbres sont celles du Palais de
Peterhof, les statues recouvertes
en hiver ayant retrouvé de leur
superbe. Pour célébrer cet événement, la Fête des Fontaines de Peterhof aura lieu le 21 mai.

Transports à la une

AÉRIEN

Air France et Aéroflot .
Comme pour Moscou, nous vous donnons ici les nouveaux horaires Paris/Saint-Pétersbourg/Paris pour la saison
d’été. Air France opère dorénavant avec 2 vols par jour et Aéroflot (ex vol Rossya Airlines) 1 fois par jour selon les
horaires suivants :
. Paris/Saint-Pétersbourg : AF 1464 9h55-14h10 et SU 6636 12h40-16h55 ; AF 1152 17h05-21h15
. Saint-Pétersbourg/Paris : AF 1465 5h05-8h45 ; SU 6635 9h-11h40 et AF 1465 15h05-17h35.
A noter cependant que malgré le renforcement des rotations, les vols sont déjà très chargés en juin pendant la période
des Nuits Blanches et les prix vont vite grimper. Tenez-en compte si vous prévoyez un déplacement prochainement.
Aéroflot .
Grande nouvelle, un vol entre Nice et Saint-Pétersbourg est désormais en place pour la période d’été. Il opère tous les jours sauf le jeudi selon les
horaires suivants :
. Nice/Saint-Pétersbourg : SU 6634 12h20-16h50
. Saint-Pétersbourg/Nice : SU 6633 08h35-11h30
Tarif à partir de 360 €. Contacter Tsar Voyages pour informations et réservations.
Ouvertures de lignes

L’aéroport international de Poulkovo continue son développement et de nouvelles lignes sont depuis peu en service :
. La compagnie aérienne Croatie Airlines met en place à partir du 2 juin, un vol régulier entre Zagreb et SaintPétersbourg avec 2 rotations par semaine, le jeudi et le dimanche.
. Air China relance son vol direct entre Saint-Pétersbourg et Shanghai. La compagnie nationale chinoise propose à nouveau 3 vols hebdomadaires entre les aéroports de Poulkovo (Saint-Pétersbourg) et de Pudong (Shanghai).

DIVERS

Transports publics
A titre expérimental, ont été mises en service 4000 cartes à puce « Podorozhnik » en mini-format que l’on peut accrocher à un porte-clefs ou à un bracelet comme une breloque. La carte à puce “Podorozhnik” est un titre de transport
qui donne accès aussi bien aux trolleybus, bus, tramways de la ville qu’au métro à un tarif fixe. Si l’expérience est
réussie, ces mini-cartes « Podorozhnik » seront produites en masse. Le prix est 1,25 € puis la carte peut être chargée sur la base de 34€/mois. Elles ne sont en vente pour l’instant que dans les principales stations de métro de la
ville : Gostini Dvor, Mayakovskaya, Tekhnologitchesky Institut, Sadovaya, Plochad Aleksandra Nevskovo,
Moskovskaya, Akedemitcheskaya et Pétrogradskaya.

Bibliothèque numérique dans le métro

Dès aujourd’hui, les usagers de la ligne rouge (N°1) du métro pétersbourgeois profiteront d’un tout nouveau service de bibliothèque numérique. En avril, la Direction du métro a lancé un train transformé en bibliothèque virtuelle et les passagers qui l’emprunteront auront accès via leur smartphones et tablettes à un grand choix de livres
numériques qu’ils peuvent lire ou télécharger gratuitement. Ce service sera testé pendant 3 mois.
.Métro bis
Le métro de Saint-Pétersbourg proposera cette année des horaires élargis pendant certaines périodes. Ainsi, il sera ouvert de 1h à 5h dans les
nuits du 1er au 2 mai (Pâque orthodoxe), du 9 au 10 mai (jour de la Victoire), 21 mai (Nuit des musées), 27 mai (anniversaire de la ville) et
18 juin (fête des “Voiles rouges”). Et du 30 avril au 15 novembre, les rames circuleront tous les week-ends et jours fériés entre les stations
Admiralteyskaya et Sportivnaya de 1h à 3h du matin.
. Signalons la réouverture en juin prochain de la station de métro Vassileostrovskaya après 11 mois de travaux de rénovation. La station, située
sur la ligne verte N°3, est un nœud de communication important et dessert un quartier résidentiel et touristique de la ville. Sa réouverture avec
des quais modernes, des escalators rénovés et des espaces d’accueil réaménagés, est donc très attendue !
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Soirées pétersbourgeoises

Mosaïque

Située en plein centre de Saint-Pétersbourg, la boite de nuit
Mosaïque est très appréciée par les amateurs de Techno et de
Tech House. Avec une décoration sympathique, un excellent son,
d’amusantes installations visuelles, l’ambiance y est toujours festive et vous êtes assurés d’y passer une bonne soirée. Les deux
étages de l’établissement abritent deux bars et un dance-floor, ce
qui laissera le choix pour boire un verre entre amis ou danser
jusqu’au petit matin.
2, Konouchennaya Plochad (métro Nevski Prospect) 921.939.63.94.
Ouvert de 23h55 à 8h le vendredi et samedi.

Bourbon Bar
Voici un lieu à la fois restaurant, bar
et dancing qui sera parfait pour
vous restaurer midi et soir avec
simplicité, pour prendre un
verre dans la journée et compléter votre dîner par une soirée
dansante le week-end. Cet
endroit convivial attire déjà une
clientèle d’habitués et il ne désemplit pas le week-end. Vous
trouverez à la carte du bar un
bon choix de cocktails créatifs
faits maison, bien souvent à
base de Bourbon pour justifier
le nom du lieu !
12, Ulitsa Zhukovskovo (métro Plochad Vosstania) 812.939.69.66.
Ouvert 13h à 1h (le vendredi et samedi de 13h à 3h)

Vie de la Communauté Française
Présence à Kaliningrad
Du 18 avril au 5 juin, L'Institut français de Saint-Pétersbourg ainsi que ses partenaires, parmi lesquels l'antenne baltique du Centre
d'Etat d'art contemporain et l'Université fédérale baltique Emmanuel Kant, présentent à Kaliningrad une palette d’évènements dans des
domaines variés (art, cinéma, éducation, pédagogie). Seront ainsi programmés un concert de l’artiste sonore français Pascal Pellan, une
exposition d’'artistes contemporains français, un festival de cinéma panrusse « Semaine itinérante du cinéma français » et une poignée
de manifestations pour les apprenants de la langue française.
Programme sur le site de l'Institut français : www.institutfrançais.ru

Fenêtre sur la France - Format Normandie

Notre partenaire français «Festival des Cultures Croisées », avec le soutien du Consulat de
France et de l’Institut français, organise au Musée des Arts de Saint-Pétersbourg du 27 avril
au 8 mai une exposition de peintures et de dessins « Fenêtre sur la France : format
Normandie ». Les peintres exposés qui ont été sélectionnés lors du Concours « Plein Air sur
Grand Format » présenteront leurs œuvres autour de 4 zones thématiques : le Jardin de
Claude Monet, un village normand, la cuisine française vue par les peintres de SaintPétersbourg et les paysages réalisés par des peintres russes en France. Cet événement sera
accompagné de master-classes artistiques.
Musée des Arts de Saint-Pétersbourg des 20ème et 21ème siècles.103, Nabérejnaya Kanal
Griboiédova (métro Nevski Prospekt). Ouvert de 14h à 20h (sauf lundi et mardi)

Quoi de neuf en province ?
Aérien en bref
Avrora
Avrora est une filiale du groupe Aéroflot et c’est la petite compagnie qui « monte ». Elle s’est donné comme objectif de se développer en
priorité sur l’Asie. Comme nous l’avions annoncé, les étrangers pourront, à partir de cet été, arriver à Vladivostok pour un court séjour
sans visa, et la compagnie compte bien profiter de cette facilité. De nombreux vols sont déjà
programmés entre les principales villes de Sibérie et de l’extrême orient russe comme
Khabarovsk, Iakoutsk, Vladivostok, Novossibirsk et Irkoutsk, mais la compagnie voit son
avenir dans un développement à l’international. Des vols au départ de certaines grandes
villes de Sibérie sont déjà programmés pour Pékin, Hong-Kong, Séoul et Tokyo. Avrora se
positionne également comme compagnie de charter pour transporter ponctuellement les
touristes chinois de plus en plus nombreux à visiter la Russie.

Korean Air

La compagnie nationale coréenne surfe aussi sur le développement des échanges entre la Russie et
l’Asie et inaugurera le 13 mai deux vols internationaux au départ de Séoul pour Irkoutsk (2 fois
par semaine) sur Boeing 737 bi-classe et Saint-Pétersbourg (3 fois par semaine) en A330 avec
une configuration assurant une vraie 1ère classe. La compagnie propose à tous ses clients en
long transit à Séoul une excursion gratuite et l’utilisation d’une salle d’attente équipée de douches.
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Développement en régions
Les ouvertures de lignes sur la Province russe sont nombreuses, preuve que les compagnies internationales sont conscientes du développement du tourisme et des affaires dans certaines régions. Citons ici quelques nouveautés qui pourraient vous aider dans l’organisation de vos futurs déplacements.
. La compagnie iranienne Mahan Air inaugurera un vol régulier cet été entre Sotchi et Téhéran sur Airbus A320.
. Flyviking, compagnie norvégienne proposera à partir de fin mai des vols sur petits appareils de
type Dash 8-103 de 37 places entre plusieurs villes de Norvège et Mourmansk dans le grand nord de
la Russie.
. La compagnie grecque Ellinair inaugurera le 3 juin prochain un vol depuis Ekaterinbourg vers
Thessalonique trois fois par semaine, espérant ainsi attirer une clientèle russe qui ne voyage plus
vers la Turquie

Flashs Hôtellerie
Quelques ouvertures à signaler :

ASTRAKHAN

Azimut Hôtel 3+*
Ancien hôtel Intourist de l’époque soviétique, idéalement situé au
centre-ville sur les rives de la Volga, non loin des embarcadères des
bateaux de croisière fluviale, cet établissement a été repris il y a
quelques années par la chaine Azimut, très présente en région,
qui a complètement refait la façade et de nombreux espaces intérieurs. Une seconde vague de travaux vise à mettre toutes les
chambres aux normes du concept « Smart » innovant, propre à la
chaine qui l’installe progressivement dans tous ses établissements. Une première tranche de 64 chambre sera prête dès juin
2016 et en septembre, 72 autres chambres seront aux normes, de
même que le lobby et une toute nouvelle salle de réunion à l’équipement ultra-moderne. Le delta de la Volga étant réputé pour sa
richesse en poissons, l’hôtel propose du matériel de pêche en
location et le restaurant pourra même cuisiner vos prises ! Tarifs
à partir de 95 €.
4, Ulitsa Krelemskaya. +7.851.232.68.39

dans le même esprit que celui de Saint-Pétersbourg : décoration
au design très contemporain avec de superbes meubles italiens et
tout le confort moderne pour des chambres agréables et spacieuses. Nombreux services : bars, restaurants, salles de conférence, sauna et fitness center. Tarifs à partir de 130 €.
26, Ulitsa Lénina. +7. 383.319.85.55

AKADEMGORODOK
Park Wood Hotel 4*
Il manquait à cette « Ville des
Savants », centre scientifique
proche de Novossibirsk,
quelques
bons
hôtels
modernes et fonctionnels.
Avec Park Wood Hôtel, qui
s’enorgueillit d’être le premier 4* de la ville, vous trouverez un établissement flambant neuf avec une agréable
décoration où prédominent le bois et les tissus dans des tons marrons et beiges. L’hôtel est petit et convivial avec seulement
60 chambres, toutes équipées des dernières technologies :
TV écran plat, bouilloire électrique, minibar, climatisation, salles
de bain moderne, coffre-fort, etc. Tarifs : à partir de 60 €.
6/2, Ulitsa Arbuzova. +7.383.209. 26.26.

VORONEJ

Azimut Hôtel 4*

NOVOSSIBIRSK

Domina Hôtel 4*
La dynamique chaîne italienne Domina,
déjà présente dans plus de 20 pays, possède depuis plusieurs années un très
agréable
établissement
à
SaintPétersbourg dont le succès n’est plus à
prouver. Elle a choisi Novossibirsk, ville de
Sibérie pour sa deuxième implantation
avec un magnifique établissement de luxe

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.

Autre réalisation de l’omniprésent groupe
Azimut, cet établissement de 331 chambres devrait finir d’être complètement
rénové aux normes « smart » cet été et
donnera enfin à cette ville du sud de la
Russie, capitale du Tchernoziom, une hôtellerie digne de ce nom. Tout est fait pour le voyageur, depuis le service « Grab&Go » proche de la réception avec ses machines à café
et réfrigérateurs permettant une collation à n’importe quel
moment de la journée, à emporter ou sur place, de nombreuses
prises dans le lobby pour recharger les appareils électroniques, le
wifi partout, etc. Le restaurant Avenue propose une cuisine internationale avec quelques spécialités locales. Tarifs à partir de 110 €
9, Ulitsa Plekhanov. +7.473. 206.58.58..

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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