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Le

marquant de cette rentrée,

sans aucun doute le Salon Art de Vivre à la

Française au Manège de Moscou début octobre avec
plus de 170 entreprises françaises et

une participation

qui ne s’était pas vue depuis de nombreuses années.
Cela a d’ailleurs été l’occasion pour Cap à l’Est, en partenariat avec Tsar Voyages, de publier un numéro spé-

NOTRE ACTUALITÉ
Inauguration des nouveaux bureaux de
Tsar Voyages à Paris

Tsar Voyages s’installe à Paris dans des locaux indépendants
et mieux adaptés à son développement. Leur inauguration
a eu lieu le 22 octobre dernier. Vous pourrez maintenant
retrouver les équipes de Tsar Voyages à l’adresse parisienne suivante :
Les téléphones, fax et adresses mails restent
inchangés.
2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris (métro Gaité

ou Pernety).

Tel : 01.75.43.96.77. Fax : 01.75.43.96.78

E-mail : France@tsarvoyages.com.

cial « Quoi de neuf en Russie ? » distribué sur les stands.
Les mois prochains seront encore riches en événements,
salons, missions en Russie et C.E.I, preuve d’une reprise
certaine après un début d’année 2010 encore morose.
Notre activité d’agence de voyage d’Affaires est d’ailleurs un bon baromètre, puisqu’elle montre depuis plusieurs mois un taux de participation accrue aux différents salons et missions organisés en Russie, Ukraine et
autres pays de la C.E.I.
Nous espérons, encore une fois, par ce bulletin, toujours
aussi riche en nouveautés et ouvertures récentes, aider
les voyageurs à destination de la C.E.I, à mieux se repérer dans leurs déplacements, tout en suivant l’évolution
des villes et pays, traités ici.
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Tsar Voyages, partenaire de l’exposition de Paris sur le livre “La Russie
Eternelle”

Ce superbe album de 150 photographies sur une
Russie souvent inconnue, préfacé par Marina Vlady,
sera présenté, en
partenariat avec
Tsar Voyages lors
d’une exposition à
l’Église de la Madeleine du 29
novembre
au
4 décembre 2010.
En
attendant,
découvrez le en
ava n t- p r e m i è r e
dans les bureaux
parisiens de Tsar
Voyages au 2, bis
rue
Edouard
Jacques 75014.

Ouverture à Saint-Pétersbourg d’une représentation commune
Tsar Voyages et Tours France

Depuis la fermeture des bureaux Cgtt et Inexco Voyages de SaintPétersbourg, une partie des anciennes équipes se sont regroupées
pour créer sous la direction de Tatiana Mirovchikova une nouvelle
entité qui aura, dans des locaux communs, la double vocation d’envoyer la clientèle russe
en France sous la marque Olta Travel- Tours France, et d’accueillir les clients français
sous la marque Tsar Voyages. Installée dans de nouveaux locaux, admirablement situés
sur la Perspective Nevski, notre équipe de 6 personnes, est opérationnelle depuis mioctobre. Venez nous voir nombreux !
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60

80
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Tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com

Cap à l’Est et Tsar Voyages présents aux Rencontres Russie 2010

L’événement franco-russe du mois d’octobre a été sans aucun doute la tenue des
Rencontres Russie, organisées par Ubifrance le 21 et 22 octobre. Dans le secteur du
Voyage, cette année, ont été présentes nos 2 entités, partenaires pour la rédaction du présent bulletin : Tsar Voyages, représenté par Benoit Lardy, Elena Lardy et Gilles
Chenesseau et Cap à l’Est, représenté par Isabelle Haas. A cette occasion, Cap à l’Est et
Tsar Voyages ont édité un document remis aux participants « La Russie Pratique :
Conseils de Voyage ». Ce recueil de 15 pages de renseignements utiles pour vos déplacements vous sera envoyé sur demande.
.
Renseignement : Isabelle Haas 01.75.43.96.77

Caucase, Asie Centrale, Ukraine et Europe Centrale, Tsar
Voyages est aussi votre partenaire.

Très implanté surtout en Russie, avec un bureau de 20 personnes à Moscou et maintenant 6 à Saint-Pétersbourg, Tsar Voyages est également à même de vous organiser tout
type de déplacement vers d’autres destinations de C.E.I ou d’Europe Centrale. Sous le nom
T.S.V France (sans doute plus adapté dans ces pays que Tsar Voyages, une marque purement franco-russe), l’Agence travaille en partenariat avec des prestataires locaux dont
certains sont d’anciens collaborateurs Cgtt Voyages, donc connaissant parfaitement les
spécificités de la clientèle Affaires, Missions, Salons. N’hésitez pas à interroger les bureaux
Tsar Voyages pour devis, cotations, conseils sur ces destinations.
Sommaire :

Kiev : p 13 à 16

Formaités : p.2

Almaty

Mosou : p 2 à 9

Tbilissi : p 17 à 21

St-Pétersbourg : p 9 à

13

: p 16 à 17

C.E.I : p 22

aFORMALITES
CONSULAT DE RUSSIE
Le Consulat de Russie de
Paris, a momentanément
supprimé la possibilité de
déposer à l’avance des
visas pour des séjours lointains. En effet, seuls les
dépôts pour des voyages
prévus dans les 10 prochains jours sont acceptés.
Egalement, la délivrance de
visas Tourisme Urgent est
supprimée pour une durée
indéterminée avec obligation d’attendre 4 jours
ouvrables. Nous espérons
que ces mesures sont provisoires, dues à une période
de sous effectif du personnel aux guichets. Nous incitons donc nos clients à s’organiser au mieux pour faire
face à ces nouvelles mesures. Tsar Voyages fera le
maximum pour gérer au
mieux cette période difficile
afin que ses clients soient le
moins pénalisé possible.

CONSULAT DE RUSSIE BIS
Le Consulat étant très pointilleux sur la façon dont les

formulaires de demande de
visa doivent être remplis
(pas de stylo bleu, pas de
ratures etc..), l’Agence Tsar
Voyages a mis au point un
document électronique
pré-rempli qui pourra être
utilisé par ses clients. Il est
envoyé sur demande, par
mail, avec le mode d’emploi
pour le compléter. Nous
rappelons également, afin
d’éviter les refus au
moment du dépôt, qu’il
vous faut bien vérifier que
votre passeport n’est ni
abîmé, ni déchiré, et également que les photos d’identité fournies, sont prises
sur fond clair et surtout
qu’elle sont récentes
(même si différentes de celles du passeport)

CONSUL HONORAIRE DE
RUSSIE RHÔNE ALPES
Nous sommes heureux
d’annoncer la nomination
effective et officielle de
Philippe Bordier, comme
Consul Honoraire de Russie
pour la région Rhône Alpes.

Basé à l’adresse suivante :
80, rue Cuvier 69006 Lyon,
le Consulat Honoraire a
surtout un rôle de représentation, mais pourra
aussi prochainement gérer
via le Consulat de Paris,
l’obtention des visas russes.
Renseignements :
04.81.18.01.58 et mail :
consulruslyon@aol.com.

CONSULAT DU KAZAKHSTAN
Nous vous informons que
la taxe d’urgence pour les
visas a été supprimée et les
délais d’obtention d’un visa
rallongés à 8 jours ouvrables. Tenez en compte pour
l’organisation de vos déplacements. En revanche, les
démarches pour l’obtention
de l’invitation Tourisme ont
été allégées puisque
l’Agence émettrice n’a plus
besoin de déposer une
demande au Ministère des
Affaires Etrangères local.

CONSULAT D’AZERBAÏDJAN
Nous rappelons que ce
Consulat n’est ouvert que le
lundi, mercredi et vendredi.
Du fait de ces horaires restreints, il est pratiquement
impossible d’obtenir un

visa en délai urgent et 3
jours ouvrables minimum
sont nécessaires. En revanche, il est toujours possible
de faire émettre son visa
sur place à l’arrivée, mais
les attentes sont parfois un
peu longues.

CONSULAT D’ARMÉNIE
Au contraire, ce Consulat
propose maintenant l’obtention d’un visa en
urgence. En payant un supplément, il est dorénavant
possible d’obtenir son visa
en 24h.

le cours

de l’Euro
42,46 roubles russes
11,25 grivnas ukrainiens
0,99 manats
205 tengués

azeris

kazakhs

2,49 laris géorgiens

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping en vrac
Manolo Blahnok

Après l’ouverture de la première boutique Manolo Blahnik près de
la Loubianka en début d’année, la marque de chaussure de luxe
continue d’étendre sa présence dans la capitale avec l’inauguration
d’un carré à son nom au deuxième étage du TSOUM. Voilà une
bonne excuse pour aller admirer ou craquer pour les modèles de
la collection automne-hiver.

2, Ulitsa Petrovka (métro Téatralnaya) 933.73.00. Ouvert de 10h à

22h (le dimanche de 11h à 22h).

132 bpm Bar & Trend Store

Si vous redoutez d'affronter les dédales de magasins de
l’Evropeiski Tsentr à la recherche de l'article qui fait la différence,
le discret magasin de vêtement Trend Store installé au rez-dechaussée du « 132 bmp bar » devrait vous plaire. Est ici rassemblé, sur quelques rayons, un assortiment d’articles pour le moins
smart. A côté des indémodables jeans April 77 et Diesel sont mis
en avant les créations de stylistes russes les plus prometteurs tels
que Serguei Teplov et Anton Gavrilov. Des noms encore peu
connus au bataillon de la mode internationale, mais qui ont fait
leurs preuves en matière de qualité et d’élégance. Une sélection de
p. 2

vêtements pour homme et pour femme au final assez réduite mais
dont le style ne peut que vous séduire.

2/8, Péréoulok Palachevskï (métro Pouchkinskaya) 495.650.10.25.

Ouvert de 11h à 23h.

Prada

La célèbre marque italienne a indiqué qu’elle avait l’intention
d’ouvrir une nouvelle boutique à
Moscou sans passer par son intermédiaire russe traditionnel. Cette
annonce met fin à l’accord de franchise et de distribution exclusif qui la
liait au revendeur de luxe Mercury
Group depuis plus de 10 ans.
Désormais l’empire de la mode vole de
ses propres ailes, suivant l’exemple de
ses concurrents français Chanel et
Christian Dior. L’ouverture de la première boutique propre est prévue
pour mi-2011.
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Pérédvishniki

Si l’architecture polychrome et les bulbes dorés de la capitale vous inspirent, le nouveau magasin
Peredvishniki vous fournira les outils nécessaires pour faire fleurir la graine de l’artiste qui sommeille en vous. Toiles de toutes tailles, peintures de toutes couleurs et chevalets de toutes formes y
sont proposés. Talent ou technique, l’art ne se dessine pas sans un bon pinceau. Les vendeurs sont
là pour vous conseiller.
.
4, Ulitsa Siromiatnitcheskii (métro Tchkalovskaya.) 251.47.23. Ouvert de 10h à 21h

Du neuf dans les transports

AÉRIEN

Aéroports Chérémétiévo

Air France/Aéroflot

Pour beaucoup d’entre vous, les dénominations des nouveaux terminaux internationaux de Chérémétiévo, restent encore assez
nébuleuses. Vous avez bien intégré que maintenant les vols directs
Air France et Aéroflot Paris/Moscou, arrivaient au nouveau
Terminal E, mais pour le reste cela est encore peu clair.
Tsar Voyages, en collaboration avec Cap à l’Est tient à votre disposition un plan détaillé des terminaux ou qui pourra être remis dans
votre carnet de voyage si vous avez un transit compliqué.

Pour cette saison hivernale, les horaires des vols directs
Paris/Moscou, depuis le 31 octobre n’ont pas changé.
Il existe toujours 7 vols par jour que nous vous rappelons ici :
. Paris/Moscou : 9h35-15h15, 11h45-17h40,12h45-18h35,
13h40-19h30,16h05-21h40 et 19h55-+1h35 (et le vol de nuit
d’Aéroflot 23h30-5h20 n’opérant que certains jours).
. Moscou/Paris : 7h10/9h10, 8h40-10h45,9h15-11h15,
10h20-12h30, 13h05-15h, 16h10-18h10 et 19h35-21h35.
Air France/Aéroflot bis

Air France propose désormais à la
vente des vols sous code AF vers 6 destinations de Russie, exploitées par
Aéroflot depuis Moscou : Khabarovsk,
Novossibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk,
Ekaterinbourg et Nizhnevartovsk. De
son côté, Aéroflot commercialise sous
son code SU des vols vers 4 destinations en France exploitées par Air
France depuis Paris : Lyon, Marseille,
Strasbourg et Toulouse. Ces vols en partage de code sont effectifs
depuis le 24 octobre dernier. Concrètement, cela permet aux porteurs de cartes Fréquence +, d’obtenir aussi des miles sur les vols
intérieurs russes et surtout à Air France de mieux contrôler la
sécurité et le service sur les vols intérieurs russes concernés.
Aéroflot Nice

Depuis le 30 septembre, Aéroflot a supprimé son 2 ème vol quotidien Moscou/Nice, la période estivale étant terminée. Il ne reste à
compter de cette date qu’un seul vol par jour, opéré par la compagnie nationale russe selon les horaires suivants :
. Nice/Moscou : 13h40-19h30
. Moscou/Nice : 10h25-12h30
Transaéro

La compagnie russe privée, vient
d’inaugurer un vol régulier vers
Riga au départ de Domodiédovo
avec 3
vols par semaine, selon
les horaires suivants :
. Moscou/Riga : 10h35-11h25 le
lundi et 18h25-19h10 le vendredi et dimanche
. Riga/Moscou : 12h25-15h le lundi et 20h30-23h20 le vendredi et
dimanche.
Consulter Tsar Voyages à Moscou ou à Paris pour les tarifs et réservations sur ces compagnies.

Aéroport Chérémétiévo bis

Le temps de transfert en voiture avec les embouteillages dans la
capitale pour se rendre aux aéroports de Chérémétiévo est souvent imprévisible. Les difficultés de ces derniers temps liés aux travaux sur Léningradski Prospekt n’arrangent rien. C’est pourquoi,
nous conseillons à nos clients un départ du centre de Moscou,
4 heures avant l’heure de décollage en journée et en semaine et 3h
le week-end et le matin tôt. C’est en général ce qui est indiqué sur
les vouchers de Tsar Voyages pour le transfert retour. Cependant,
n’hésitez pas à contacter le bureau local, si vous souhaitez modifier
cet horaire de départ.
Aéroport Domodiedovo

L’aéroport continue ses améliorations en augmentant le nombre
de bornes d’enregistrement automatique. Après Lufthansa et
Austrian Airlines, 2 nouvelles compagnies européennes, British
Airways et Ibéria ont adhéré depuis le mois de septembre à cet
enregistrement par borne automatique. Signalons aussi l’ouverture récente d’un kiosque Baskin Robbins qui opère 24h/24 dans
l’aéroport

FER
Moscou/Nice

C’est la grande nouvelle de ces dernières semaines. Inauguré de
façon très médiatique le 26 septembre dernier, le train de luxe qui
relie la capitale russe à Nice en 50 heures passe par Varsovie,
Vienne et l’Italie. Il conviendra parfaitement aux amateurs de longs
voyages en train, de repos et de luxe ou tout simplement à ceux qui
détestent l’avion. Equipé de 12 wagons dont 2 voitures-restaurant,
il propose plusieurs catégories de cabines : luxe, 1ère classe et
2 ème classe. Les compartiments de catégorie supérieure sont
équipés de douches ou toilettes individuelles. Le train opère 1 fois
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par semaine selon les horaires suivants :
. Nice/Moscou : 19h22 le dimanche-23h17 le mardi (Gare de
Bielorussie)
. Moscou/Nice : 16h17 le jeudi-19h12 le samedi.

Le tarif des billets
varie entre 306 € en
2ème classe et 1200 €
en cabine de luxe.

L’Agence

Tsar

Voyages

étant

correspondant

de

Rail

Europe,

est

à

votre disposition pour conseils, réservations et tarifs.

Billets électroniques

Sapsan

Le fameux "TGV russe", le Sapsan connait un véritable succès sur
la ligne Moscou/Saint-Petersbourg qu'il relie 6 fois par jour en
3h45 pour les trains complètement directs, et en 4h 15 quand il y
a des arrêts, notamment à Tver et Bologoe. Le confort est parfait,
le service impeccable et ont peut vraiment dire là que les chemins
de fer russes sont entrés en fanfare dans la modernité. Il convient
parfaitement aux voyages éclair entre les 2 villes et évite la fatigue
des trains de nuit ou les embouteillages pour les aéroports si l’on
optait avant pour l’avion.
Contacter le service train de Tsar Voyages pour horaires, tarifs et

réservations

Sapsan bis

Russie.

d’Affaires
Dernière

Peu à peu, les billets électroniques ont fait leur apparition sur les
Chemins de Fer Russes. Ils sont déjà disponibles sur un grand
nombre de trajets à l'intérieur de la Russie puisqu'ils sont éligibles
sur les trains dont les numéros vont de 1 à 899, c'est à dire sur la
quasi totalité des grandes villes. Il reste encore à étendre le système aux trains internationaux, que ce soit vers la CEI, l'Europe ou
l'Asie.Ainsi pour une commande de billets de train, sur un parcours
éligible en billet électronique, le service train de Tsar Voyages
pourra vous fournir la prestation via Internet en évitant ainsi les
livraisons pas toujours faciles pour la clientèle basée en France,
lors d’un transit ou à l’hôtel. Il y a un léger surcoût, de l'ordre de 2€,
pour l'émission de ces billets électroniques.
de notre Ambassadeur, M. Jean de Gliniasty. Cela

treprises dans le domaine Aéronautique qui se

Flashs Business
Forum

Le train Sapsan pour Nijni Novgorod, dont nous annoncions la
mise en service, est maintenant opérationnel. Il dessert désormais
Nijni-Novgorod, en 3h 55 depuis Moscou (2 rotations quotidiennes) et en 8h depuis Saint-Petersbourg (une rotation quotidienne)
Les temps de parcours se réduiront au fur et à mesure de la
construction de nouvelles portions de
voie à haute vitesse, les rames utilisant actuellement en grande partie le réseau standard. Attention,
les trains Sapsan desservant
Nijni-Novgorod ne partent pas de
la gare de Léningrad mais de la
gare de Koursk, cela veut dire qu'il
faut bien vérifier votre gare de départ ou
d'arrivée quand, avec ces trains, vous ne faites que la partie
Moscou-Saint-Petersbourg ou inversement.

Franceminute

!

déroulera entre les villes de Moscou, Ufa et Perm.

débutera par Krasnodar le 22 novembre à l'occa-

Une quinzaine d’entreprises françaises y partici-

sion du XVII Forum International de l’Agriculture

peront.

« Yougagro », puis continuera à Rostov-sur-le
Don du 23 au 25 novembre . Un second déplacement est prévu les 13 et 14 décembre à Kazan afin

Cercle Kondriatieff

de rencontrer les milieux d'affaires de la dynami-

Pourtant présenté en détail lors des Rencontres

Toujours aussi active, l’Association continue l’orga-

Russie au Sénat fin octobre, Ubifrance a annoncé

nisation de ses petits déjeuners Kondriatieff, avec

son report pour 2011. Ce séminaire, un des événe-

la tenue le 4 novembre dernier à l’Ecole Militaire,

ments importants de l’Année Croisée, devait avoir

d’un débat, animé par Micher Foucher, Directeur

lieu à Moscou au Crown Plazza du 7 au 9 décem-

de la Formation à l’IHEDN

bre prochain. Les dates de ce report ne sont pas

regard de géographe sur le positionnement géo-

Salons Internationnaux

encore décidées, mais l’événement est bien main-

économique de la Russie entre les pays européens

Citons les prochains salons qui auront lieu à

tenu

et asiatiques. Le Cercle dont le nombre de mem-

Moscou.

bres ne cesse d’augmenter, vient également de

.

renforcer sa présence en Russie, avec de nouvelles

Meuble

adhésions

.

pour

Contact

le

premier

Ubifrance

:

semestre

Françoise

2011.

Wartel

:

01.40.73.37.30

Rencontres

Russie

Cette année, la 10 ème édition des

2010
Rencontres

Russie, organisée par Ubifrance les 21 et 22 octobre, a encore connu un franc succès. Avec la présence, lors de l’ouverture au Sénat de 2 ministres :
Anne Marie Idrac, Secrétaire d’Etat chargée du
Commerce Extérieur pour la France, et Elvira
Nabiullina,

Ministre

du

Développement

locales.

Le

qui a donné son

dernier

Conseil

sur

les

Cercle Kondriatieff

prochaines

activités

du

et sur les adhésions : Gérard

Haas,

Secrétaire

Générale

:

06.09.66.56.74.

une

Russie,

une soirée à ne pas manquer et l'occasion de ren-

institutionnels.

contrer tous les acteurs de la vie économique fran-

La

ex

Chambre

de

Club
Commerce

France
et

d'Industrie

çaise à Moscou.
. La CCIFR inaugure du 22 au 25 novembre le

La Chambre de Commerce et d’Industrie deParis
organise du 13 au 17 novembre une mission d’en-
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publié.

Mebel 2010 : 22ème Salon International du
du

22

au

Zdravookhaneniyé 2010

premier

déplacement du cycle de voyages pro-

du

6

du

Consommation
.

26

novembre

2010

: 20 ème Salon Santé

au

7

au

10

9

décembre

décembre

2010

2010

du

17

au

20

janvier

2011

Prodexpo 2010 : 18 ème Salon des Produits

Alimentaires
.

son Gala d'Hiver le 26 novembre à l'Hippodrome,

Mission Aéronautique

bientôt

. Consumexpo 2010 : 23ème Salon sur les Biens de

Lutique, Président : 06.03.96.06.04 ou Isabelle

vidueles des entreprises françaises inscrites avec

et

sera

Intellectuelle

Renseignement

Franco-Russe (CCIFR, ex Club France) organise

privés

2011

par un ancien membre.

Le lendemain a été consacré aux rencontres indi-

prestataires

semestre

. Expopriority 2010 : 2ème Forum sur la Propriété

.

en

premier

Publique

née du 21 octobre a été riche en débats et ateliers.

présents

le

chaque nouveau membre devait être parrainé

CCIFR

d’opérateurs

Plusieurs autres

villes sont déjà sélectionnées et le calendrier pour

d’Administration a par ailleurs validé le fait que

Economique de la Fédération de Russie, la jour-

trentaine

que République du Tatarstan.

du

7

au

11

février

2011

Luxury Wedding and Gift Fair 2011 : 2 ème

Salon du Mariage et des Cadeaux du 11 au 13
février 2011

Le service Salons de l’Agence Tsar Voyages, propose pour tous ces événements des packages
pour vos déplacements à Moscou en tant que
visiteurs ou exposants. Tsar Voyages a déjà
réservé des contingents de chambres dans les
hôtels de la ville les mieux adaptés à chaque
salon en fonction de l’emplacement.

fessionnels à l'intérieur de la Russie en compagnie
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Restaurants : encore des ouvertures

**

Moskvich

Laissez de côté les
grosses cylindrées
rutilantes
pour
grimper au troisième étage du
Musée
de
l’Automobile. Avec une carte complète et
alléchante, le chef du restaurant Moskvich
vous fera hésiter longuement entre cuisine
traditionnelle, dite « Vieux Moscou », et cuisine moderne et audacieuse, « Nouveau
Moscou ». Rassurez-vous, le Moskvich fait
partie de ces rares endroits où à tous les
coups l’on gagne, du filet de veau à la sauce
aux morilles 22 €, au lapin en gelée aux
pruneaux 12 €. Malheureusement, le
décor froid et l’attitude guindée du personnel gâchent un peu le plaisir de la table. Et
si vous trouvez l’ambiance de la salle principale trop pesante, échappez-vous, au
moment des beaux jours, vers les grandes
terrasses d’été.
2,

Ulitsa

Usacheva

(métro

Frunzenskaya)

720.55.14. Ouvert de12h à 24h.

**Khachapouri

A deux pas de la place Pouchkine, le restaurant Khachapouri vous ouvre les portes de
la Géorgie. Le khachapouri, spécialité culinaire dont la popularité a largement
dépassé la montagne caucasienne, est pour
les russes ce qu’est la pizza en Occident.
Irimétien, adjarien ou migrélien, comprenez classique, surmonté d’un oeuf ou
fourré au yaourt, le simple chausson de
pâte au fromage se décline ici en plusieurs
variantes. Comptez 4,5 à 8 € pour un khachapouri petit à grand format, ajoutez un
jus de grenade (2,2 €) ou une compote de
coing (2,2 €) et installez vous entre les
murs de briques blanches de ce restaurant
sans prétention mais élégant. Comme vous
alliez à la pizzeria napolitaine, allez désormais au Khachapouri local.

10, Bolshoï Gnezdnikovski Péréoulok (métro
Tverskaya) 985.764.31.18. Ouvert de 12h à
24h.

**

Publico Palazzo

Du nom du célèbre édifice toscan, le restaurant de la place Smolenskaya n’a pas adopté
grand chose de l’art de vivre à l’italienne !
Que font des sushis au menu du Pubblico
Palazzo ? Voilà une curieuse association
d’une cuisine japonaise et italienne. En
jouant ainsi sur deux tableaux difficilement
conciliables, le restaurant aurait pu sacrifier la qualité de l’assiette à la quantité de la
carte. Heureusement, le chef maitrise à
merveille l’art de l’Al dente, et les tortellis à
la sauce aux cèpes 24 € ! Bien qu’elle n’ait

pas grand chose de la Dolce Vita italienne,
l’atmosphère chaleureuse invite à la
détente. Sur un fond de musique suave,
enfoncé dans un canapé moelleux, finissez
sur un délicieux tiramisu, à tout de même
10 €.

Un bon vin à Moscou ?
Difficile. Un bon vin
abordable à Moscou ?
I m p r o b a b l e …
L’ouverture du Gavroche
démentira cette impression. Ce nouveau restaurant réussit l’alliance
parfaite d’une cuisine
délicieuse et abondante et
d’une carte des vins soignée et exhaustive.
Flânez entre le Médoc et le Sauternes, une
bouteille de château Grivière 2002 à 40 €
ou de Château de Fieuzal 2003 à 50 € d’un
côté, un coq au vin 10 € ou un steak au
poivre accompagné d’une salade de maïs et
de frites croustillantes 20 € de l’autre. Sans
oublier le plateau de fromage de rigueur,
qui surpasse par ailleurs les desserts proposés.

désormais par ses étages inférieurs, C 'est
une « petite Amérique » qui vient de s'y
installer puisqu'on trouve au rez-de-chaussée une nouvelle filiale de la chaine bien
connue Starlite Dinner, avec tous ses attributs : banquettes en skaï coloré, ouverture
24/24h, serveuses aux courtes jupes et
hamburgers aussi basiques que savoureux, Mais c'est le 1er étage qui nous intéresse avec un accès curieux par un escalator de supermarché qui jure quelque peu
avec la vaste salle du restaurant, tout-à-fait
dans le style classique américain haut de
gamme. Comme on peut l'espérer, la
viande y est excellente, coupée dans le
meilleur Chicago Beef Dry Aged (à partir
de 40 €) et le restaurant se distingue également par une magnifique carte des vins,
aussi variée par les origines proposées que
par la gamme des prix puisqu'elle commence avec un modeste vin italien à 25 € et
finit par le fleuron des vins français à
2950 € ! Mais là ou l'établissement est pleinement en phase avec la vie moscovite
délirante, c'est dans sa proposition d'un
menu pour deux à... 3 600 € ! Certes, pour
ce prix-là vous avez de la Veuve Cliquot La
Grande Dame, du caviar, des huitres, des
cailles, du boeuf de Kobé et de Chicago, de
l'agneau australien et, surtout, une bouteille de Petrus pour faire passer tout cela !
Avis aux amateurs de dîners d'exception !

Koulturi) 558.08. 38. Ouvert de 11h à 24h

Pouchkinskaya) 988.17.17 Ouvert

6/13,

Plochad

Smolenskaya

(métro

Smolenskaya) 241.30.50. Ouvert de 12h à

24h.

***

Gavroche

11,

Ulitsa

(du

jeudi au samedi de 1h à 2h).

***

Timoura

Frounzé

(métro

Parc

8A

Tinatin

Ulitsa

Piouchkina

(métro

Parc

Koultouri) 761. 38. 00. Ouvert de 12 à 24h.

***

Chicago

Boulevard

1er

étage

Prime-Steack

House

L'immeuble du 8a Strasnoï Boulevard, surtout connu pour son étage supérieur et sa
terrasse avec vue panoramique qui ont
accueilli divers établissements, se distingue

Blanccafé

(métro

de 12h à

5h.

Au moment où les relations restent tendues
entre la Russie et la Georgie, il est intéressant de voir renaitre le restaurant Prince
Bagration sous la houlette de la présentatrice de la télévision russe Tina Kandekali,
qui a su donner une touche très personnelle et réussie à la décoration qui ne
prend toutefois tout son sens qu'en été où
on peut jouir pleinement des balcons et
vérandas. Aux mauvais jours, d'autres salles et surtout une belle cave vous accueillent pour déguster une cuisine authentiquement géorgienne à défaut d'être très
originale. Les roulés d'aubergines aux noix
8 € et autres khachapouri 9 € sont tout à
fait dignes et traditionnels, et le Chkmeruli,
poulet à l'ail en pot 15 € vous donne l'impression d'un voyage à Tbilissi,
58,

Strasnoï

**** Y

Disciple du grand chef cuisinier
français Pierre Gagnaire, le jeune
Andrey Korobyak à déjà la main
de l’expert ! Pour un déjeuner
d’affaire ou un diner romantique,
laissez votre convive fondre pour
un carré d’agneau accompagné
d’une purée d’aubergine et de
pomme de terre fondante à la
sauce demi-glace 23 € ou une
galantine de poulet à la purée de
citrouille sauce Chablis 15 €. Tout
en observant les badauds au travers des larges fenêtres panoramiques ou dans l’intimité de votre
ravissante table, terminez sur le
bon goût de caramel roussi qu’offre la crème brûlée maison 7 €.
Gageons que d’ici peu ce restaurant deviendra le nouveau QG de
l’élite artistique de la capitale.
5,

Trekhgorni

Goda).

(métro

Ulitsa

1905

Ouvert de 12h à 24h.
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Le Dodo

On lui a donné le nom
d’un oiseau disparu,
et pourtant ce nouveau restaurant a
toutes les chances
de perdurer! Le
Dodo fait partie de
cette génération de
c a f é - r e s ta u r a n t
métropolitain chaleureux et abordable, à la
décoration personnalisée mais sans excès.
Avec ici, en supplément, une cuisine créative fondée sur des produits de qualité, du
pâté de foie au calvados 6 € aux coquilles
Saint-Jacques sautées à la sauge et au basilic, accompagnées d’asperges 15 € sans
oublier le boeuf au gingembre à la mangue
Brèves

Jean-Jacques et John Donne - le caférestaurant français et son double anglais se
sont dotés d’un nouvel emplacement spacieux dans le centre d’affaires Krasnaya Roza.
Tout en restant fidèles à ce qui à fait leur succès, ils cohabitent à présent avec le dernier-né
de leurs créateurs : Kurosawa, un restaurant
japonais spécialisé dans les grands bols
fumants de nouilles. Moins original que ses
prédécesseurs et tentant de s’imposer dans
un secteur déjà très encombré à Moscou, il est
possible que ce nouveau projet ne rencontre
pas le même engouement. 18B, Ulitsa Lva
(métro

Park

Ouvert de 12h à 24h.

Koultouri)

246.96.69.

Bar Klava

- flambant neuf et indéniablement
chic, le Bar Klava a déjà trouvé son public.
Avec un nombre de tables
limité, regroupées dans unesalle unique, il
est parmi les
nouveaux lieux
de socialisation
des
jeunes
actifs moscovites. Au milieu
d’un décor sophistiqué mais confortable,
sympathisez avec vos voisins au cours d’un
jeu de carte ou de scrabble, prêté par la maison. Les performances des joueurs étant bien
sur en lien direct avec la quantité absorbée de
mojito 11 €, de Smirnoff 4 € ou de bouteilles
de champagne Laurent-Perrier 206 €. Autour
de vous les murs anthracite sont tapissés
d’oeuvres insolites d’artistes russes contemporains que les clients peuvent s’offrir après
d’âpres négociations avec le patron ! Wi-Fi
gratuit. 26, Ulitsa Malaya Bronnaya (métro
Tverskaya). 626 85 63. Ouvert de 12h à 6h.
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21,

Ulitsa

Pétrovka

(métros

Tverskaya)

8.903.10510.10. Ouvert de 10h à 23h.

****

Farsi

Rien n’est trop beau pour le Radisson
Royal Moscow alias Hotel Ukraine. Au troisième étage, les portes de l’ascenseur s’ouvrent pour vous faire revivre les fastes de
l’empire Pahlavi. Laisse-vous guider par
les jeunes femmes en tenue de velours,
sous un décor splendide et sans excès.
Premier restaurant iranien de la capitale,
le Farsi vous initie à découvrir la finesse
d’un art culinaire ancestral. Yaourt maison

Izrestorana.ru

Gastronomiques

Totlstovo

thaï 13 €. Le calme qui règne au sein de
cette cour fermée de la rue Pétrovka ne
sera perturbé que par le rire des enfants
qui jouent de l’autre côté des larges fenêtres. Pour les plus pressés, pensez aux délicieux sandwichs et tartes à emporter.

- plus
besoin de retenir
une demi-douzaine de numéros pour se
faire livrer soit
des sushis, soit
des pizzas, avec
le risque de voir sa
commande mal comprise. Il existe à présent un site internet en
anglais et en russe qui propose de livrer à
domicile des plats venant d’environ 250 restaurant dont certains aussi connus que
Correa’s ou encore le Pain Quotidien. De
nombreuses promotions sont disponibles sur
le site. Les livraisons, qui s’achèvent à minuit,
sont effectuées dans un délai d’à peu près une
heure. www.izrestorana.ru
Abraou Diourso

- déjà évoqué dans notre
précédent bulletin, l’Atelier Abraou Diourso,
producteur légendaire de vins pétillants russes, s’est doté d’un nouveau service de livraison à domicile. Toute l’originalité de celui-ci
réside dans le moyen de locomotion utilisé : un
fourgon Citroën HY de 1975, très populaire
dans la France d’après-guerre parmi les
vignerons et aujourd’hui délicieusement
rétro. Seul sacrifice à la modernité, un frigo
qui maintient les bouteilles à la température
de dégustation idéale et permet d’en profiter
dès la livraison. Bouteilles comprises entre 12
et 38 €. Pour commander, appeler la bouti15,
Smolenski
Boulevard
(métro
que.
Smolenskaya)

Café Sport

252.77.01. Ouvert de 9h à 21h;

- bien que la
décision prise par le
Kremlin en juillet 2009
d’interdire les établissements de jeux d’argent soit un échec,
l'ancien casino de Novi
Arbat a malgré tout fermé
boutique pour laisser place au tout nouveau
Café Sport. Ici plus de machines à sous, mais

parsemé de pétales de rose, de menthe et
d'ail séché 9 €, purée d’aubergine gratinée
à l’oignon 6 €, poulet bouilli à la sauce de
noix et de grenades 15 €, rouleaux de veau
aux piments verts
17,25 €, autant
de mets qui
vous mettent
l’eau à la bouche. Ne sentezvous pas déjà
les effluves de
safran vous chatouillez les narines ? Un dernier plateau
d’assortiment de pâtisseries iraniennes
6,25 € avant de redescendre de votre tapis
persan.

2/1,

Koutouzovski

Kievskaya).

à 24h.

Prospekt

(métro

499.243.20.20. Ouvert de 12h

une dizaine d’écrans neufs pour suivre en
direct, de son canapé, les compétitions sportives du moment. L’endroit a tout de même
conservé son allure de tripot enfumé ! On n’y
mise plus sur une quinte flush mais sur
l’équipe qui a la côte ! 21, Ulitsa Novi Arbat

(métro Smolenskaya) 691.11.30. Ouvert de

12h à 2h.

Help Bar - jusqu’ici célèbre pour ses excellents cocktails à prix sacrifiés en happy hours,
le Help Bar fait encore très fort. Le patron du
seul restaurant de Moscou ouvert 24h/24,
7j/7 et 365 jours par an propose désormais
une première formule breakfast de 5h à 12h
et une seconde business lunch de 12h à 17h.
Avec des prix plus qu’attractifs, respectivement 2,5 € et 4 €, on trouvera difficilement
moins cher dans toute la capitale. 27, Ulitsa

Tverskaya-Yamskaya (métro Biélorusskaya)

995.53.95. Ouvert 24h/24.

Radisson Cruise

- signalons que le bateau
croisière, avec possibilité de repas à heure
fixe, fonctionne aussi en hiver grâce à son
système de brise-glace. Une expérience à ne
pas manquer ! Quai Tarass Chevchenko

(devant l

hôtel Ukraine) 228.55.55

Seriabrianii Vek
- ce restaurant autrefois
très prisé pour ces soirées-spectacle avec
chansonniers et ambiance encore un peu
soviétique, change de nom et de concept et
devient Stakan. Le cadre est tout aussi clinquant avec son escalier rococo, ses lustres et
moulures, mais l’ambiance y est résolument
plus moderne, avec salle karaoké, concerts
« live» et cuisine internationale dont une belle
carte Tex-mex. 3, Téatralnii Proezd. Bâtiment 3

(métro Téatralnaya) . 970.76.67. Ouvert de

12h à 24h.
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Culture, Loisirs à la une
Galerie Trétiakov

Une exposition exceptionnelle à signaler :
« Voyager et dessiner, dessins du musée du
Louvre et du musée d’Orsay ». Ce sont les
oeuvres de Rembrandt, Poussin, Monet et
Gauguin, s’illustrant dans l’art épuré du
carnet de voyage, qui sont exposés à la
Galerie Trétriakov. Un trésor inestimable
composé d’une centaine d’aquarelles, dessins et gouaches pris sur le vif, sur un coup
de coeur, que même le public français n’a
eu que très rarement l’occasion d’admirer.
A ne manquer sous aucun prétexte.
Jusqu’au 10 décembre.
10,

Lavroushinski

Tretiakovskaya).
lundi)

Péréoulok

(métro

Ouvert de 10h à 17h (sauf le

Musée du Kremlin

Le Kremlin propose une exposition pour
faire revivre le raffinement à la française :
« l’art de René
Lalique ».
Dans un océan de
produits standardisés, chaque création
de René Lalique est un
îlot de finesse et d’élégance. Nourri d’une
forte inspiration Art Nouveau, le maitre
verrier et bijoutier français joue sur les
reflets du cristal pour évoquer la grâce de
l’animal, du végétal ou du corps féminin.
Chacune de ses pièces, de l’épingle à chapeau au cabochon de voiture, est un petit
chef d’oeuvre qu’on ne se lasse pas de
contempler. Jusqu’au 9 janvier 2011.
Musée d’Etat du Kremlin.

Place du Manège

(métro Okhotni Riad). Ouvert de 10h à 17h
(sauf le jeudi).

Musée Historique

Koutouzov doit s’en retourner dans sa
tombe : Napoléon
est de retour à
Moscou. Et cette
fois il y est invité !
L’exposition révèle
le conquérant de
l’Europe continentale sous un jour moins connu, plus intime,
avec tout de même ce brin de mégalomanie
dont le petit caporal ne peut se défaire
même pour la confection de ses effets personnels. Jusqu’au 10 décembre.
1/2,

Place

Rouge

Ouvert de 10h à

(métro

Okhotni

17h (sauf le mardi)

Riad).

Vie de la

. Album Covers : le collectionneur britannique et créateur de l'exposition, Guy
Shraenen, nous propose de suivre l'évolution des illustrations des pochettes de disque depuis les années 20 avec quelques
originales
interprétations
dadaïstes
jusqu'aux années
60-70
plus
p s y c h é dé l i ques et colorées.
C'est
aussi l'occasion
d'une
petite bouffée
de nostalgie à
revoir
ces
pochettes de
33 tours des
Beatles, Rolling Stone et autres KraftWerk,
oeuvres d'artistes ou photographes aussi
connus qu'Andy Wharol, Robert Crumb ou
Annie Leibovitz. Jusqu'au 20 janvier 2011
. The New Decor : cette exposition tente un
inventaire de l'oeuvre de 30 artistes de 22
pays à travers leurs créations, sculptures
et installations, destinées à mettre le design
intérieur en phase avec les changements
contemporains. Jusqu'au 6 février 2011
19A

,

Ulitsa

Novoslobodskaya)
à 21h

Obraztsova

645.05.20.

(métro

Ouvert de 11h

(de 11h à 22h le week-end)

Loujnetskaya

Naberejnaia

de France :
A la Chancellerie

:

Me Marie Masdupuy remplace M. Philippe
Lefort comme Ministre Conseiller .
Au service Culturel :
M. Hughes de Chavagnac remplace M.JeanLuc Goester comme Conseiller de Coopération
et d'action Culturelle.
M.

Igor

Sogologorsky

(dont

c'est

le

second

séjour après un passage au Japon) remplace Me
Blanche Grinbaum au poste d'attaché culturel
Me Héléne Mélat est Chargée de Mission pour
le Livre.
.Au Consulat
Le service des visas voit l'arrivée de Philippe
Alech (deuxième séjour également) en remplacement de Franck Simaer.
A la Mission Economique / Ubifrance
Nombreux changements au sein d'Ubifrance en
Russie,

le

principal

Pégorier,

Conseiller

occupé

la

de

mise

étant

que

économique,

en

place

de

Philippe
qui

cette

s'était

nouvelle

entité issue de la réorganisation de la Mission économique, quitte ses fonctions au 1er janvier pour
devenir

Country President d'Alstom, en charge

de la Russie, de l'Ukraine et du Belarus.
Russie

s'est

restructuré

en

secteurs

:

Alexandre Brunet, qui à pris la direction de
l'antenne

Le légendaire Cirque du Soleil a monté chapiteau pour la présentation de son nouveau
spectacle époustouflant, Corteo. De l’italien
« cortège », le nom du spectacle évoque
l’enchaînement théâtral des prouesses
acrobatiques et des jeux d'acteurs qui plongent le spectateur dans un univers magique, tout aussi criant de spontanéité que
révélateur d’une maîtrise parfaite d’un
espace située entre terre et ciel.
L’irréprochable performance de tous les
jeunes comédiens, dont le fameux clown
blanc, et autres athlètes compense largement l’absence d’animaux que les enfants
auraient pu attendre. Le prix du billet varie
de 24 à 143 € pour une place standard et
jusqu’à 286 € pour une place tapis rouge.
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Jusqu’au 12 décembre.
Vorobievi Gori).

Quelques mouvements à noter à l’Ambassade

Ubifrance

Cirque du soleil

24,

Communauté Française

(métro

chargé
toute

Ubifrance

de

la

la

filière

Russie,

consommation,

de

Saint-Pétersbourg

biens

Kira

d'équipement

Hosany

Christophe

des

,

est

pour

biens

Lormelle

de
de

l'agrotech, Anne Metlov de la communication
et des VIE et Stéphanie Morley des nouvelles
technologies

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
large 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 pour tout renseignement sur tarifs et conditions .
Cap à l’Est : Isabelle Haas 06.09.66.56.74
i s a b e l le . h a a s @ c a p a le s t . n e t

Garage

Cet endroit formidable et original, tourné
vers l'art contemporain et abrité dans un
ancien dépôt de trolleybus du au célèbre
architecte d'avant-guerre, Constantin
Melnikov, propose 2 expositions intéressantes :
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Nouveautés hôtellerie
Hôtel Kadachevskaya 4*

Nous n’avions pas encore parlé de cet hôtel
récent, assez central et qui a été utilisé par
certains participants français du Salon
Wordfood. Situé en bordure d’un des bras de la
Moskova,
non
loin
du
métro
Novokouznetskaya, ce petit hôtel de charme
est installé dans un bâtiment ancien mais possède un design intérieur très moderne et toutes les commodités d’un établissement 4 *. Il
propose 37 chambres dans les tons beiges et
ocres avec un joli mobilier suédois, wi fi gratuit, minibar, TV satellite, lecteur LCD, climatisation etc..
Tarifs : à partir de 240 €
26,

Kadachevskaya Nabérejnaya .

peut vous proposer des tarifs intéressants, et
en particulier pour le Salon Luxury Wedding
and Gift Fair en février prochain qui se tiendra dans le complexe.
8, Novinski Boulevard 287-05-65

phone. Possibilité pour un repos entre
2 avions, de ne louer la chambre que pour
4 heures (minimum). Les tarifs sont néanmoins élevés pour ce type
de confort très rudimentaire : 40 €
pour 4 heures ou
150 € la journée.

5

ème

étage

Aéroexpress.
A

é

r

o

p

o

r

t

Chérémétiévo.
777.02.42

Hôtel Moskva 4*

287.87.10

Hôtel Lotte 5*

Hôtel-Capsule

En pré-ouverture, cet hôtel construit par une
société coréenne, installé dans le centre commercial du même nom, au bout de l’avenue
Novi Arbat, est une excellente option pour un
logement dans le centre. Il propose 140 chambres au confort moderne et au mobilier chaleureux : wi-fi, minibar, TV satellite, lecteur
DVD, climatisation etc…. Certaines ont une
superbe vue, mais d’autres n’ont pas de fenêtres extérieures et donnent sur le patio central. Tarifs : à partir de 375 €. Tsar Voyages

Express 2*

Vozdouchnii

Dans le complexe de Chérémétiévo
Aéroexpress, point de départ du train du
même nom, un petit hôtel a fait son apparition dans l’esprit de ce qui existe déjà au
Japon : des chambres-capsules aux dimensions minimum avec juste un lit et une mini
salle de bain. Les 66 chambres de taille allant
de 4,5 m² à 22 m² (triples) au design moderne
sont aussi équipées d’Internet et de télé-

Depuis que les échafaudages ont été enlevés,
le bâtiment de l’imposant hôtel Moskva, donnant sur la Place du Manège, est apparu au
grand jour sans grand changement extérieur
mais il intrigue toujours autant chaque fois
que l’on passe devant : comment cet énorme
édifice sans charme pourra-t-il être transformé en un endroit convivial ? Cependant, les
bruits courrent que cet édifice sera surtout
consacré à une énorme galerie marchande et
que la partie hôtel ne sera plus très importante, voire inexistante. A suivre.

Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et la possibilité de
réserver tout type de séjours et prestations :
tourisme, affaires, salons, missions, hôtels,
transports, visas etc...
Nos équipes de Moscou, Saint-Péterbourg et
Paris sont à votre disposition pour un devis,
une commande ou un conseil.
Nos contacts :
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 7, Perspective Nevski
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Moscou By Night
Rolling Stone Bar and Tatoo

Victime de son succès le Rolling Stone établit désormais un face control qu’il vous
faudra passer si vous désirez vous mêlez à
l’élite culturelle autoproclamée de la capitale. Dans cette usine désaffectée du bord
de la Moskova, les jeunes actifs se trémoussent sur le son des années 1980 et des derniers groupes à la mode, plus pop que rock
(Black Eyed Peas, Empire of the Sun). En
dehors des concerts “live” du vendredi et
samedi soir, peu de décibels pour une
ambiance décontractée, parfaite pour une
première partie de soirée. La salle de
tatouage, victime elle de son insuccès, sem-

ble s’être transformé en carré VIP. Cocktails
entre 10 et 12 €, bières 7€.

3,

Ulitsa

Ouvert

Bolotnaya

(métro

de 21h à 24h (le

de 21h à 6h).

Kropotkinskaya).

vendredi et samedi

Le Dome

Pas tout à fait un cinéma,
pas tout à fait un restaurant, pas tout à fait une
boîte de nuit, le Dome, c’est les
trois à la fois. On y vient en fin d’après-midi
pour un film, en début de soirée pour y
boire le fameux cocktail vodka, fruits rouges, sucre, piment et feuilles de combava

10 €, et on y reste pour danser jusqu’au
bout de la nuit. Quelque part entre le
Strelka et le Rolling
Stone Bar, le Dome
accueille une clientèle plutôt huppée
qui n’hésite pas à
mettre la main au
p o r te f e u i l le .
Comptez 9 € pour
un cocktail classique et 3 € pour une
bouteille d’eau !
3/10,

Bersénévski

Péréoulok

(métro

Kropotkinskaya). Ouvert de 12h à 24h (de 12h
à 6h le week-end).

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg

?

Shopping : de nouvelles adresses

ALIMENTATION

soires, Koultourra vous offre aussi un programme culturel : défilés de mode, expositions, présentation de revues de mode.

Plantacia

48,

Deux petites tables vues de la fenêtre – non,
ce n’est pas un café, mais un magasin de
thés où vous pouvez non seulement acheter mais aussi participer à la dégustation de
thés
aux
fruits de la
m a r q u e
Ronnefeldt.
Les vendeuses attentives et comp é te n te s
vous donnent des conseils en vous invitant à ouvrir
les boîtes de thé, sentir et vérifier la qualité
des feuilles du précieux breuvage. Un
endroit où l’on se sent bien et où le parfum
fruité vous donne envie de tout goûter !
1,

Ulitsa Belinskogo

19.88.80.

Ouvert

(métro Gostini Dvor)

de

11h

à

21h .

PRÊT-À-PORTER
Koulroura

Le designer Sergeï Bondarev et le directeur
artistique Alexeï Anissimov ont ouvert un
nouveau magasin au dernier étage de la
galerie Passage. Quelques dizaines de marques russes sont réunies sur une superficie de 300 m². La gamme est extrêmement
éclectique : trenchs pour hommes Nikitin,
robes sculpturales Ñat’s Production,
coupe-vents bariolés, sacs en cuir et ceintures étroites de Love Corporation ou des
articles en jersey de la marque locale Oh,
my knits. En plus des vêtements et acces-

Nasik

Prospekt).

Prospekt

(métro

Nevski

8.952.234.23.50. Ouvert de 10h

à 21h (sauf dimanche de 11h à 21h).

80,

Prada

Nevski

Nevski

Prospect

(métro

Mayakovskaya) 336.76.95 Ouvert de 10h à

Désormais les amateurs de la marque de
luxe italienne n’ont plus besoin d’aller la
chercher à Paris, Milan ou Moscou, puisque Prada est maintenant représenté à
Saint-Pétersbourg. En plein centre ville,
sur la perspective Nevski, dans la boutique
multi-brand Babotchka, vous pourrez trouver robes new-look, vêtements en style
militaire, et un bon choix de sacs élégants.
Les hommes, eux aussi, y trouveront leur
bonheur, puisque le magasin propose
aussi un assez bon choix de chemises et
vestes.
36,

hommes et femmes, de style jeune et
décontracté, qui caractérise la marque,
mais le magasin est trop petit pour avoir
un rayon enfants. La marque attend l’ouverture d’un nouveau centre commercial
plus vaste sur la Perspective Nevski pour
déménager et s’agrandir.

Prospect

(métro

Nevski

Prospect) 324.56.25. Ouvert de 11h à 22h.

H&M

H&M,
est maintenant
aussi présent depuis la
fin de l’été, avec une
jolie boutique, installée dans un ancien
bâtiment du début du
XX ème siècle, appartenant à l’époque à la
salle
de
cinéma
Parisiana. Les amateurs
de cette marque suédoise
sont déjà nombreux, et ils
n’ont plus besoin d’aller en Finlande faire
leurs achats. Bon choix de prêt-à-porter

22h

.

DIVERS
Zenit-Arena

À l’exemple des clubs de foot européens,
l’équipe de Saint-Pétersbourg, le célèbre
Zénith, a aussi ouvert son propre magasin.
Le club avait déjà
mis en vente
quelques articles pour ses
fans, comme
écharpes ou
T-shirts aux
couleurs blancbleu de l’équipe. Maintenant, on peut les
trouver ainsi que bien d’autres objets,
dans le nouveau magasin qui a ouvert sur
l’avenue Nevski. Zenith-Arena ressemble
plus à un musée interactif qu’à une boutique ordinaire. On pourra se faire photographier avec les coupes gagnées, essayer
les vêtements dans des cabines tapissées de
papier peint représentant un terrain de
foot, tester des chaussures sur un bout du
gazon artificiel etc.. . Prix assez élevés :
T-shirt avec les autographes de l'équipe
87,5 €, robes et polos en coton 40 €.
54,

Nevski

Prospekt)
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Prospekt

(métro

Nevski

606.65.16 Ouvert de 10h à 22h.
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Flashs Transports

AÉRIEN

FER

Air France

Rappelons les horaires d’hiver de notre
compagnie nationale qui ne propose plus
qu’un seul vol quotidien :
. Paris/Saint- Péterbourg : 9h45-15h
. Saint-Pétersbourg/Paris : 16h35-18h.
La 2 ème rotation journalière (16h-21h15
et retour 7h30-8h55) reprendra en haute
saison.
A noter aussi que la compagnie offre au
départ de Saint-Pétersbourg une promotion basse saison, en collaboration avec
KLM : pour 482 €, vous pouvez visiter les
2 villes de Paris et Amsterdam dans un circuit dans le sens de votre choix.

Sapsan

Rappelons que depuis le 31 octobre, quelques changements sont intervenus pour ce
TGV russe qui relie Saint-Pétersbourg à
Moscou avec la mise en place d’horaires
d’hiver avec un temps de trajet réduit à
3h45. pour les trains partant à 6h45 et à
19h45. De plus, ont été rajoutés un train
supplémentaire, pour renforcer les retours
du week-end (N° 153 partant de SaintPétersbourg dimanche soir à 19h25 et
N° 154 partant de Moscou lundi matin à
7h).

Rossia Airlines

Train

La compagnie Rossia Airlines ajoute à partir de cet automne deux vols nationaux au
départ de Saint-Pétersbourg :
- depuis le 31 octobre des vols pour Surgut,
ville de Sibérie occidentale : 3 vols par
semaine, le
mardi, jeudi
et
dimanche.
- depuis le
1er novembre des vols
à destination
de
Perm,
grande ville
près de l’Oural : 3 vols par semaine, le
lundi, mercredi et vendredi.

Allegro

De nouveaux
trains à
g r a n d e
vitesse, crées par
la compagnie française Alsthom, feront
bientôt leur apparition sur l’itinéraire
Saint-Pétersbourg - Helsinki sous le nom
d’Allegro. Ils vont remplacer à partir du 12
décembre les trains Sibelius et Repine qui
circulent actuellement entre les deux villes.
Le trajet durera 3h30, avec 2 départs par
jour : 6h40, 15h25 de Saint-Pétersbourg et
10h, 15h d’Helsinki. Prix du billet : 84 € en
2ème classe et 134 € en 1ère classe.

MER
Princesse Maria

Le bateau Princesse Maria, qui relie depuis
le mois d’avril Helsinki et SaintPétersbourg, propose des tarifs spéciaux
pour cet automne jusqu’au 30 novembre.
Ainsi , un aller-retour Saint-Pétersbourg –
Helsinki (une journée en ville) départ le
lundi et le dimanche coute à partir de 120 €
pour une cabine. Jusqu’au 31 décembre
sont valables des tarifs « réservation précoce » - un aller à partir de 25 €, allerretour à partir de 102 € pour une cabine.
On vous rappelle que les passagers étrangers de ces bateaux-navettes ont le droit de
passer 72 h sans visa sur le territoire de la
Fédération de Russie.

DIVERS
Navigation

A partir de fin novembre le déplacement
nocturne à Saint-Pétersbourg sera plus
facile : les ponts sur
la Néva qui attirent des milliers
de
touristes
lorsqu’ils s’ouvrent la nuit et
créent des problèmes
aux
chauffeurs
pétersbourgeois,
resteront
fermés
jusqu’au mois d’avril 2011, puisque la
période de navigation se termine.

Flash Business

Ubifrance

La réorganisation des missions économiques avec Ubifrance touche aussi Saint-Pétersbourg. En plus d’être Directeur du bureau
Ubifrance de Saint-Pétersbourg et coordinateur pour la zone Nord Ouest, de la Russie, le Conseiller de la Mission économique sera
aussi responsable pour toute la Russie y compris Moscou, d’un pôle d’activité distincte qui sera Industrie, Transports et
Infrastructures (I.T.I). La partie régalienne des activités de Saint-Pétersbourg sera confiée au Consulat Général.

Salons Internationaux

Citons les prochains salons à Saint Pétersbourg à venir
. Sécurité and Safety 2010. Salon des équipements et services pour la sécurité publique et privée et lutte contre le feu. Du 24 au 26
Novembre.
. Municipal Housing 2010. Salon des matériaux de construction pour l’ingénierie de l’eau. Du 8 au 12 Décembre.
. Junwwex Pro 2011. Salon des la joaillerie, bijoux et métaux précieux. Du 2 au 6 Février.
. Childhood Plant 2011. Salon pour les biens, services et programmes d’éducation pour les enfants. Du 16 au 20 Février.
.

Le service Salons de l’Agence Tsar Voyages est à votre disposition pour vous étudier tout type de déplacement aussi bien en tant
qu’exposant ou visiteur pour tous ces événements.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** La Coucaracha

Ce premier restaurant de cuisine mexicaine qui a ouvert en 1995, vit aujourd’hui
une renaissance . Reconstruit il y a quelques mois, il a complètement été relooké.
Des voutes claires et
des panneaux en
briques ont succédé
aux fresques Maya
et les meubles en plastique ont été remplacés par des divans
confortables et des sièges en rotin. Mais
l’ambiance amicale reste au rendez-vous :
personnel prévenant, musique « live »
latino le soir et toujours un vaste choix de
tequila (à partir de 4 €). A noter également
que la carte aussi a été relookée et qu’en
plus des plats traditionnels mexicains, le
restaurant propose également quelques
plats comme chips avec du dips 5 €, soupes
variées 4,5 € et surtout les fajitas et enchiladas végétariennes et à la viande 7 – 9 €.
A ne pas manquer en apéritif l’excellente
Margarita aux fraises 5,5 €. Musique « live
» le mardi et le vendredi de 20h à 23h.
39,

Naberejnaya

Reki

Fontanki

(métro

Gostini Dvor), 710.40.06 Ouvert de 12h à 24 h.

**+ Pogreeb

Le centre d'affaires situé en face du Muséeappartement de Mikhaïl Zochenko possède
maintenant un restaurant en sous-sol. Il
propose une bonne cuisine internationale,
avec une vague inspiration balte : salade
verte à la mozzarella 8 €, melanzane
(aubergines gratinées) au fromage de chèvre 9 €, soupe verte aux épinards 6,5 €,
lapin à l’étouffée à la crème fraîche 11,5 €,
délicieux loup marin garni de rizotto 11 €.
Malheureusement, l’intérieur est un peu

décevant et le design mal réfléchi : privé de
fenêtre, il est éclairé par une lumière artificielle peu flatteuse. On se sentira mieux
dans la salle pour fumeurs, avec ses canapés confortables mais un peu bas. Malgré
tout, l’endroit est tout à fait recommandable pour la qualité des plats.
11, Nabérejnaya Canala Griboédova

Nevski Prospekt)

à 24h.

(métro

406.90.06. Ouvert de 12h

*** Laplandia

Voici un nouveau restaurant de cuisine
scandinave à Saint-Pétersbourg, créé par
Andreï Chmakov, chef cuisinier venant
tout droit de Tallin. Il a composé 2 menus : lapon et scandinave traditionnel. Le
premier propose des spécialités originales
comme du sanglier séché, du cerf fumé, de
l'éperlan, des crêpes d'orge à la compote de
pomme ou de
la glace au
sucre
d'orge
7
€,
s a n s
oublier
le fromage
lapon et la confiture de morochka. Le deuxième est plus
classique, avec une diversité de plats à base
de saumon, crevettes ou moules, et en
dessert une inoubliable mousse de canneberge 9 €. On sent bien aussi que le chef a
laissé libre court à son imagination en
concoctant quelques plats de son cru
comme la soupe concentrée à base de
viande de renne, de chanterelles et de
whisky 9,5 €. Même le traditionnel verre de
« morse » ( boisson rafraichissante préparée à base de canneberges) a un goût spécial avec un soupçon de menthe et d’écorce

de sapin 2 €. Une adresse à tester absolument !

44, Ulitsa 5-ya Sovetskaya
Vosstania)

(métro Plochad

948.00.99 Ouvert de 12h à 24h.

*** 99 Fountov

Ce nouveau restaurant-bar est
installé sur 2
étages . Il propose au rez-dechaussée
un
coin discothèque dans les
tons noirs et
blancs à la décoration très « british » avec
drapeau anglais et portrait de la reine, on
se croirait à Soho ! Le restaurant est installé au 1er étage et la décoration y est tout
aussi anglaise : grands fauteuils massifs,
chaises en style victorien, papier peint à
carreau et lustres en forme de parapluie...
Même si l’intérieur est un peu spécial, le
menu est beaucoup plus traditionnel :
carpaccio de boeuf 10 €, salade Olivier au
roastbeef 6 €, soupe française épicée aux
moules 9 €. Grande variété de thés anglais
et de bières en bouteille ou à la pression.
23,

Ulitsa

764.18.28.

.

Nouveau bureau de Tsar Voyages à Saint-Pétersbourg :
7, Perspective Nevski.

+ 7.812.336.60.80.

E-mail : Tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com

Hotels, billets, voyages d affaires, tourisme, groupes,
Incentive, Salons.

(métro

Ouvert

de

*** + Antrekot

Dostoiévskaya)
11h

à

1h.

Y

Malgré le nom français, le restaurant
se dit très international et local, avec
une petite touche italienne dont des
délicieuses pâtes que l’on retrouve
avec plaisir sur le menu. Mais le chef
cuisinier, le Provençal Gérôme
Loriers ne renie pas ses origines et
propose croissants et
croquemadame pour le petit déjeuner et surtout une carte variée avec quelques
spécialités incontournables, entrecôte – de 8 € à 16
€, soupe à l’oignon 7 €, lapin
aux olives ou confit
de canard garni de sa
délicieuse choucroute 13 €. La décoration est chaleureuse, avec des
bocaux en verre remplis de toute
sorte des pâtes sèches, d’inspiration
très italienne, et un espace cuisine
ouvert qui permet de voir ce que le
chef vous prépare ! Les serveurs en
chemises de couleurs bariolées et en
baskets apportent une touche décontractée, mais la musique « live » d’un
pianiste en fond sonore donne aussi à
ce lieu très agréable une touche de
sérieux indéniable.
25, Ulitsa Bolchaïa Morskaya

Nevski

Prospect)

de 12h
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Marata

à 24h

314.64.43.

(métro

Ouvert
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Brèves Gastronomiques
Volkonsky - le premier café de la chaine de confiseries Volkonsky
(basée à Moscou) a ouvert une succursale à Saint-Pétersbourg
sur l’avenue Kaménnoostrovski. Dans le même espace, on trouvera une boulangerie, une confiserie et un café. Déjà, on est attiré
de l’extérieur par les vitrines appétissantes, mettant bien en valeur les
baguettes croustillantes et autres
viennoiseries. À l’intérieur de jolies
petites tables sont disposées à la
manière des cafés français et la
décoration dans les tons rougebordeau, les murs clairs et les larges miroirs, donnent vraiment
envie de s’installer pour une agréable pause. On pourra ainsi tester les croissants, les biscuits, les meringues, les gâteaux de 1,5 € à
7 €, tout en savourant un thé ou un cacao « maison » 5 € et surtout le café au sirop de vanille (spécialité de la confiserie) 6 €. Les
affamés seront sans doute déçus, Volkonsky ne propose que quelques sandwichs froids et chauds, paninis, quiches, salades classiques et soupes. 8, Kamenoostrovski Prospekt (métro

Gorkovskaya)

325.65.00. Ouvert de 8h à 23h.

Bergamote

– cet agréable restaurant vous offre quelques nouveaux plats de saison : soupe à la choucroute et aux champignons
4 €, pommes de terre sautées aux girolles et à la crème fraîche
5 €. 27, Ulitsa Béringa (métro Primorskaya) 498.91.98, 497.68.28.

Ouvert de 12h à 24h.
Gusto

– ce restaurant de cuisine italienne a aussi mis à sa carte
girolles et autres champignons. Venez vite goûter au risotto de
caille rôtie aux girolles 15,5 €, ou le carpaccio de boeuf aux girolles et à la crème de parmesan 13,5 €. 1a, Ulitsa Degtiarnaya
(métro Plochad Vosstania) 941.17.44. Ouvert de 12h à 24h.

Réveillon

- Attention ! fin décembre est une époque chargée pour
les soirées privées. Vérifier bien
à cette période les ouvertures des
principaux restaurants de la ville
avant de vous y rendre, il risque
d’être privatisé pour un événement corporate.

Culture et Loisirs à Saint-Pétersbourg
Ermitage

Erarta

Dans le cadre de
l’Année Croisée
France-Russie,
c’est le Centre
G e o r g e s
Pompidou qui
a été l’invité
d’honneur aux salles de l’Ermitage en
octobre et novembre. Les visiteurs ont pu
contempler 12 chef-d'oeuvres de l'art français du XX siècle : les célèbres travaux de
Marcel Duchamp, Yves Klein, Jean
Dubuffet, Cesar, Roman Opalka, Robert
Filiou, Daniel Buren, Gérard Garouste,
Georges Mathieu, Renzo Piano, Richard
Rogers et d'autres auteurs exposés à SaintPétersbourg pour la première fois, mais
aussi assister à des interventions des étoiles du ballet, des tables rondes, master classes et discussions.

Le 30 septembre dernier a été inauguré un
nouveau musée d’art moderne qui présente au public plus de 140 noms et 2000
toiles d’artistes contemporains russes sur
une superficie de 8000 m² et sur 4 étages.
On y admirera aussi bien des peintres

2,

Dvortsovaya

Prospect)

Plochad

571.34.20.

18h (sauf le lundi)

(métro

Ouvert

de

Nevski

10h30

à

Musée Russe

L’un des plus grands musée de la Russie
présente l’exposition « La vie russe du
XVIIIème au début du XXème siècles »
comprenant la peinture, l’art graphique, la
sculpture et l’art décoratif appliqué. Les
oeuvres présentées à l’exposition sont
créées par des peintres russes et étrangers
et sont consacrées à divers aspects du
mode de vie des villages russes de cette
époque. En plus des dessins, aquarelles et
gravures sont exposées également des porcelaines uniques.
2,

Ulitsa

Sadovaya

(métro

Gostini

570.54.12. Ouvert de 10h à 18h sauf

10h à 17h. Fermé mardi.
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Dvor)

lundi de

jusqu’au 15 décembre une passionnante
rétrospective « Caucase », en collaboration
avec l’Institut d’histoire de la culture matérielle de l’Académie des Sciences de la
Russie. On peut y découvrir des photographies de la fin du XIXème – début du XXème
siècles de cette région passionnante, berceau de conflits et d’exils, mais aussi
source d’inspiration pour poètes et peintres, et lieu de repos dans ses villes d’eaux.
Plus de 150 documents nous retracent
l’ histoire de cette époque dans un Caucase
bien différent de ce qu’il est maintenant.

35, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro Nevski
Prospect,

Canal

Griboedova)

Ouvert de 11h à 19h.

314.12.14.

Théâtre Marinski

renommés que de nouveaux talents. Le
musée Erarta fait coexister dans ce nouveau lieu, aussi bien la peinture que la
sculpture et le graphisme, incluant des
oeuvres d’artistes depuis les années 50 à
nos jours. Des expositions provisoires ont
lieu régulièrement, comme en ce moment
jusqu’au 22 novembre, les oeuvres en
ambre d’ d’Alexandre Jouravlev « En laissant un peu de lumière ». Entrée 7 €

2, 29 Liniya Vassilievskogo Ostrova, (métro

Vassilestrovskaya) 324.08.09 Ouvert de 10h
à 22h, sauf le mercredi.

Centre National de la Photographie Rosphoto

Ce centre très actif, propose régulièrement
des témoignages documentaires visuels
intéressants. Après plusieurs expositions
dans le cadre de l’Année Croisée FranceRussie, Rosphoto change de cap et propose

Le 23 octobre dernier a eu lieu au
célèbre théâtre
qui fête cette
année
son
150
ème
anniversaire,
la première de
l’opéra
« l’Affaire Makropoulos »
qui est la 8 ème et avant-dernière oeuvre
de Léos Janacek. Composé entre novembre
1923 et décembre 1925, l’opéra a été créé
le 18 décembre 1926 à Brno, avec un livret
adapté par le compositeur lui-même, à partir d'une pièce de Karel Capek, sur l’immortalité. Le spectacle est une co-production avec l’Opéra Royal danois et une mise
en scène par le célèbre réalisateur britannique Graham Vick. D’autres représentations sont prévues dans la saison.
1, Teatralnaya Plochad, 326.41.41
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Sorties Nocturnes

Vie de la

Coyote Ugly

Communauté

Voici le 16 ème établissement de la chaîne après 15 bars aux
Etats-Unis, en Allemagne et à Moscou. L’histoire de cet endroit
légendaire commence en 1993, quand une jeune américaine a
eu l’idée d’ouvrir un bar où les filles non seulement vous servent
des boissons, mais chantent et dansent sur le comptoir. Venez donc
vous plonger dans cette ambiance typiquement américaine avec une bonne musique, à
base de mélodies populaires rocks et pops. Pour les dames l’entrée est gratuite, pour des
messieurs le vendredi et le dimanche l’entrée est payante à partir de 21h – 7 €. Boissons
uniquement, pas de snacks à grignoter.

Française

.

Me

Elisabeth

depuis
que

Consule

.

M.

ment

The Club

M.

Ce club gay très à la mode, sera désormais ouvert 5 jours par semaine. Un bar a été
rajouté et les soirées à thèmes sont plus variées. On organise toujours des concerts
« live » et des shows d’artistes de style travesti-freak. Et toujours, une bonne musique
disco et house qui a fait la réputation du club.
lundi et le mardi)

Ouvert

remplace

dernier

en

tant

Michel

M.

générale,

Aubry, parti en poste en Belgique.

57, Liteïni Prospect, (métro Mayakovskaya), 272.07.90 Ouvert de 20h à 6h

17, Scherbakov Péréulok (métro Dostoevskaya) 912.11.69.

Barsacq

septembre

Alexandre
en

Brunet,

poste

Serge

à

Krebs

ancienne-

Kiev,
à

la

Brunet,

en

remplace

Mission

E c o n o m i q u e - U b i f r a n c e .
M.

Alexandre

Directeur

du

Pétersbourg,

de 19h à 5h ( sauf le

teur

des

Russie

et

bureau

sera

filières

surtout

Industrie)

pour

chef

toute

que

Saint-

coordina-

Nord-Ouest

(Infrastructures,

La Nuit des Publivores

aussi

tant

de

du

de

pôle

la

ITI

Transport,
la

Russie,

ceci dans le cadre de la réorganisa-

Si vous avez raté cet événement en France, vous pourrez voir sa version pétersbourgeoise si vous êtes de passage. En partenariat avec la maison Henessy, la Nuit des
Publivores locale aura lieu dans le cadre de la tournée mondiale, consacrée au 30 ème
anniversaire de la cinémathèque de Jean Marie Boursicot. 6 heures de films publicitaires
de toutes époques vous attendent avec plus de 400 spots du monde entier. Le 17 décembre
de 23h à 5h.

tion

des

missions

avec Ubifrance.

économiques

Nous leur souhaitons la bienvenue à
Saint-Pétersbourg.

Grande Salle de Concert Oktiabrski. 6, Ligovski Prospect (métro Plochad Vosstania)
bourgeoises.

Du nouveau côté Hôtellerie
Taléon Imperial Hôtel 5*

New Peterhof Hôtel 4*

Certains d’entre vous connaissent déjà
cette adresse en plein centre ville, à 5 minutes à pied de l’Ermitage.
Fermé pour rénovation, il a rouvert
depuis quelques mois
après
agrandissement et restructuration. On se trouve ici devant
une démonstration assez réussie du
mélange du progrès technologique dans le
secteur hôtelier et du charme de l’époque
impériale. Ses 89 chambres ont leur propre design avec antiquités et meubles
anciens, mais avec tout le confort moderne
d’un établissement 5*. Mais n’oubliez pas :
vous vous trouvez dans un palais restauré
du 18 siècle ! Les 3 restaurants ont aussi
été relookés : le Taléon de cuisine gastronomique, le Victoria de cuisine russe traditionnelle et le restaurant Griboedov de cuisine géorgienne. Les 7 salles de conférences qui servaient à l’époque de salle de
réception aux ex-propriétaires du palais,
ont aussi reçu un « coup de jeune ». Pour
vous détendre, n’hésitez-pas à tester le
Taléon Spa avec son centre de fitness, piscine, sauna, solarium. On peut cependant ne
pas apprécier forcément le côté un peu « clinquant » de tout ce luxe. Tarifs à partir de 254 €.

Si vous préférez les banlieues bourgeoises
à la poussière de la ville, ce nouvel établissement est pour vous. Il se trouve dans un
des plus beaux quartiers extérieurs de
Saint-Pétersbourg – Peterhof, non loin de
ses célèbres fontaines et du Grand Château
Impérial. Il propose 150 chambres avec
climatisation, minibar, coffres-forts TV,
Wi-Fi, sèche-cheveux etc... A votre disposition également : un centre SPA, un parking
souterrain, 2 salles de réunion (de 320 m²
et de 200
m²) et 2 resta u r a n ts
avec chacun
une
vue
superbe.
Tarifs promotionnels
d ’ o uve r tu re : à partir de 55 €.

59,

Nabérejnaya

Prospect)

Moïki

(métro

Nevski

34,

Sankt-Peterburgski

648.06.48

Prospect,

Peterhof

Aston Hôtel 3*

Ce nouvel hôtel décoré dans le style vénitien, encore non signalé, a été inauguré à
la fin de cet été. Installé dans un immeuble
historique de la ville ancienne, sa reconstruction n’a heureusement pas touché l’escalier datant de 1834. L’hôtel n’a que 40

chambres, au confort très correct et il permet à ses clients de rester en centre-ville, à
un prix raisonnable : à partir de 110 €.
5,

Vladimirski

Vladimirskaya)

Prospekt

(métro

60.50.56.

Amadeo 3*

Voici encore un mini-hôtel en plein centre
ville. Il se trouve sur l’avenue Nevski dans
un bâtiment historique construit en 1823,
et ne possède que 7 chambres. Pourtant,
elles sont modernes et bien équipées :
salle de bain avec plancher chauffant,
cabine de douche, téléphone, sèche-cheveux, TV, DVD, accès Wi-Fi et pour les
chambres de catégorie supérieure : climatisation et frigo. Tarifs : à partir de 70 €.
108,

Nevski

Prospekt

Vosstania) 579.69.96.

(métro

Plochad

Ambassador 4*

Cette année, l’hôtel fête son 5ème anniversaire et à cette occasion, il a mis en place
une promotion : pour 3 ou 4 nuits achetées
la dernière est offerte. Tarifs : à partir de
150 €.
5-7,

Prospekt

Rimskogo-Korsakogo

Sadovaya) 331.88.44.

N’hésitez

pas

à

contacter

(métro

l’Agence

Tsar Voyages pour renseignements et
réservations.
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Quoi de neuf à Kiev ?
Flashs Transport

Brèves Shopping

AERIEN

Mango

Une nouvelle boutique Mango a fait son
apparition dans le centre de Kiev, avec
de jolies vitrines et plusieurs salles
spacieuses.
Elle propose
les vêtements
et les accessoires des dernières
collections de la marque espagnole mondialement connue.
52,

Khreschiatik

(métro

Aéroport Borispil

La grande nouvelle de cette rubrique est sans aucun doute, la mise en service récente
depuis le 1er novembre du Terminal F de l’aéroport international de la capitale. Cela va
ainsi permettre de désengorger le terminal B, où jusqu’à présent étaient concentrées les
arrivées/départs internationaux. Voici le plan de ce nouvel espace de Borispol.

Khreschiatik)

235.23.41. Ouvert de 11h à 23h

Sky Mall

Ce nouveau centre commercial, à l’image
des Malls américains avec grands parkings, shopping arcades et divertissements divers a ouvert dans un quartier un
peu excentré de la capitale. On y trouve
déjà des boutiques connues comme
Mango, Okaidi, Benetton mais aussi un
supermarché Auchan et un cinéma Imax.
Le seul défaut est que ce centre commercial est assez difficile d’accès en transport
en commun et éloigné de la station de
métro la plus proche.
2,

Voulitsa

Générala

Vatutina

(métro

Darnitsa) 371.19.40. Ouvert de 10h à 22h

Transport
(suite)
Open Kiev

Y
Comme à Paris avec
l’Open Tour, les visiteurs de la capitale
ukrainienne
ont
maintenant la possibilité de découvrir
Kiev du haut d’un bus Double-Decker. Des
excursions à heures fixes ont lieu avec
passage par les principaux sites de la capitale ( La Porte d’Or, les Cathédrales StSophie et St-Michèle, le quartier du Podol,
la Laure de Petchersk etc..). Actuellement,
ces tours ne sont disponibles qu’en russe
et en anglais. Le tour de ville comprend
4 arrêts pendant lesquels les visiteurs
auront la possibilité de sortir du bus pour
prendre des photos. Le billet coûte 9 €.
Départs de la Porte d’ Or à 11h, 13h30,
16h et 18h30 (lundi-jeudi) et 10h, 11h,
12h30, 13h30, 15h, 16h, 17h30, 18h30
(vendredi-dimanche).
p. 14

Les terminaux entre eux sont accessibles à pied (maximum 15 minutes entre le B et le F)
mais il est prévu ultérieurement un service de navettes gratuites pour les passagers chargés. Le nouveau terminal F accueille déjà depuis début novembre les vols des compagnies
Ukraine International Airlines (UIA), Ukrainian Mediterranean Airlines (UM Air), Utair,
Wizz Air, Finnair, Jamahiriya Libyan Arab Airlines, Royal Jordanian, Armavia, Donavia,
Rusline, ainsi que certains charters et Low Costs. Nous recommandons malgré tout à nos
clients de bien vérifier les terminaux de départs et arrivées pour les transferts à organiser,
surtout en cette période de transition où les compagnies ne sont pas encore toutes transférées. Après 1 an de travaux, le nouveau terminal offre des comptoirs modernes et des
nouvelles technologies pour les contrôles de sécurité et la douane. En revanche, lounges,
boutiques et snacks s’installent peu à peu et les premiers passagers vont sans doute
« essuyer les plâtres » de ce nouveau terminal flambant neuf !
Finnair

La compagnie finlandaise a fait le choix d’être la première
compagnie européenne à déménager du Terminal B au
nouveau Terminal F. Elle espère ainsi pouvoir bénéficier de
toutes les nouvelles technologies modernes mises en place
dans ce nouveau bâtiment et annonce déjà des horaires
d’enregistrement plus souples (ouverture 2 heures avant et
fermeture 45 minutes avant le départ) et un service plus personnalisé à ses clients.

DIVERS
Métro

Depuis septembre, les jetons de métro de Kiev ont augmenté et sont passés à 0,2 €, ce
qui reste encore un tarif raisonnable. Les autorités n’excluent pas une nouvelle augmentation début 2011. Les passagers ont encore la possibilité d’échanger les anciens jetons
dans les caisses du métro en payant la différence.
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Flashs Business

A vos Fourchettes
* Nota-Karaoké

Voici un nouvel établissement qui complétera la liste des karaoké-restaurants de la
capitale. Celui-ci a quelques atouts de plus
que les autres : wi-fi gratuit, choix de plus
de 40 000 chansons pour le karaoké,
entrée et karaoké gratuits le jeudi, vendredi
et samedi soir… Mais ne vous attendez pas
à une carte gastronomique, mais plutôt à
des plats simples locaux et internationaux
qui ne ruineront pas votre porte-monnaie.
Signalons le business lunch à 3,5 €.
13/2, Voulitsa

Yaroslaviv Val (métro Zoloti

Vorota) 098.111.75.75 Ouvert de 10h à 6h.

** Ma Petite

Ce restaurant, d’influence française – nom
oblige- est situé au rez-de-chaussée du
centre de loisirs River Palace, les fenêtres
donnant directement sur le fleuve Dniepr.
La minuscule salle, à l’ambiance douillette,
est décorée dans les tons discrets blancs et
beiges, avec tables et chaises recouvertes
de dentelles et des
tableaux représentant les Boulevards
de Paris du siècle
dernier, tout ceci
donnant un charme
français évident à
cet établissement. La carte ne sera pas en
reste, et propose aussi des plats simples
typiquement français, d’influences diver-

ses : salade du Périgord, salade niçoise,
filet de dorade à la ratatouille etc…Prix
assez élevés malgré tout pour la qualité de
la cuisine proposée : comptez entre 25 et
30 € pour un repas sans boisson. Pratique
pour ses horaires nocturnes.
Naberejnoyé

Centre

Chaussée,

River

Palace

Pont

de

(métro

495.25.25. Ouvert de 19h à 5h.

Paton,

Dnipro)

** Murakami

Le 10e restaurant de la
chaîne japonaise
Murakami a ouvert
début septembre,
dans le centre commercial Piramida. Ce
nouveau restaurant est installé sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, on peut grignoter
un snack ou se détendre avec une tasse de
thé dans des canapés confortables. Le premier étage est un restaurant plus tranquille, décoré à l’asiatique tout à fait dans la
tradition de l'ensemble du réseau
Murakimi : tables faisant penser à des
petits pavillons individuels avec au centre
une pagode, chaises et canapés vert-olive
et ambiance tamisée. Bonne carte à des
prix raisonnables avec traditionnels sushis,
yakitoris, sashimis et autres spécialités
japonaises.
4,

Voulitsa

Michugi

(métro

574.63.10. Ouvert de 10h à 23h.

Pozniaki)

Mission CCI de Colmar

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Colmar a organisé une mission de prospection en Ukraine pour les entreprises
française de la région Est, du 14 au 17
novembre. La plupart des rendez-vous
avaient lieu à Kiev, mais certaines sociétés
se sont aussi déplacées en province. Cette
mission a rassemblé une dizaine d’entreprises aussi bien déjà présentes sur ce
marché, soit nouvelles sur cette zone.
Renseignements : M. Tony Bouyet CCI de
Colmar 03.89.20.20.76

Salons Internationaux

Voici les prochains salons à venir dans la
capitale ukrainienne :

. IT Expo 2010 : Salon international des
technologies informatiques. Du 16 au 18
novembre 2010
. Avtodorexpo 2010 : Salon et Forum international des projets de construction et
d’exploitation des autoroutes. 16 au 18
novembre 2010
. Wooden House Building 2010 : Salon des
constructions en bois. Du 9 au 12 décembre 2010
. Interagro 2011 : Salon de l’Agriculture. Du
2 au 4 février 2011
. Kiev Textiles 2011 : Salon International
des matériaux pour l’industrie du textile et
de l’habillement. Du 16 au 19 février 2011
L’Agence TSV France (Tsar Voyages) a

déjà pris des contingents dans les hôtels

Brèves Gastronomiques
Barsuk

- ce bar à la mode, propose un brunch sympathique et copieux le dimanche
de 12h à 17h. Pour 19,5 €, vous aurez soupe, gigot d'agneau, rôti de boeuf ou poisson entier, salade, dessert et un verre de vin italien. Un bon rapport qualité/prix.
3a, Voulitsa

Koutouzova (métro Petcherska) 050.386.36.29 Ouvert de 10h à 24h.

Aprel

– en cette période automnale, le restaurant a décidé de mettre
sa carte sous le signe des huitres. Elles seront proposées froides,
sur lit de glace ou chaudes sous diverses formes, mais surtout
accompagnées d’une cuvée de champagne Moët & Chandon.
Evidemment, tout cela a un prix et un repas gastronomique de ce
type vous coûtera entre 50 et 70€. 25, Voulitsa Tchervonoarmeïska

(métro Lva Tolstogo) 235.82.06. Ouvert de 12h à 24h. .

IQ Bar

– signalons ce bar-restaurant sous le signe du design moderne noir et blanc,
proposant une bonne carte de cocktails et quelques plats imaginatifs comme la
salade à l'anguille fumée, le saumon mariné au thé ou les épinards à la sauce
Wasabi. Un endroit agréable pour une détente entre amis.

25, Voulitsa Lva Tolstogo (métro Lva Tolstogo) 234.53.55. Ouvert de 11h à 23h.

K-Largo, Lounge Bar de l’hôtel Radisson

- si vous êtes
un habitué de cet établissement et du Lounge Bar, n’oubliez
pas de vous faire tamponner votre carte de fidélité. Après la
10 ème commande (que ce soit un café ou un dessert),
vous sera offerte une portion gratuite de la carte. Pour ne
pas rater cette promotion, et faire le bon choix, nous vous
conseillons l’excellent tiramisu fait maison.

de Kiev

pour certains de ces événements

en particulier pour le salon Interagro.
N’hésitez pas à interroger le service
Salons de l’Agence à Paris au
01.75.43.96.77

Vie de la Communauté
Française

. Le Consulat de France a mis en place
depuis le 15 octobre dernier l’externalisation des visas courte durée, en faisant
appel, comme c’est déjà le cas dans plusieurs autres pays, à un prestataire VFS
Global (celui qui opère déjà en Russie à
Moscou,
Saint-Pétersbourg
et
Ekatérinbourg). Le Centre externalisé
France Vac devrait permettre ainsi un
traitement des demandes de visas plus
rapide. Le Service des Visas de
l’Ambassade de France n’est accessible
maintenant au public que sur rendez-vous
pris via le nouveau Centre des visas.
Adresse

:

Zavodska.

60,

Voulitsa

594.96.20.

Frounze/8,

Ouvert

vendredi de 8h30 à 15h30.

du

Voulitsa

lundi

au

A la Mission Economique, M. Yan
est le nouveau directeur
Ubifrance,
et
remplace
M. Alexandre Brunet, nommé à SaintPéterbourg.
.

Frollo de Kerlivio
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Pour vos Loisirs

Spectacle

des

tam-

Notre-Dame-de-Paris

bours japonais

Galérie de la Laure

Cette galerie, en coopération avec divers centres culturels européens, souhaite
faire découvrir aux habitants de Kiev une exposition
itinérante, sur les murs de la
ville
« défense et illustration du graffiti ». On pourra ainsi se
familiariser avec cette nouvelle forme d’expression, grâce à plusieurs graffitis, créés
par des artistes étrangers et locaux, disséminés dans plusieurs quartiers de la capitale.

84, Voulitsa Gontchara (métro Universitet)

482.23.71.

Une grande première à
Kiev : ce spectacle
tellement unique de musique japonaise avec uniquement des tambours qui aura
lieu le 22 novembre au Palats Ukraina à
19h. Tarifs des billets : entre 8 et 150 €.
103,

Voulitsa

Krasnoarmeïskaya

Palats Ukraina) 247.23.21.

(métro

Sarah Connor

Pour la première fois en Ukraine, la célèbre
chanteuse Sarah Connor donnera un
concert unique le 26 novembre qui devrait
ravir ses fans. Tarifs des billets : entre 25 et
250 €.
103,

Voulitsa

Palats Ukraina)

Krasnoarmeïskaya

247.23.21.

(métro

Après 12 ans de pause, Hélène Ségara,
Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Julie
Zenatti et Luck Mervil remontent sur scène
pour présenter au
p u b l i c
ukrainien la
version
intégrale de
la célèbre
comédie
m u s i c a le
française.
Les représentations auront lieu le 8 et le 9
décembre prochain. Tarifs des billets entre
10 et 500 €.
103,

Voulitsa

Krasnoarmeïskaya

Palats Ukraina) 247.23.21.

(métro

Kiev By Night
Heaven Club

Arena Dance Club

Ce nouvel établissement, encore non signalé, installé au coeur de
la capitale n’est pas très grand et ses propriétaires ont voulu en
faire un club très privé avec accès réservé à une élite triée sur le
volet. Ce bel endroit luxueux, moderne et confortable, reste donc
un lieu pour « Happy few » où il ne vous sera pas très facile d’accéder. Mais si vous avez cette chance, vous pourrez profiter des
soirées à thèmes, des DJs célèbres et de la musique de qualité.

Au 4 ème étage de complexe Arena, le club
vient de faire peau neuve et propose à sa
clientèle une décoration d’intérieur réactualisée, plus moderne et « branchée » et surtout il renouvelle ses animations avec toujours des
soirées à thèmes : concerts « live », Djs de renommée internationale aux platines, concours, karaoké etc…

7,

Voulitsa

Grintchenka

Ouvert de 22h à 6h

(métro

Maïdan

Nezalejnosti)

Brèves Hôtels
Ibis 3*

L’ouverture très attendue du nouvel hôtel
Ibis 3* à Kiev est prévue pour bientôt,
avant la fin de l’année. L’hôtel est maintenant bien avancé et finalise ses travaux à
l’intérieur du bâtiment. Il se trouve dans
un quartier assez central, sur le boulevard
Chevtchenko, près de la station de métro
Universitet et non loin de la gare centrale
de Kiev. L’hôtel proposera 217 chambres
au confort moderne avec accès wi-fi, meubles contemporain, buffet petit déjeuner

353.40.40.

2A, Voulitsa Basseïna (métro Khreschiatik) 492.00.00

« à la française », salles
de conférence, bars et
restaurants. L’arrivée
d’un hôtel Ibis à
Kiev sera ainsi un bon
compromis entre les
hôtels de chaîne type
Hyatt, Intercontinental
ou Radisson, au service
de qualité mais aux tarifs excessifs et les
hôtels locaux de type Rouss ou Lybid,
encore très soviétiques. Reste à voir si les
tarifs pratiqués resteront raisonnables. A
suivre.

Radisson Blu 4*

L’hôtel est maintenant sur Face Book et
vous pourrez suivre son actualité et ses
photos, ou devenir son ami en cliquant sur :
http://www.facebook.com/#!/pages/Rad
isson-Blu-Hotel-Kyiv/101923336518607.
The Premier Hotel Magazine

Ce journal broché aux photos superbes est
disponible gratuitement dans la plupart
des halls des hôtels de la ville. Il est consacré à l’actualité de l’hôtellerie de luxe en
Ukraine incluant aussi des informations
pratiques sur la capitale et les autres villes
d’Ukraine comme Lviv ou Yalta.

Quoi de neuf à Almaty ?
Hôtellerie : une nouveauté à signaler
Park Inn Airport 4*

Il manquait un hôtel près de l’aéroport international d’Almaty. Voici chose faite. La chaîne Park Inn Rezidor a annoncé l’ouverture d’un
nouvel établissement du Groupe pour fin 2011. Avec 133 chambres confortables, aux standards Park Inn (accès Internet, climatisation,
TV écran plat, minibar, etc..), l’hôtel espère ainsi toucher la clientèle de transit et d’affaires, avec également salles de conférence, fitness
center, plusieurs bars et restaurants. A suivre.
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Brève Business

Divers en vrac

Salons Internationnaux

Théâtre du Ballet et de

Le début du mois de novembre a été très
actif avec des salons comme Worldfood,
Mode et Textile et Ecothech.

Les prochaines

expositions internationales ne seront maintenant qu’en 2011 :

. Education et Sciences 2011. Salon sur la

formation.

8-11 février 2011

. Kazbuid 2011. Salon international de la
construction. 2-5 mars 2011

. Chimie 2011. Salon international de l’industrie chimique 2-5 mars 2011

. Homedeco Kazakhstan 2011. Salon inter-

national de la décoration d’intérieur et de
l’ameublement. 26-28 mars 2011.

Consulter le service Salons de TSV France-

Tsar Voyages pour tout déplacement en tant

que visiteur ou exposant pour un de ces évé-

l’Opéra
Abaï

La première
du
ballet
Giselle Rouge
de
Boris
Eifman a eu
lieu à Almaty
le 20 octobre dernier. Ce spectacle
moderne qui a déjà remporté un très grand
succès en Russie, est aussi maintenant sur
les planches d’Almaty.

Kundalini Yoga

Ce nouveau club de yoga remporte déjà un
franc succès. Ouvert depuis peu il a déjà
conquis son public en proposant des tarifs
de démarrages tout à fait promotionnels :
80 € pour 10 séances. Décontraction absolue et spiritualité sont au rendez-vous .

72 Baitoursinov/Angle Tchevtchenko. 999. 33.

33. Ouvert de 10h à 18h30 (sauf le diman-

che).

Spectacles à partir de 18h30.

Angle Kabanbai Batyr/ Panfilov . 712.58.51

nements.

Nouveautés Gastronomiques à Almaty
* Tuto Bene

Un café de glace du réseau italien Tuto Bene vient de s’installer dans le centre commercial Prime Plaza. C’est le seul établissement du
quartier qui propose autant de choix de glaces et aussi appétissantes. On y vient juste pour l’achat d’une glace rapide mais aussi pour
un stop plus long et prendre un café ou un verre et goûter aux multiples parfums des glaces Tuto Bene.
Prime Plazza. Sain/ angle Raiymbek. Pas de téléphone. Ouvert de 10h à 22h.

** Staut Beer

La chaîne d’établissements au concept très irlandais, genre pub avec bières coulant à flot, tabourets hauts, et
ambiance décontractée, continue son expansion avec 3 nouvelles adresses dans Almaty, ce qui fait passer à
11 Staut Beer Bars au Kazakhstan. On y retrouve un bon choix de bières locales à la pression ou en bouteille, des
matchs sportifs retransmis sur grands écrans et quelques snacks simples. Des soirées à thèmes y sont aussi
organisées régulièrement.
Staut Beer Bar 8. Microrayon. Êoktem-2, 2. 23. 90.35 ;
Seifulin Dangili. T23. 90.45. Ouverts

de 10h à 1h.

Staut Beer Bar 10

Parc Central et Staut Beer Bar 11 472,

** Coffeemania

Ce nouvel établissement a vu le jour cet été à côté du bistrot Madlen. Le lieu n’a rien d’exceptionnel mais la décoration d’intérieur est
simple est agréable, l’atmosphère est conviviale et les prix très raisonnables. A signaler une jolie petite fontaine qui donnera un peu
d’air frais durant les journées chaudes et des tables dehors en été. Le week-end, un DJ opère pour animer les soirées avec en général
une excellente musique. Bizarrement, la carte ne comporte pas énormément de différents types de cafés, mais on vient ici surtout pour
un snack rapide : salade du jour, bons sandwichs faits à base de baguettes, wraps ou pâtes variées. Prix entre 4 et 5 €. Service attentionné.
115, Àblai Khan, 115. 327.75.66. Ouvert de 12h à 24h.

** Kentucky Fried Chicken

Après Astana, voici aussi un KFC à Almaty près du stade central. On y retrouve ici dans le même design
moderne que dans toutes les villes du monde, le même genre de menu avec ailes de poulet, maïs et pommes de terre. Rien de gastronomique, juste un goût de familier ….
Angle Abaï/Baitoursinov. 237. 69.01. Ouvert de 12h à 23h.

***Bibliothèque

Ce restaurant chic de cuisine européenne a fait peau neuve et revu complètement sa carte. Les prix restent élevés, mais le restaurant est
fier d’annoncer que tous ses produits sont frais ou importés de très loin, comme par exemple sa viande qui vient de Nouvelle Zélande.
Signalons donc le Boeuf Stroganoff aux épices 25 € ou le tendron de veau à la crème 40 €.
116, Dostyk, 116. 262.61.22. Ouvert de 12h à 24h.

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°1 - Juillet-Août-Septembre 2010

p. 17

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping varié

ALIMENTATION

PRÊT-A-PORTER

Vinotheka

Servin

Ce magasin vend essentiellement des vins
de production géorgienne. Presque toutes
les usines du pays y sont représentées. Les
prix varient de 4 à 30 €. Vous y trouverez
aussi plusieurs sortes de whisky, des CD de
présentation de cuisine géorgienne, et
quelques souvenirs.

Encore une boutique de la marque, celle-ci
étant installée dans le centre commercial
Pixel, en plein centre. On y trouvera des
marques françaises pas très connues
comme Nicole Oliver et Banana Boom et la
marque italienne Cotonella de lingerie et
accessoires pour femmes. Les colletions
sont plutôt jolies et confortables, et le
choix assez vaste.

33, Koutcha Lesselidzé.

10h à 2h.

47.60.11. Ouvert

de

34,

Cet autre magasin
de vins se trouve
également dans le
même quartier. C’est
un immense espace,
comprenant
plusieurs salles, y compris la salle de dégustation. Le choix est
grand mais il n’y a que les vins géorgiens.
On peut déguster avant d’acheter.
27,

Koutcha Lesselidzé. 38.64.78. Ouvert

10h à 22h.

de

Maison Estonienne

Ce vaste supermarché à moitié vide, vient
de s’installer sur l’avenue Vaja-Phavela. On
y trouve quelques produits d’origine estonienne, fabriqués spécialement pour le
marché géorgien (avec des étiquettes traduites en géorgien) comme marinades de
poissons ou saucissons. Mais on pourra
aussi dénicher des poissons de production
d’origine hollandaise, italienne et géorgienne et quelques sortes de pain cuit à
l’estonienne. Le service n’est pas au
niveau, et le choix est assez restreint.
30b,

Gamziri

Vaja-Pshavela.

phone. Ouvert de 10h à 22h.

Pas

de

télé-

Supermarché Ioli

Cette chaîne de supermarchés aux prix discounts continue son expansion dans toute
la ville et vient d’ouvrir encore un nouvel
établissement. Celui-ci n’est pas très grand,
mais il propose une bonne variété de produits alimentaires à des prix vraiment bradés. Pratique pour ces horaires.
138,

Gamziri

Ouvert

Gamziri

Ouvert

Benjamin

Aghmashelebeli.

24h/24

879

728686.

Tchavchavadzé.

de 11h à 20h.

Vallerde

99.79.05.

Delta
C’est la première boutique en Géorgie pour
Delta, un grand spécialiste reconnu de lingerie pour hommes et pour
femmes. Delta est entre
autre le fournisseur
majeur de Marks &
Spenser, Target, GAP
et autres grands
noms
tels
que
Victoria's
Secret,
Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, Nike, Hugo
Boss etc ... Dans la boutique de Tbilissi le choix n’est
pas très grand, mais les modèles sont jolis,
confortables et les prix raisonnables :
chaussettes à partir de 3 €, chemise de nuit
15 €.
7, Koutcha Dadiani.

47.57.75. Ouvert de 11h

à 20h.

Puledro
Situé dans le centre commercial Karvasla,
ce magasin présente une sympathique collection de vêtements pour enfants et adolescents de 1 à 16 ans, de production italienne. Tout y est : T-shirts, pulls, vestes,
pantalons, jupes, robes, manteaux, et
accessoires. Les articles plairont sans
doute à petits et grands : ils sont bien coupés, à la mode et à des prix raisonnables.
7, Koutcha Dadiani,.
de 11h à 20

890. 50.26.30. Ouvert

h

Givova
Un autre endroit intéressant pour le shopping à signaler dans le centre commercial
Karvasla : cette boutique de la marque italienne Givia présentant des articles et
accessoires de sport. Le choix est un peu
limité pour les femmes , mais les hommes
y trouveront sans doute leur bonheur,
parmi joggings, baskets, sacs ou raquettes
et balles de tennis.

7, Koutcha Dadiani. Pas de téléphone. Ouvert

Vaste choix de chaussures italiennes pour
ce magasin de la marque Valleverde, situé
en plein centre : articles de qualité et à la
dernière mode pour hommes, femmes et
enfants., mais à
des prix élevés
(de 80 à 100 €).
Vente également
d’accessoires
comme sacs ou
écharpes
et
même dans un coin, le magasin propose
un petit choix de vins italiens et surtout de
Chianti !
36,

Koutcha Pékin. 30.85.89. Ouvert de 11h

à 19h.

Kookaï
La boutique Kookaï, située sur la rue Pékin
vient de fermer ses portes. Cela vient tout
juste après la fermeture déjà signalée dans
un précédent bulletin, de Minnelli, sa voisine sur la même rue.

DIVERS

Axis Shopping Center
Installé dans un nouveau bâtiment, rue
Kazbegui, ce nouveau centre commercial
est encore bien vide, margé la présence de
quelques marques locales et internationales comme Prénatal, M&W, Box etc ... Pour
l’instant, les magasins déjà ouverts, se
sont installés au rez-de-chaussée clair et
spacieux., mais espérons que le centre va
attirer d’autres candidats pour remplir
aussi les étages.
24,

Gamziri Kazbegui. 87.777.71.10. Ouvert

de 11h à 20h

Nature Bijoux
Crée par Jean-Daniel Christine, naturaliste
et ornithologue cette entreprise artisanale
de bijoux authentiques ouvre plusieurs
points
de
vente
à
Tbilissi. On
y trouvera
surtout
une large
gamme de
bijoux fait à
la main à
base de produits naturels, trouvé essentiellement aux Philippines.
3,

Koutcha Vekua. 879.46.62.62,

Dadiani.

66.01.20

37.22.65. Ouverts

et

20,

de 11h

7, Tsotne

Koutcha

à 20h.

Pékin.

de 11h à 20h
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Yves Delorme
Voici
enfin
aussi à Tbilissi
cette marque
luxueuse française de draps,
linges de table
et accessoires
pour la maison. La boutique est superbe, et tout y est
présenté avec goût : parures de lit, nappes,
coussins, lampes, cadres pour photos,
vases, et autres accessoires élégants.
Bonnes idées de cadeaux en tout genre,
mais les prix sont dignes de cette marque :

Aérien

Y

Dubaï : une nouvelle
destination proposée

housse de couette et draps : à partir de
600 €, serviette de toilette 25 €, robe de
chambres 200 €, vase à partir de 50 €.

2,

Koutcha

11h à 20h.

Sanapiro.

14.44.22.

Ouvert

de

Aray Tomorrow
Un nouveau grand magasin a ouvert dans
ce centre commercial Tbilisi Central, dans
le bâtiment de la gare ferroviaire. Il vend
les produits électroménagers de marques
variées comme Electrolux, Fagor et
Kenwood.
2,

Vagzali Moedani. 89.590.71.53. Ouvert de

10h à 20h.

Thelesi
Vous trouverez dans cette petite boutique
quelques accessoires pour
la cuisine de production Ikea, de
l’électroménager
Tefal,
q u e lq u e s
modèles de draps,
des jouets pour enfants
de production chinoise etc… Les prix sont
assez intéressants et mais le choix n’est
pas très varié.

36, Koutcha Pékin. 38.39.17. Ouvert de 11h à

21h.

Flashs Transports.
Lot Polish Airlines

La compagnie national polonaise s’installe à Tbilissi et propose désormais des vols directs
Varsovie/Tbilissi 2 fois par semaine avec de bonnes correspondances avec Paris, selon les horaires
par Prométhéa
suivants :
Voyages
. Paris/Varsovie : 19h30- 21h50 et Varsovie/Tbilissi : 22h30- 3h50+1 le mercredi et jeudi
Après avoir effectué des change- . Tbilissi/Varsovie : 5h-6h40 et Varsovie/Paris 8h30-11h le jeudi et vendredi.
ments structurels, Promethéa Tarifs à partir de 430 €.
Voyages qui est connu comme le
meilleur spécialiste de la France Airzena Georgian Airways
et de l’Europe, s’ouvre à d’autres
Les horaires d’hiver ont été mis en place sur l’axe Paris/Tbilissi et la compagnie nationale géordestinations touristiques populaigienne supprime un vol tous les deuxièmes et derniers mardis du mois. Rappelons les horaires
res dans le monde entier. En sepactuels du mardi et jeudi.
tembre dernier, l’équipe de
. Paris/Tbilissi : 11h10-17h40
Promethéa Voyages a effectué un
. Tbilissi/Paris : 7h/10h.
éductour à Dubaï et à Fujaïrah –
sur l’Océan Indien, ce qui lui a
permis de vous proposer une Lufthansa
large gamme de voyages à la La compagnie allemande réduit ses vols vers Tbilissi en période d’hiver.
carte: les meilleurs hôtels, shop- Au lieu de 2 vols quotidiens, elle ne garde qu’une rotation (le vol de
ping centers, plages, restaurants, Frankfort/Tbilissi de 21h20). Le vendredi, jour chargé en revanche les 2
excursions… Programmez votre vols quotidiens sont maintenus. .
voyage pour le Nouvel An 2010 à
Dubaï, Promethéa Voyages vous
Belavia
propose un séjour dans les meilleurs hôtels et un dîner de La compagnie de Biélorussie améliore ses liaisons, avec dorénavant un
Réveillon plein de belles surprises. vol direct de Minsk à Batoumi 2 fois par semaine le mercredi et dimanche,
selon les horaires suivants :
. Minsk/Batoumi : 0h15-3h50
. Batoumi-Minsk : 5h30- 7h05.
Tarif : à partir de 280 €.
Tel : (995.32)22.14.25

t Tsar

Consulter Promethéa Voyages à Tbilissi ou TSV France-Tsar Voyages à Paris pour tous renseignements

complémentaires et réservations.

Tbilissi By Night
Club Seiphi (coffre-fort)

On pénètre dans ce club très privé,
après le passage d’un face-control
assez strict. La décoration se
décline en 3 couleurs – rouge,
blanc et noir, ce qui donne un ensemble très moderne et chic. L’entrée du club ressemble à un vrai coffre-fort, avec des portes immenses, épaisses et lourdes. Le Safe-lounge est ouvert à partir de 15h.
L’ambiance est sympathique, animée par une bonne musique
et des DJs sélectionnés avec goût.

Night Flight

Après les travaux de rénovation le club Night Office s’est transformé en Night Flight. Les « vols » décollent tous les soirs à 21h,
et arrivent au lieu de destination à 5 h du matin. C’est en même
temps un casino, un slot-club, un dancing et un club de striptease, de quoi trouver des divertissements pour tous les goûts.
De belles Ukrainiennes dansent pour les clients toute la nuit et
le petit bateau du club est aussi prêt pour une soirée intime
avec l’une d’elles sur la Koura…
Sous le pont Baratshvili.

92.30.17. Ouvert de 21h à 5h

11, Koutcha Rkinis Rigi. 895.56.20.50. Ouvert de 23h00 à 4h le week-end.
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Hôtellerie en bref
Holliday Inn 4*

Cette chaîne hôtelière déjà très présente en
C.E.I ouvre très bientôt un nouvel établissement dans le centre de Tbilissi, dans l’ancien hôtel Adjara, qui était longtemps
occupé par les réfugiés d’Abkhazie. Son
ouverture annoncée pour septembre a été
repoussée à décembre pour une mise en
route complète. Mais déjà, on peut voir que
le bâtiment a été complètement rénové,
tout en verre, métal et matériaux modernes, tout à fait dans le style Holiday Inn. Le
hall est accueillant avec boiseries et lustres
contemporains et les chambres, sur 22 étages sont annoncées comme vastes, confortables et avec toutes les commodités d’un
hôtel 4*. Nombreux bars et restaurants et
salles de conférence. A suivre.
1,

Moedani 26 Maisi. 36.54.24.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
* Panarama

Ce petit café dynamique, n’a rien
d’extraordinaire,
mais il est ouvert
24h/24. La carte
propose essentiellement des pizzas
(avec plus de 21
variétés), sandwiches, crêpes, salades, et surtout des cocktails originaux aux multiples couleurs. Joli
design moderne et réel effort pour attirer
une clientèle jeune en organisant régulièrement des animations amusantes : tamtam show, concerts « live » etc… Prix raisonnables. Ce café propose aussi un service de livraison gratuite.
5,

Koutcha

24h/24.

Nikoladzé.

45.44.54.

Ouvert

traditionnel : il est entouré d’un rempart
avec des tours, décoré de jolis balcons en
bois travaillé façon dentelle. Le restaurant
dispose de 3 salles, dont la plus grande rappelle une cour intérieure, dominée par les
fameux balcons tellement typiques du
vieux Tbilissi. On n’évitera pas les plats traditionnels géorgiens comme kahtchapouri,
lobios, aubergines aux noix, poulet satsivi
etc… Le soir, agréable musique et chants
géorgiens pour animer cette salle. Une
bonne adresse pour un événement à fêter,
ou pour s’imprégner de la couleur locale.

1, Koutcha Bakradzé. 30.94.68. Ouvert de 9h

à 12h.

.

** Entrée

Lions 3 **

Ce petit hôtel familial situé dans le vieux
quartier de Tbilissi, propose 5 chambres
toutes neuves et bien équipées. Les chambres installées sur deux étages, sont petites,
mais avec de jolis meubles, des salles de
bain très propres, et bien équipées : TV,
minibar, accès Internet. Les prix sont assez
modérés : une single avec petit déjeuner à
partir de 40 €.
23, Koutcha Peristvaleba. 74.75.86.

Guesthouse Metechi 2*

Ce petit Guesthouse s’est installé dans une
maison privée qui a plusieurs fois changé
de propriétaire et de fonctions. Avant, le
bâtiment était occupé par le restaurant
Moon’s (mentionné dans le bulletin Cgtt
N°85). Il a été repris par de nouveaux propriétaires qui ont fait des travaux de rénovation et ont transformé la maison en un
petit hôtel charmant. Il y a 5 étages en tout,
mais seulement 3 chambres. Au rez-dechaussée le propriétaire a aménagé une
petite salle pour le petit déjeuner, et au dernier étage une jolie terrasse offre une belle
vue sur la vieille ville. Chaque chambre et
la salle du petit déjeuner disposent aussi
d’un balcon donnant sur la Koura. Les
chambres sont toutes équipées de salle de
bains avec baignoire, TV, minibar et climatisation.
37, Koutcha Jorbenadzé. 74.55.70.

Contacter Prométhéa Voyages à Tbilissi
ou TSV France-Tsar Voyages
réservations.
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pour les

Ce petit café-restaurant fait partie d’une
chaîne de boulangeries-pâtisseries françaises. Ce concept de petit café - boulangerie
plaît beaucoup à la clientèle locale, et la
chaîne est vite devenue très populaire à
Tbilissi. Ce nouvel établissement est le
4 ème de la capitale. Il propose aussi de la
vente à emporter et dégustation sur place
de pains, baguettes, sandwiches, gâteaux,
salades, jus de fruits, le tout joliment
exposé dans les vitrines alléchantes. Prix
modérés et service aimable.

7, Koutcha Pékin. 89. 19.70.63. Ouvert de 8h

à 22h.

** Azteca

Ce restaurant
mexicain, installé dans l’une
des rues les
plus chics de
Tbilissi, est vite
devenu un endroit
agréable pour les déjeuners ou dîners
entre amis ou pour les rendez-vous d’affaires. L’intérieur est décoré d’immenses cactus, de coussins de couleurs vives rappelant
les ponchos mexicains , et signalons pour
l’été, l’agréable petite terrasse devant le
restaurant. Menu varié et prix très abordables : saumon à la mexicaine 13 €, gaspacho 3 €.

43, Koutcha Abashidzé. 22.60.18. Ouvert de

12h à 24h.

*** Dzeli Ubani (Vieux
Quartier)

Parmi les nombreux établissements de la
rue Beliashvili, voici un nouveau restaurant typique très agréable, proposant une
bonne cuisine géorgienne. La décoration,
est très réussie dans un style caucasien

*** Piano

Y

Parmi les multiples restaurants pseudo
italiens, qui s’ouvrent souvent à Tbilissi,
ce restaurant est une trouvaille pour les
gourmands ! Installé sur une petite rue
piétonne derrière la banque Société
Générale et la Mairie, il se distingue par
son intérieur raffiné, créant une atmosphère de calme et de détente assurée.
Décoration sans faute de goût, avec
d’énormes lampes au plafond et jolies
fresques au mur. Mais le « plus » de ce
restaurant est sans aucun doute sa cuisine, grâce à son chef-cuisinier qui a travaillé pendant plusieurs années en Italie.
Ici vous
re trou verez
l e s
vraies
saveurs
i ta li e n nes : pastas variées 8 €, raviolis aux quatre fromages 9 €, tiramisu 6 € et autres spécialités finement préparées.
14, Koutcha Tabidzé.
12h à 24h.

98.30.08. Ouvert de
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Culture et Loisirs

Flash Business

Galerie 9

Salons Internationaux.

Cette galerie présente les tendances postmodernes qui font l’actualité de l’art en ce
moment. Ici, vous trouverez presque toutes les directions de l’Art Moderne : l’abstrait, le conceptualisme, l'absurde, les
contextes et les objets. La Galerie encourage ainsi la pensée artistique et la perception du moderne chez les artistes Géorgiens
en faisant régulièrement des expositions à
thèmes. Les artistes les plus souvent exposés sont Youri Berishvili, Rocko
Iremashvili, Anri Basilaia etc.

Citons les prochains salons à Tbilissi :

. Elcom Caucasus 2010. 10-me exposition internationale sur l’énergie, les télécommunications, la technologie informatique et l’équipement des bureaux. 8-11 Décembre 2010.
. Salon du meuble 2010– 2-me exposition internationale des meubles et accessoires,
machines pour travailler le bois, et design d’intérieur. 8-11 Décembre 2010
. Tourisme 2011 : 13-me Salon International du Tourisme 14-16 avril 2011
Consulter Promethéa Voyages à Tbilissi ou TSV France-Tsar Voyages à Paris pour tout renseignement complémentaire et réservation à l occasion de l un de ces événements.

9, Koutcha Gudiashvili. 99.59.54. Ouvert tous

les jours de 13h à 20h.

Vie de la Communauté Française
.

Arrivée de M. Gilbert Imperato, nouveau comptable à l’Ambassade de France,

en remplacement de M. Christian Thierry.
. M.

Kamel Mekboul – garde de sécurité

remplace M. Fabrice Martin.

Spécialiste de vos voyages en Géorgie
en Arménie et en Azerbaijan

.

Comme Prométhée, le titan qui déroba le feu aux Dieux pour l'offrir aux Hommes et dont

le nom reste lié au Caucase sur lequel il fut enchaîné, Prométhéa veut vous offrir le plaisir
de la découverte et l'émotion du voyage.

. Depuis plus de 10 ans, notre équipe organise des circuits à travers le Caucase.
. Nous sommes l'un des rares réceptifs représenté à la fois en Géorgie, en Arménie et en

Azerbaïdjan.

. Toute notre équipe parle français. Notre connaissance du public français et francophone

nous permet de mieux comprendre et de mieux répondre à vos attentes.

Découvrez le Caucase avec Promethea Voyages !
PROMETHEA Voyages

Hotel "Varazi",
Géorgie

45a, rue Kostava

Tel: (995 32) 22 14 25

0179 Tbilissi,

Tel/fax: (995.32)22 14 26

E-mail: contact@promethea-voyages.com

Site web : http : //promethea-voyages.com
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Quoi de neuf en C.E.I ?
Brèves Hôtellerie

KALININGRAD (RUSSIE)
Radisson Kaliningrad 4*

Ce nouvel établissement de la chaîne Radisson Blu (SAS) vient d’ouvrir dans une ville où le parc
hôtelier était encore en sous-capacité. Bien situé, dans le quartier historique de la ville, il propose
178 chambres au design moderne, décorées par un architecte d’intérieur suédois et avec tout le
confort de ce type d’établissement : TV satellite, climatisation, accès Internet, minibar, bouilloire
individuelle, plancher chauffant dans la salle de bain etc…. Plusieurs bars et restaurants dont La
Brasserie de Verres en Vers, de cuisine française. Cet établissement offre aussi à la ville une meilleur facilité d’accueil de grands événements puisqu’il possède une capacité de salles de conférence
pouvant aller jusqu’à 450 places. Tarifs d’ouverture à partir de 130 €.
10, Plochad Bobiédi. 236010 Kaliningrad. + 7 (4012) 59.33.44

KAZAN (RUSSIE)
Park Inn Kazan 4 *

La chaîne Rezidor Hotel Group continue son expansion en Russie et ouvre un établissement dans la capitale de la république du
Tatarstan. Non loin du Kremlin et du centre historique de la ville, cet établissement à taille humaine, rappelant celui de Moscou, ne propose que 151 chambres. Elles sont claires, confortables et bien équipées. Nombreuses autres facilités : salles de conférence, roomservice, bars et restaurant, fitness center etc… Tarifs à partir de 140 €.
9, Ulitsa Lesgafta. 420111 Kazan. +7 (8432) 35-23-50

NOVOSSIBIRSK (RUSSIE)
Doubletree by Hilton 4 *

L’hôtel, ouvert le 21 octobre dernier, se trouve dans un quartier calme de la ville, non loin du centre. Ce
bâtiment de 8 étages au design contemporain, tout en acier et verre, offre 188 chambres claires aux larges baies vitrées avec toutes les facilités qui caractérisent les établissements de la chaîne Hilton : queen size
bed, accès internet, TV écran plat, climatisation, etc.. Il possède également une piscine avec fitness center, un business center, des salles de conférence et un coiffeur. Tarifs à partir de 150 € .
1/1, Ulitsa Kamienskaya. 630099 Novossibirsk. + 7 (3832)23.01.00

VORONEJ (RUSSIE)
Amaks Park Hotel 4 *

Cet hôtel de la chaîne Amaks Hotels and Resorts, déjà très implantée en Russie, devant le succès de son établissement au remplissage
tout à fait satisfaisant, vient de commencer les travaux pour un deuxième bâtiment sur son territoire. Cette décision a été renforcée
par l’annonce de 2 nouveaux projets hôteliers dans la ville de Voronej : un Park Inn par la chaîne Rezidor Hotel Group avec 163
chambres et la reprise par la Compagnie Azimut Hotels de l’ancien hôtel Brno pour une rénovation complète.
145, Moskovski Prospekt 145. 394005 Voronej. + 7 (4732) 66-26-15

Information Aérien

KHARKOV (UKRAINE)
Nouveau terminal

Signalons la mise en service cet automne du nouveau terminal moderne et fonctionnel de l’aéroport de Kharkov. Cette ouverture
permet ainsi à cette importante ville d’Ukraine d’accueillir un plus grand nombre de passagers dans un environnement correspondant davantage aux standards européens avec banques d’enregistrement modernes, tableaux d’affichage électroniques, salons d’attente, boutiques etc..

Renseignements recueillis avec l’aide des

L’équipe “Quoi de Neuf
en Russie et C.E.I ? “

Isabelle Haas : rédacteur en chef
Laure Jacquet :
maquette

Conception de la

correspondants

locaux de Cap à l’Est :

A Moscou : Gilles Chenesseau, Guillaume de

A Almaty

A Saint-Pétersbourg :

l’équipe de Prométhéa Voyages

Sanderval

A

Kiev :

et l’équipe de Tsar Voyages

Natalia Avdonina

A

Tbilissi

: Atrau Tazhutov
: Choréna Niniachvili et

Anna Romanova
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