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Edito
Avec la venue de la saison estivale, se termine la période chargée des voyages d’affaires et missions du printemps, avec un mois
de

mai

riche

en

puis

juin,

spécialement

événements

et

opéra-

tions sur la Russie, comme sur les autres pays de la C.E.I.
Pour ce bulletin, nous sommes heureux d’introduire
une

petite

rubrique

l’Azerbaïdjan,

rendue

sur

Bakou,

possible

grâce

capitale
à

de

l’arrivée

de

notre nouveau représentant dans cette ville. A noter
également un décalage d’un mois dans notre publication afin de reprendre un rythme plus logique, avec
une prochaine parution à la rentrée.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous nos
partenaires et fidèles lecteurs qui nous encouragent et
nous informent souvent, au grès de leurs déplacements
en Russie et C.E.I, de nouveautés que nous signalons
aussi dans nos différentes rubriques, après les avoir
« testées » et vérifiées par nos correspondants locaux.
Ce bulletin fête aussi sa première année d’existence,
dans la continuité de celui que je publiais depuis

1980

sous le nom de Cgtt Voyages, cette nouvelle version
semblant avoir pris ses marques.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef,
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Dirigeante de Cap à l’Est, représentante en France de
Tsar Voyages, Tours France et Prométhéa Voyages
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NOTRE ACTUALITÉ
Tsar Voyages Paris s’agrandit

Nous sommes heureux d’annoncer la création d’un nouveau poste Affaires au sein de
notre bureau de Paris. En plus de Laure pour les missions/salons et Anna ou Marie pour
les commandes « à la carte » avion, hotels et visas, vous pourrez prochainement avoir un
nouvel interlocuteur qui suivra plus spécialement les dossiers individuels Affaires, en forte
croissance depuis plusieurs mois.
01.75.43.96.77.
Tsar Voyages Paris : pour mieux préparer votre déplacement en Russie

Les voyageurs d’affaires qui s’intéressent à la Russie
et qui utilisent ou non les services de l’Agence, pourront se procurer dans les locaux parisiens de Tsar
Voyages, le livre « Comment bien communiquer avec
vos interlocuteurs russes ». Ce livre, édité en partenariat avec Afnor, a été écrit par une dizaine de membres du Cercle Kondratieff, et regorgent de conseils
utiles pour bien préparer votre déplacement professionnel. Les auteurs vous livrent des tas d’ informations, tirées d’exemples personnels vécus, pour réussir vos partenariats ou votre expatriation. Ce livre est
en vente au prix de 18 €.
Tsar Voyages : 2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris. 01.75.43.96.77
Tsar Voyages Moscou : une offre renforcée

Outre l’envoi mensuel des listes de spectacles à Moscou et Saint-Petersbourg pour sa clientèle locale et la remise des programmes du mois dans les carnets de voyage de sa clientèle
en France, l’Agence développe son offre et met en place un nouveau système de réservation pour sa billetterie de spectacle. Parmi les nouveaux services disponibles : consultation
du plan des salles, livraison sous 24 heures dans Moscou et accès à la programmation culturelle et sportive sur l’ensemble des salles et stades de Moscou.
Tsar Voyages : une brochure touristique sur
demande

Tsar Voyages au
Kazakhstan

Vous êtes de plus en plus
nombreux à solliciter Tsar
Voyages pour des voyages
professionnels vers des
destinations autres que la
Russie, et en particulier
vers le Kazakhstan dans le
cadre de missions groupées, salons professionnels
ou déplacements individuels. L’ancien bureau Cgtt
Voyages, toujours dirigé par Rinat Akhmetov, et
réorganisé sous le nom de SGT Voyages, est naturellement devenu le partenaire idéal pour ce type de
commandes. C’est en particulier, grâce à Rinat et
son équipe que nous avons pu traiter en mai dernier
un dossier « haut de gamme » de 120 personnes
pour un constructeur automobile européen se
déplaçant à Almaty,
Balkach, Astana et
Pétropavlovsk.
Bureau d’Almaty : 83a,Kunayev Tel : +7 727 272 11 18

Tsar Voyages, c’est aussi des déplacements touristiques. La brochure individuelle 2011-2012 est toujours à votre disposition pour
mieux connaitre les destinations « phare » de l’Agence : Moscou,
Saint-Pétersbourg, l’Anneau d’Or, la Carélie, la Sibérie mais aussi
l’Ukraine, l’Arménie ou la Géorgie, que cela soit des circuits, des
croisières, des week-ends ou des séjours « à la carte ».
Contact : Anna Prokhina 01.75.43.74.80
Prométhéa Voyages à Bakou

Notre partenaire dans le Caucase, basé à Tbilissi en Géorgie,
renforce son équipe et est heureux de vous annoncer l’arrivée de son nouveau représentant francophone en Azerbaïdjan. Zaour Hasanov sera en charge de la coordination de nos
dossiers à Bakou et sur le territoire d’Azerbaïdjan, de l’accueil des clients Prométhéa/
Tsar Voyages et en particulier du suivi des « combinés Caucase », lorsque les circuits sont
à cheval sur l’ Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie (où nous avons aussi une
représentante francophone). Zaour Hasanov. Tel : : +994 503 08 55 65
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aFORMALITES
CONSULAT DE RUSSIE
. Le Consulat de Russie
de Paris a confirmé que
les formulaires remplis
manuellement n’étaient
dorénavant plus acceptés, la période transitoire de tolérance étant
passée. Tenez en compte
pour vos prochaines
demandes via Tsar
Voyages, le formulaire
en version électronique
étant téléchargeable sur
le site du Consulat ou
envoyé par notre Agence
sur demande.
. Pour toute demande en
visa touristique, à noter
que le Consulat refuse
dorénavant systématiquement le dépôt, si le
passeport comporte déjà
plusieurs visas touristiques récents. Dans ce
cas, il vous faut impérativement demander un
visa Affaires courte
durée ou entrés multiples, ce qui rallonge le
délai. Tenez en compte
pour vos prochains
déplacements.
Tsar
Voyages est à votre disposition pour vous donner toutes les informa-

tions sur l’obtention
d’une invitation Affaires
par votre partenaire
local.

CONSULAT

RUSSIE :
POINT SUR LES RESSORTISDE

SANTS NON FRANÇAIS

Nous vous rappelons
qu’il ne faut plus de visa
russe pour les ressortissants du Brésil et
d’Israël. Par ailleurs,
n’oubliez pas qu’un formulaire différent de
celui utilisé pour les
Français est nécessaire
(plus détaillé) pour les
ressortissants de Grande
Bretagne, Etats-Unis et
Canada. Ce formulaire
est disponible auprès de
Tsar
Voyages
sur
demande.

de courts séjours, n’est
donc plus obligatoire
lorsque vous séjournez
moins d’une semaine.
Au-delà de cette période,
l’enregistrement doit
toujours se faire par la
partie invitante, ou par
un hôtel lorsque vous
êtes en possession d’un
visa touristique.

CONSULAT D’AZEBAÏDJAN

vous demandera les
adresses précises et téléphones de la partie invitante, les coordonnées
détaillées
de
votre
employeur, les maladies
dont vous avez souffert
récemment, le but de
votre voyage etc… Ce
formulaire est toujours
à remplir à la main et il
n’existe pas encore de
version électronique.
Par ailleurs, les demandeurs de visa de travail
ou d’étudiant doivent
aussi remplir un 2 ème
formulaire complémentaire. Bon courage donc
pour vos futures demandes ….

ETRANGERS SUR LE TERRI-

Attention, il ne semblerait plus possible pour
l’instant de faire votre
visa azéri à la frontière à
votre arrivée à l’aéroport de Bakou ou autre
poste frontière. Il faut
donc faire la demande
avant votre départ
auprès du Consulat
d’Azerbaïdjan, avec toujours un délai de 5 jours
ouvrables. Nous vous
tiendrons au courant si
cette mesure a un caractère définitif ou provisoire.

TOIRE RUSSE

CONSULAT DE CHINE

11,55 grivnas ukrainiens

Le Consulat de Chine
vient de mettre en place
un nouveau formulaire
beaucoup plus détaillé de
plus de 4 pages qui
nécessite
davantage
d’attention pour le remplir. En particulier, on

21,14

ENREGISTREMENT

DES

Le délai pour l'enregistrement migratoire d'un
citoyen étranger séjournant provisoirement en
Fédération de Russie est
prolongé de 3 à 7 jours
ouvrables. Cet enregistrement, qui posait souvent des problèmes lors

le cours

de l’Euro
40,30 roubles

manats azéris

2,41 laris géorgiens

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping en vrac

ALIMENTATION, SUPERMARCHÉS
Khleb i Moloko (Paint et Lait)

Madame Boulanger

Une sympathique pâtisserie et un
petit café avec une ambiance très
française, une musique douce avec
« La vie en rose » et d’autres airs
d’Édith Piaf, une belle vaisselle et surtout de très bonnes tartes aux fruits
rouges et d’excellents gâteaux au chocolat. On pourra aussi y acheter toutes sortes de croissants dont un croustillant croissant aux amandes
à 2 €, le tout dans une ambiance conviviale et une odeur de pain
tellement appétissante que l’on a du mal à résister aux calories.
12, Nikitskii Boulevard
de 8h à 22h.

p. 2

(métro Arbatskaya)

495.690.19.01. Ouvert

Ce tout petit magasin situé juste à côté de la station de métro
Tchistiyé Proudi, est certainement un clin d’oeil à la mode des produits bio et à l’alimentation « nature » que les Moscovites recherchent de plus en plus. On y trouve fromage blanc, crème, yaourt,
lait joliment packagés, en provenance d’une ferme de la région de
Vladimir et des pains de campagne et diverses pâtisseries, fabriqués selon une technologie italienne, sans levure, et livrés au
magasin deux fois par jour. A signaler un excellent pain aux olives,
frais, avec une belle croute dorée et croustillante. Prix élevés mais
qualité garantie.

1, Plochad Miasnitskie Vorota. Bâtiment .2 (métro Tchistiyé Proudi).
Pas de téléphone. Ouvert de 8h à 23h.
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Centre Commercial Gagarinski

Le nouveau centre commercial portant le
nom du cosmonaute légendaire, situé à
côté de la statue de Gagarine, ressemble à
ces nombreux centres commerciaux
ouverts dans différents coins de Moscou.
On y retrouve un hypermarché Auchan, un
grand espace de magasins de vêtements, de
chaussures, d’accessoires, d’équipements
sportifs, avec des marques plus que
connues et un choix plutôt moyen de
gamme. Seule particularité : une belle collection de montres dans la boutique
Moskovskyé
Vrémia avec
des marques
e s s e n ti e l le ment suisses,
et un grand
choix de vêtements
pas
chers pour enfants chez Kiabi-la mode à
petits prix. À voir absolument si vous êtes
à proximité de Léninski Prospekt.

3, Ulitsa. Vavilov (métro Leninski Prospect)
495.644.38.51. Ouvert de 9h à 21h.

Afimall

Voici encore un nouveau centre commercial, celui-ci, non loin du Parc des
Expositions Expocentr. Avec ses belles
boutiques de luxe, dont certaines ne sont
pas encore ouvertes mais à l’avenir prometteur, ce bel ensemble dans l’esprit des
« malls » américains, propose un choix
classique de marques de vêtements (GAP,
Esprit, Zara, Nice Collection etc), de sports
(Sportmaster), d’ articles pour enfants
(IKKS, Limpampo), de parfumerie (Étoile,
Biozka pour les produits bio), de cafés et
restaurants, comme partout, dans ce type
de centre commercial. Mais la plus grande
curiosité est sans aucun doute l’énorme
fontaine qui trône au milieu du mall, avec
ses lumières multicolores et plusieurs fonctions, magiques qui raviront les petits
comme les grands.
2,

Pressnenskaya

Vistavochnaya)
10h à 22h.

Nabéréjnaya

495.644.32.55.

(métro

Ouvert

de

PRÊT-A-PORTER ET ACCESSOIRES
Proekt 3,14

Un concept unique avec un design exceptionnel, une énorme statue d’ange et un
divan en cuir en plein milieu du magasin…
La boutique vend plus d’une
dizaine de marques peu
présentes en Russie,
essentiellement japonaises et italiennes,
comme
Mihara
Yasuhiro ou Faliero
Sarti. Une grande collection de vêtements
« créatifs » pour hommes,
avec des chemises et des
T-shirts gris ou noirs (à 600 € pièce !), avec
des vestes chics (1500 €) et des pantalons
folklo chic (660 €) est exposée dans cet

espace luxueux, ressemblant un peu à un
musée de pièces rares. Vu le prix des vêtements et l’originalité de l’environnement,
la qualité et le style sont forcément au
top…
15/1,

Ulitsa

Pétrovka

(métro

Tchékhovskaya, Troubnaya) 495.623.57.26.
Ouvert de 11h30 à 23h (le lundi à 22 h)

Dorothy Perkins

Alors que les articles de la marque anglaise
Dorothy Perkins ne sont disponibles en
France que via Internet, une nouvelle boutique vient d’ouvrir ses portes au premier
étage de la galerie commerciale Europark
de Moscou. C’est déjà la troisième boutique
de la marque en Russie. L’enseigne britannique de vêtements pour femmes propose
des articles très « tendance » à prix raisonnables sur le même modèle que H&M, Top
Shop ou Asus.
62,

Roubliovskoyé

Chausée

(métro

Krilatskoyé) 495. 641.36.08. Ouvert de 10h à

22h.

Jesofa

La robe corset, ou le corset
souple, revient en force
comme accessoire de mode.
Dans sa version light, il est
synonyme de sexy et de glamour. La lingerie s’en
empare et la créatrice
s’amuse à le détourner sous toutes ses formes. Les corsets sont ici réalisés entièrement artisanalement, sur un patron tracé
sur mesure pour vous. Vous trouverez également dans le magasin toute une collection
unique de jupes, robes et boléros.
7,

Ulitsa

Kusinéna

(métro

Polejaevskaya)

967.051.62.26. Ouvert de 10h à 19h30 (sauf
le dimanche)

Emu Australia & Bloch

Les deux marques australiennes font
alliance en Russie. La première, les bottes
Emu, s'adressent à tous ceux qui recherchent un produit de haute qualité et à la
finition soignée. Elles sont fabriquées en
Australie et cousues à la main. La marque
Bloch quant à elle, est plutôt destinée aux
amateurs de ballet. Fondée en 1932, la
marque se donnait pour objectif de créer
des chaussons adaptés aux pieds douloureux des danseurs. Après avoir chaussé les
danseurs étoiles les plus célèbres, la marque a démocratisé sa production en faisant
du chausson de danse une ballerine citadine. Les deux magasins, l’un pour l’hiver
et l’autre pour l’été, ont pris résidence au
Centre Commercial Afimoll City, ouvert
récemment.
2,

Pressnenskaya

Vistavochnaya)

10h à 22h.

Nabéréjnaya

495.796.99.88.

(métro

Ouvert

de

DIVERS
Prosto Tak (Tout Simplement)

Vous cherchez autre chose que des souvenirs pour touristes genre matriochkas, châles ou vodka ? Ce magasin est pour vous.
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Cette boutique est une maisonnette que
vous pouvez identifier grâce à une énorme
tasse de thé chaud sur l’enseigne, et l’intérieur ressemble à un mélange de musée, de
café (thé, café, jus sont servis aux visiteurs), d’échoppe de brocanteur et d’atelier
artisanal. Ici, le but est de réunir les jeunes
« artistes libres » pour créer des cadeaux
« autrement ». Lampes, lustres, pendules,
tasses, calepins, montres, vêtements, couverts, chacun de ces multiples objets exposés dans un petit espace, cache un secret
ou une blague. La pendule dont les aiguilles tournent à l’envers (« Back in USSR »)
ou un verre de vodka transformé en lampe
…. sont des exemples des petites astuces
qui font l’originalité de l’endroit. Une fois
qu’on connaît le lieu, on a envie d’y revenir
souvent, sans but précis, tout simplement,
« prosto tak »…

5,

Ulitsa

Zabelina

(métro

Kitaï

499.755.75.29. Ouvert de 11h à 21h.

Gorod)

Avoska

Le filet à provisions, dit
« avoska » (en russe du
mot “avos”, signifiant
« au cas où, sait-on
jamais ») objet culte de
l’époque
soviétique,
associé
plutôt
aux
années de déficits, fait
son retour glorieux dans une toute petite
boutique située sur la rue Tverskaya. Le
projet « Avoska donne de l’espoir » est à la
fois une action de soutien aux personnes
handicapées et une tentative de préserver
la nature. Les filets fabriqués à la main par
des personnes malvoyantes peuvent remplacer vos sacs plastiques et seront très
pratiques pour faire vos courses. Les prix
sont corrects, de 5 à 13 € pièce, en fonction
de la taille, surtout si l’on sait que l’achat de
l’avoska est aussi un acte de charité qui
aidera de nombreuses personnes en difficulté.
17,

Ulitsa

Pouchkinskaya)

Tverskaya

499.505.50.27.

(métro

Ouvert

10h à 22h (le week-end de 12h à 22h).

de

Ulysse Nardin

Une boutique de montres suisses de grand
luxe vient d’ouvrir en
plein
coeur
de
Moscou, à deux pas de
la Place Rouge, et présente les plus belles
collections de la manufacture Ulysse Nardin.
La tradition de ces montres
mécaniques suisses qui remonte à la production des chronomètres de navigation
s’implante maintenant à Moscou, mais
attention, les prix varient de 7000 à
28 000 € ! C’est là le prix du luxe et de la
précision, sous le signe de l’ancre navale,
symbole de la maison Ulysse Nardin !
19,

Ulitsa

Revolutsii)
21 h.

Nikolskaya

(métro

Plochad

495.623.90.70. Ouvert de 11h à

p. 3

Parmigiani Fleurier

Depuis peu, les boutiques de montres suisses, branchées et luxueuses, se multiplient
au centre de Moscou. Signalons également
l’ouverture de la boutique Parmigiani
Fleurier qui est, pour la capitale, un événement exceptionnel, car elle est à la fois un
véritable atelier de création et de restauration de mécanismes d’horlogerie. Michel
Parmigiani, un des meilleurs horlogers du
monde, auteur de modèles exceptionnels
exposés dans des musées, dirige une
manufacture en Suisse qui produit seule-

ment 5000 montres par an. Cet aspect
exclusif explique les prix des montres vendues à Moscou (à partir de 9360 € pour les
modèles les moins chers).
13/8,

Ulitsa

Tverskaya )

Bolchaya

Le magasin de disques vinyles DiG vient de
créer sa boutique en ligne. Tubes russes,
américains, britanniques et même français, DiG propose une large collection de 33
et 45 tours divisée en genre musical, du

Depuis quelques mois, Alitalia a rejoint Aéroflot et un certain
nombre d'autres compagnies au Terminal D de Chérémétiévo et a
ainsi beaucoup amélioré les conditions d'arrivée et de départ de
ses passagers. La compagnie transalpine offre de nombreuses
possibilités de connexions vers la France et l'Europe grâce à ses 3

Lors de son Assemblée Générale du 26 mai
dernier qui a fait le point sur les activités de
l’année passée, a été annoncée la parution
d’un livre en coédition avec Afnor Editions :
« Comment bien communiquer avec vos

p. 4

Pevcheski

Péréoulok

(métro

Kitaï

20h. www.long-play.ru

Domodiédovo

Alitalia

Cercle Kondratieff

1,

Gorod) 925.057.05.17 Ouvert 7/7 de 12h à

vols quotidiens (2 vers Rome, 1 vers Milan) et a sa liaison tri-hebdomadaire vers Turin.

Avec l’arrivée de 12 nouveaux gros porteurs (7 Boeing 747, 2 B777, 3 B-737 et 1 B-767), la compagnie conforte sa place de premier transporteur aérien tourisme du pays avec plus de 2,3 millions de voyageurs transportés cet hiver. Outre le retour des destinations phares, Egypte et Tunisie, fermées cet hiver du fait du
« Printemps Arabe », on notera l’ouverture de nombreux vols
directs depuis les villes de province (Saint Pétersbourg et
Ekaterinbourg) vers Pékin, Barcelone, New-York ou Miami, et via
Moscou vers un nombre considérable de points touristiques tels
les Caraïbes, le bassin méditerranéen (Chypre, Croatie,
Monténégro en particulier), l’Asie et le Moyen-Orient.

Fin d’année en fanfare pour la Chambre de
Commerce et d’Industrie Franco-Russe qui
peut s’enorgueillir d’une augmentation
record de ses revenus et de ses adhérents
par rapport à 2010 et d’une activité
intense au cours des derniers mois. Plus de
6 déplacements en région ont été organisés conjointement avec l’Ambassadeur, le
Conseil Economique des Entreprises
Françaises et Russes a pris sa vitesse de
croisière et le développement des services
aux entreprises a fait un bond de géant
avec la facilitation de l’obtention des visas
de travail, en collaboration avec le FMS.
Consécration suprême, la CCIFR est la
seule association d’affaires en Russie à
avoir obtenu le statut de Partenaire Officiel
du Forum Economique de SaintPétersbourg, au grand dam des associations américaines et européennes qui
n’ont jamais réussi à obtenir ce statut
convoité…

métro

DiG

Transaéro

CCIFR

(

21h (le dimanche de 11h à 19h).

Transports en vrac

Flashs Business

Dmitrovka

495.777.83.82. Ouvert de 11h à

Jazz/Blues
au
Punk/New
Wave.
N’hésitez pas à vous
déplacer
jusqu’au
magasin pour venir
apprécier la musique
enregistrée sur les
irremplaçables disques noirs ou pour
effectuer une commande personnalisée.

Importante nouveauté à Domodiédovo : le voyageur étranger arrivant en Russie n’a plus à remplir la fameuse carte de migration.
C’est désormais le douanier qui l’édite et l’imprime directement
avant de la remettre au voyageur. Ce système ne fonctionne pour
le moment qu’à Domodiédovo mais devrait être rapidement
étendu aux autres aéroports de la capitale, puis du pays.
Métro

Saluons l’ouverture très attendue de l’accès direct
à la station Srétenski Boulevard, sur la ligne
verte, après des années de travaux. Il fallait
jusqu’ici pour accéder à cette station relativement nouvelle passer par
celles de
Tourguenievskaya ou Tchistiyé Proudi, ce qui
était particulièrement peu pratique aux heures
de pointe. Autre heureuse conséquence, la Place
Tourguenievskaya, d’où se faisaient les travaux, a retrouvé figure
humaine et la circulation notoirement difficile s’y est grandement
améliorée.

interlocuteurs russes ». Ce livre avec
un plein d’anecdotes et rédigé par
des membres de
l’association,
est
une source de conseils et de recommandations pour ceux qui souhaitent aller ou se
développer en Russie. Il sera complété prochainement par un second ouvrage
« Réussir ses négociations en Russie ».
Avec la signature lors de cette Assemblée
Générale, d’un accord de partenariat avec
le Business Club Russie de Lyon, le Cercle
Kondratieff renforce son engagement sur
le plan régional, tout en faisant jouer les
synergies entre ces 2 associations.

Contact : Gérard Lutique - 06 03 96 06 04 -

cercle.secretariat@orange.fr

Salons à Moscou
Signalons les prochains salons internationaux

prévus dans les prochains mois

. Maks ( Aéronautique) : du 16 au 21 août
. Autimekhanika (Automobile) : du 24 au
27 août
. Tsvety (Décoration florale) : du 1 au 4 septembre
. CPM (Mode) : du 5 au 8 septembre
. Worldfood (Agroalimentaire) : du 15 au
18 septembre
. Pir (Hôtellerie-Restauration) : du 25 au
29 septembre
. Première Vision (Textile) : du 5 au 6 octobre

. Khimia (Chimie) : du 24 au 27 octobre

Le service Salons de Tsar Voyages a déjà

bloqué

des

contingents

de

chambres

à

Moscou pour ces principaux salons de la ren-

trée et tient à votre disposition ses propositions tarifaires aussi bien en tant qu’exposant

que visiteur.

Art de Vivre à la Française

Pour la 4ème année
consécutive, la Mission
Economique Ubifrance
de Russie organise l'exposition Art de Vivre à la
Française à Moscou du
28 au 30 novembre prochain. Après le
très gros succès de 2010, ce salon fera à
nouveau la démonstration en Russie du
savoir-faire et de la créativité venus de
France à destination des professionnels
russes de la décoration, de l'aménagement
intérieur et de l'architecture. Une centaine
d’entreprises sont attendues pour ce rendez-vous maintenant incontournable,
identifié en Russie comme plateforme
annuelle de l'offre française. Tsar Voyages
a déjà sorti ses propositions de voyages à
l’occasion de cet événement, et bloqué des
contingents de chambres dans les hôtels
proches du lieu du salon.

Information pour exposants chez Ubifrance :

Kira

Hosany,

Santé.

+7

Chef
495

de

pôle

937

kira.hosany@ubifrance.fr

24

Mode/
31.

Habitat/

E-mail

:
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Restaurants : encore des ouvertures
**Soup

**+SPB

& Go

Une nouvelle cantine de
soupes naturelles, faciles
à emporter grâce à un
emballage solide qui
garde le plat chaud pendant une heure,
s’est ouverte dans l’une des fameuses tours
du centre d’affaires Moskva City. Au menu :
borchtch, solianka, soupe mexicaine, soupes-purées aux champignons ou aux légumes. Les ingrédients sont naturels et les
prix corrects (de 3,5 à 7,5 €, en fonction de
la taille de la portion). Pour compléter d’excellents pirojkis, petits pains farcis à la
viande, au chou ou aux champignons à1,5€.

Un nouveau restaurant de la chaine SPB
s’est ouvert en centre-ville, non loin du
métro Soukharevskaya. Conçu comme un
réseau de brasseries, avec des prix corrects, des plats plutôt simples (soupes, brochettes, frites) et des bières pour tous les
goûts, SPB reste un endroit standard de
déjeuners rapides, pratique pour un business-lunch express. Pas de salle nonfumeur dans les nouveaux locaux, mais un
personnel gentil et souriant. Pratique pour
ses horaires tardifs.

Bachnia

***Semiramis

Moskva-city, 10, Presnenskaya Nabéréjnaya,
na

Naberejnoï.

Mejdounarodnaya)

495.287.02.37.

de 11h à 21h (fermé le week-end).

**Le

(métro

Ouvert

Sad

Sans aucun doute, le décor exotique avec
des centaines de plantes tropicales, palmiers en pots, ficus, orchidées et murs couverts de lierre, est le « plus » de cet établissement. La pièce principale est un grand
espace ouvert par de larges fenêtres panoramiques. Le menu est un mélange de cuisine européenne, à dominante espagnole
mais également chinoise et indienne. Les
portions sont pour une fois larges et les
idées créatives, tel le risotto aux pétoncles
saveur safran 16 € ou l’Osso Buco de veau
aux légumes sur un lit de polenta 32 €.
Malheureusement, la qualité n’a rien d’exceptionnelle, hormis l’excellent cheesecake au caramel façon crème brûlée 6 €, un
des meilleurs de Moscou !
4,

Yakimanskaya

Polianka)

24h.

Nabérejnaya.

495.783.81.08

Ouvert

de

(métro
12h

à

**Krendel

Un café-boulangerie très
sympathique en plein
coeur de Moscou, avec
toute la gamme de pains
savoureux et de pâtisseries, proposant, au passage, des formules de
petits-déjeuners à 4 €, et
toutes sortes de plats russes,
dont les salades à 3 €, des pelmenis (raviolis farcis de viande) à 4 €, et un excellent
borchtch à 2,5 €. On pourra aussi goûter
les boissons traditionnelles russes comme
le mors (jus d’airelle) ou le kvas (boisson
fermentée à base de seigle) à 1,5 €. Les
locaux sont joliment décorés, en particulier
le coin boulangerie, avec des meubles en
bois et des coussins sur les bancs. Une
musique douce et un personnel agréable
s’ajoutent au côté convivial de cet établissement.
7/5,

Ulitsa

Pouchetchnaya

(métro

Kouznetskii Most) 495. 621.30.45. Ouvert de
8h à 23h.

1,

Ulitsa

Bolchaya

Soukharevskaya)

Soukharevskaya

8.965.402.34.09.

(métro

Ouvert

de 12h à 2h (le week-end de 12h à 6h).

Ce petit café grec vous
accueille dans un intérieur traditionnel et un
décor agréable avec des
divans confortables et
des photos typiques des
ruelles d’Athènes. Il
offre un menu original
avec des plats très
copieux et vraiment bons.
Notons en particulier, une originale moussaka au saumon avec gratin aux légumes et
sauce blanche à 9 € et une délicieuse tisane
à 6 €. Une ambiance estivale et une musique douce rendront la soirée chez
Semiramis reposante et calme.
55,

Ulitsa

Bolchaya

Nikitskaya

(métro

Barrikadnaya) 495.691.71.04. Ouvert de 12h
à 24h.

***

Boulka s Makom

Ce tout petit café-pâtisserie mériterait
aussi un « coup de coeur ». Caché à coté de
la façade de la grande librairie Dom Knigi ,
il risque de devenir vite votre lieu de prédilection, car son menu propose, entre
autres, le petit pain aux graines de pavot,
couvert de chocolat, le rêve de tous les écoliers des années 1980, restant le meilleur
souvenir des petits déjeuners scolaires.
Vous l’achèterez à 1,5 €, avec un très bon
thé à 2,5 €, servi dans une belle bouilloire
blanche. La carte propose aussi quelques
plats simples à des prix raisonnables (soupes à 3,5-4 €, salades à 4 €, plats chauds à
6-10 €) et la décoration ravira petits et
grands : murs en bois, fauteuils confortables et un grand écran avec des dessins animés pour que les enfants ne s’ennuient
pas.
8,

Ulitsa

Novi

Arbat

(métro

Arbatskaya) 495.772.04.67.

Ouvert

de

9h

à

23h

(

le

week-end de 10h à 23 h).

***Kilim

Encore un pari réussi
pour le dynamique groupe
de restauration péterbourgeois
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Ginza Projetc. Narguilés, plantes exotiques,
murs nus recouverts de beaux tapis faussement décolorés par l’usure du temps et
éclairés par de petits lampions marocains
donne au restaurant une touche tout à fait
orientale. Bien sûr le décor n’est probablement pas de fabrication artisanale mais le
résultat final en terme de confort et d’élégance est assez réussi, malgré le manque
de luminosité parfois gênant pour la lecture du menu. Mais cela ne doit pas vous
inquiéter sur le contenu de votre assiette. Si
les plats ne sont pas très présentables, leur
saveur justifie le bon rapport qualité/prix :
böreks ottomans fourrés à la tomate et au
fromage 4,5 €, salade d’aubergines , tomates et poivrons cuits sur braises 7,5 €, ou
traditionnel plov ouzbek 10,5 €.
5,

Bolchoï

Putinkovski

Péréoeulok

(métro

Pushkinskaya) 226.88.66. Ouvert de 12h à
24h

***Ouzbechka

Voici un nouvel endroit
pour manger ouzbek à
Moscou, dans un
cadre oriental, avec
des coussins brodés
et des plafonniers
décorés. Le restaurant Ouzbechka vous
ouvre ses portes en offrant
une gamme de plats traditionnels d’Asie
Centrale, comme le plov à la viande de
mouton 10 €, la soupe lagman 5 € , les
mantis (gros raviolis à la viande) 10 €, et
les incontournables brochettes (chachliks)
aux différentes viandes marinées aux épices 14 €, En dessert, nous vous conseillerons le délicieux gâteau chirin aux abricots
5 €. Et n’oublions pas bien sûr l’excellent
thé vert de Samarkand servi en jolies
bouilloires décorées 6 €. Un personnel prévenant et un petit coffret oriental qui
contient votre addition, vous mettent dans
une ambiance de quasi conte de fées. Seul
inconvénient : la musique pop américaine
vous fait vite retourner à la réalité.
Bâtiment

5,

Tchékhovskaya)

12h à 24h.

Ulitsa

Pétrovka

495.694.56.26.

(métro

Ouvert

de

***Ca$ino

À la suite de l’interdiction des maisons de jeu
en ville, le fameux
Cherry Casino sur
Novi Arbat, lieu culte
des années 2000, a été transformé en caféclub-restaurant portant presque le même
nom, mais au concept tout à fait différent.
Les locaux ont gardé certaines traces de
l’ancien casino, avec une partie de l’espace
décoré par des machines à sous, des tables
de jeu, mais ici, on ne vient pas pour jouer,
mais pour se détendre et découvrir la cuisine du chef Antonio Baratto.

p.5

La véranda d’été (donnant sur l’avenue est
un chef-d’oeuvre de design en style datcha
(maison de campagne russe), avec des
abat-jour en dentelle, des fleurs blanches,
des fauteuils confortables et des coussins
colorés. Dans cette ambiance familiale, on
pourra apprécier une cuisine internationale à tendance classique méditerranéenne :
soupe aux cèpes 9 €, pâtes italiennes de
9 à 23 €, mais aussi des plats japonais
comme dans beaucoup d’endroits à
Moscou.

21, Ulitsa Novi Arbat (métro Smolenskaya)

495.226.77.66.

Ouvert

dimanche au mercredi

au samedi)

de

12h

à

24h

du

(de 12h à 3h du jeudi

.

***Sok

Une belle conception de café végétarien, juste en face
de
la
Galerie
Trétiakov,
un
endroit sain et
100% non-fumeur. Vous pourrez vous
reposer dans cette agréable véranda, largement fleurie et donnant sur le musée, en
écoutant des airs de Georges Brassens ou
Barbara. La spécialité de la maison : des jus
frais de toutes sortes de fruits et de légumes
à partir de 2,5 €. Le menu propose aussi
des soupes, des pâtes, des ragouts de légumes, des salades composées sympathiques
et des desserts appétissants. Un businesslunch est proposé de 12h à 16h (de 5,5 à
8 € selon la formule). Les plats sont assez

épicés, notamment, le khatchapouri, pain
au fromage avec une sauce aux herbes,
mais le jus frais à la carotte et au céleri
saura apaiser vos papilles. A noter : la présentation du ticket de la Galerie Trétiakov
vous permet de bénéficier de 10% de
réduction sur tout le menu.

15,

Lavrouchenski

(métro

Péréoulok.

Trétiakovskaya),

Ouvert de 11h à 23h.

***+Donna

Bâtiment

1

495.953.79.63.

Margarita

Juste en face du World Trade Center, ce restaurant italien, ouvert par Arkady Novikov,
un des restaurateurs les plus connus
actuellement à Moscou, est un exemple de
bonne cuisine exquise mais simple, et
d’élégance italienne. On se sent vraiment
bien, dans cette petite
Italie paisible, située
en plein coeur du
quartier business
de Moscou avec sa
cheminée, ses meubles
en bois, un piano bar et une véranda
ouverte confortable. En plus de l’ambiance,
la cuisine est authentique, concoctée par
un chef italien : pizzas au four de 6 à 17 €,
pâtes al dente et de délicieux plats simples
mais efficaces comme ce gâteau aux poireaux, courgettes et poivrons 4,5 €, servi
sur une belle assiette assortie au décor
intérieur.
2,

Ulitsa

Ulitsa

1905

1905

Goda.

Goda),

de 12h à 24 h.

Bâtiment

1

499.682.70.00.

(métro

Ouvert

***

Bistrot Canaille

Y

Niché dans une sympathique ruelle
entre la rue Tverskaya et l’étang des
Patriarches, le Bistrot Canaille est un
véritable petit coin de Paris
en plein Moscou. Figure
de la communauté française, son chef, Frédéric
Henin, est installé depuis
1993 en Russie. Ancien de Potel et
Chabot, il a ensuite été chef du très
réputé Eldorado avant de gérer la restauration à l’Ambassade de France et de
créer un service de traiteur très apprécié des particuliers. Adepte de la cuisine
populaire, il aime faire découvrir les
saveurs des produits simples et a élaboré une carte de cuisine traditionnelle
à prix sages. Nous avons aimé l’assiette
de charcuterie 7 €, la soupe à l’oignon
4,5 € le boeuf bourguignon 11 € et les
excellentes profiteroles 4,5 €, le tout
accompagné du traditionnel pichet de
vin maison 7,5€. La salle sera sans
doute un peu petite en hiver pour contenir tous les amateurs, aussi courrez vite
découvrir l’endroit cet été en profitant
des deux grandes terrasses ombragées.
Formule sympathique « petit déjeuner
français » de 8h à 12h.
11,

Ulitsa

Malaya

Pouchkinskaya)
de 8 à 23h.

Bronnaya

499.391.0178.

(métro

Ouvert

Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et la possibilité de
réserver tout type de séjours et prestations :
tourisme, affaires, salons, missions, hôtels,
transports, visas etc...
Nos équipes de Moscou, Saint-Péterbourg et
Paris sont à votre disposition pour un devis,
une commande ou un conseil.
Nos contacts :
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques 75014
Paris. 01.75.43.96.77
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+
7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Brèves Gastronomiques
Café Pouchkine - du fait de la crise, le célèbre restaurant moscovite avait fait
profil bas pour
ses 10 ans. Les
beaux
jours
étant revenus sur
l’économie russe, le
douzième anniversaire a
été l’occasion d’une grande fête où le ToutMoscou des arts et du show-business s’est
pressé pour rendre hommage au fondateur, Andrei Dellos, qui a accueilli ses hôtes
avec le faste et le style qui lui sont propres.
Arielle Dombasle avait fait le déplacement
depuis Paris (avec l’aide de Tsar Voyages !)
pour régaler le public d’un charmant tour
de chant qui commença bien sûr par l’immortelle « Nathalie » de Gilbert Bécaud,
chanson à l’origine de l’extraordinaire saga
du Café Pouchkine.

Chatior - après 10 mois de fermeture pour
travaux, la célèbre tente installée sur l’étang
de Chistiyé Proudi a rouvert ses portes le
1er mai dernier. L’espace a été recomposé
et agrandi. On y accède désormais en traversant une sympathique terrasse en tek
aménagée coté quai. L’intérieur a également été repensé et l’ambiance « lounge»
avec canapés et table basse a cédé sa place
à un univers plus jeune et branché aménagé autour du pupitre du DJ et donnant
sur une cuisine ouverte. Coté assiette, on
retrouve les grands classiques qui ont fait
le succès des autres établissements du
réseau Ilovecafe (Le Charme Discret de la
Bourgeoisie, Courvoisier, Dantes…) : carpaccio de saumon 11 €, salade Caesar 6,5 €,

Spaghetti Carbonara 11 €. On appréciera
le délicieux strudel à 8 €. Service rapide et
très efficace. 12a, Tchistoproudni Boulevard
(métro

Tchitiyé

Ouvert 24h/24

Proudi)

495.

916.90.

90.

.

Pir O.G.I na Stretenke

- l’ancien restaurant
Pivo Vodi sur la rue Sretenka, est remplacé
par un nouveau Pir O.G.I (le 3ème à
Moscou). La chaine portant ce même nom,
crée par des éditeurs de livres alternatifs,
est connue depuis longtemps par les jeunes
moscovites comme un véritable espace culturel. Pir O.G.I. na Sretenke, disposant d’un
local assez vaste, offre un programme culturel varié, notamment de rencontres avec
des personnalités du monde du spectacle
ou du cinéma, de soirées de musique russe
« avant-garde », de projections de films et

même de conférences et de work-shops
d’initiation aux métiers pour les jeunes. À
part ces multiples projets, Pir O.G.I. propose des plats copieux à des prix vraiment
démocratiques (Business lunch à 5 €),
comme tous les autres restaurants de la
chaîne. 26/1, Ulitsa Sretenka. 495.607.14.92.
Ouvert 24h/24.

Chenourechnaya N°1 - drôle de nom pour
un bistrot…, mais quand on sait que ce type
de cantines avait été le symbole de l’époque
soviétique, on comprend son design
singulier, avec des
affiches multicolores
des
années 50-60, un
petit espace et de
nombreux visiteurs. La spécialité
de la maison est un « chebourek » caucasien, petit pâté plat fourré de viande, de fromage ou de légumes, à votre choix, et au
prix très modeste de 1, 5 €. Les plats sont
peut-être un peu trop gras, mais pour ceux
qui veulent savourer la nostalgie de l’époque des drapeaux rouges, ce bistrot vous
replonge tout de suite dans le Moscou des
Soviets. 31, Ulitsa Arbat (métro

Arbatskaya) Pas de téléphone.

9h à 23h.

Ouvert de

Café des Artistes - c’est avec tristesse et
nostalgie que les anciens de Moscou ont
appris la nouvelle de la fermeture de ce
pilier de la vie culinaire moscovite.
Autrefois seul restaurant de la très centrale
Kamegerski
Péréoulok
devenue
aujourd’hui passage obligé de la vie nocturne de la capitale, il avait réussi à traverser les époques en s’adaptant et en s’améliorant. Avec son côté très San-Francisco,
tant pour son service décontracté, que
pour les expositions de tableaux et de photos toujours très branchées, il avait beaucoup contribué à établir de nouvelles normes de qualité pour les restaurants moscovites. Un propriétaire trop gourmand a eu
raison de ce lieu quasi historique, désormais remplacé par de très anonymes
Chokoladnitsa et autres Patio Pizza…

Aloha

Bar
- avec un
mobilier en bois exotique sombre, un long
bar de bambous alignés, des dessins de
danses traditionnelles
sur les murs, on aurait
presque envie de
poser sa serviette de
plage dans ce lieu qui
réussit à nous plonger
dans l’ambiance d’Hawaï sans tomber
dans le kitch. Les cocktails y sont très
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rafraichissants avec un excellent Bacardi,
citron
et
sirop
de
canne
et autres créations des îles (à partir de
15€). Cet ilot d’exotisme hawaïen au
moment des grandes vagues de chaleurs
estivales, en séduira plus d’un, à condition
d’avoir plus de 21 ans. Atmosphère décontractée sous les néons verts, pour un verre
comme pour un diner prolongé. 38, Ulitsa

Miasnitskaya

495.741.22.03.

(métro

Chistiyé

Ouvert

Proudi)
24h/24

.

Bistrot Berlinski - situé à l’emplacement du
vieux magasin de disques Soyouz, ce bistrot propose une musique plutôt bruyante
et un menu plutôt banal, dans un décor
propre mais pas spécialement exquis. Des
salades de 3 à 6 € (plutôt bonnes !), des
kébabs berlinois de 6 à 9 € et autres plats
de 4 à 13 €, classiques et sans surprise.
Seuls avantages : le personnel très gentil
car peu de clients et un endroit pratique
pour un stop rapide. 6/2, Ulitsa Arbat

(métro Arbatskaya) 495.989.65.87. Ouvert
de 10h à 24h.

Coffeeshop Compagny - un vrai café viennois, avec des expresso odorants et des
strudels autrichiens, vient de s’installer sur
le Vieil Arbat. C’est le 3ème établissement
de la chaîne Coffeeshop Compagny à
Moscou et cet endroit sympathique offre
une collection de boissons et de pâtisseries
dans un cadre convivial et confortable. Sa

plus grande fierté est sans doute le café
préparé à l’eau enrichie en oxygène
(comptez 2,5 € pour un expresso, 3-4 €
pour un café américain), mais aussi un très
bon chocolat chaud blanc à 4,5 €. Les pâtisseries « made in Vienna » de 2 à 5 €, et les
salades de 6 à 7 € sont également au menu.
Un de ses succès : le petit déjeuner français
servi jusqu’à midi (4 €), ainsi que le petitdéjeuner
viennois,
plus
cher
(7,5 €). Coffeshop Compagny est un réseau
très bien développé à Saint-Pétersbourg,
c’est à Moscou maintenant de le découvrir !

1, Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya) Pas de

téléphone.

Ouvert

de

8h

à

23

h.

Funky Bunky- ici, la bière est gratuite pour
les employés de bureau le mercredi, pour
les femmes le jeudi jusqu’à minuit. Est également proposé entre midi et 16h un business lunch composé de 2 plats pour 5,5€ et
de 3 plats pour 7€. 69, Bakuninskaya Ulitsa

(métro

Ouvert

end).

Baumanskaya)

495.632.14.13.

de 12h à 24h (12h à

6h le week-

p. 7

décoratifs à connotation uniquement religieuse. Réunissant près
de 450 ouvrages en provenance de plus de 20 musées russes différents, l’exposition n’est à rater sous aucun prétexte.

Culture, Loisirs à la une
Musée

des

Beaux-

10, Krymski Val. (métro Park Kulturi) 499.230.77.88. Ouvert de 10h
à 19h30 (sauf le lundi).

Arts Pouchkine

Ne manquez pas l’exposition
« Inspiration Dior » consacrée
au grand couturier français,
qui présente jusqu’au 24 juillet 2011 les plus belles créations de la maison Christian
Dior, soit plus d’un demi-siècle de haute couture. En plus des nombreux vêtements, bijoux, accessoires et parfums, l’exposition est
consacrée également aux peintres, tableaux et artistes qui ont inspiré le couturier. On pourra ainsi admirer les objets exposés au
milieu de tableaux de Kandinsky ou de Matisse dans un espace
vraiment exceptionnel. Photos des plus grandes stars, voix off de
Christian Dior, superbe collection de costumes orientaux, publicités de la Maison Dior : tout est là pour recréer une ambiance parfaitement exceptionnelle.

12, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya) 697.95.78. Ouvert de
10h à 19h (sauf le lundi).

Musée du Kremlin

. Depuis avril dernier et jusqu’au 24 juillet, l’exposition « Karl
Fabergé et les tailleurs de gemmes » vous fera découvrir les joyaux de la famille impériale dans la
salle du campanile de la Cathédrale de la
Dormition du Kremlin. Les pièces proviennent de plus d’une vingtaine de
musées à travers le monde, notamment
une impressionnante collection de
Saint-Petersbourg, de Sibérie et de
Genève. On pourra en particulier admirer un rassemblement unique d’oeufs de
Pâques de Fabergé, chefs-d'oeuvre de l'art
du joaillier. L’exposition a pour objectif de faire
découvrir les merveilles créées par les maîtres joailliers de la Cour
impériale russe du XIXème siècle à la Maison Cartier contemporaine.
. Dans le cadre de l’année de l’Italie, une exposition « Trésor des
Médicis » réunit pour la première fois en Russie des chefs-d’oeuvre de la collection de la célèbre dynastie florentine. Commencée à
l’époque de Laurent le magnifique, l'exposition suit chronologiquement la destinée incroyable de la Maison de Médicis et les trésors qu’ils ont offert à la ville de Florence au fil des siècles : bijoux
en pierres précieuses et perles baroques, vases aux formes fantastiques, broches, camées, figurines d’ivoire dont la finesse et le
souci du détail atteignent un degré de perfection rare. Jusqu’au 24
juillet

Musées du Kremlin (métro Okhotni Riad) 697.03.49. Ouvert de 11h

à 18h (sauf le jeudi).

Galerie Trétiakov

Après le succès considérable de l’exposition
«Sainte Russie» au Louvre avec plus de
260 000 entrées, les chefs-d'oeuvres de la
Russie du IXème au XVIIème siècle reviennent dans la mère patrie pour s’installer
entre les murs de la Galerie Trétiakov.
Contrairement à l'exposition de Paris, pensée comme une illustration de l’histoire
élargie de la culture russe médiévale, celle
de Moscou se concentre sur l’histoire de l’Eglise orthodoxe en donnant la part belle aux icônes, peintures monumentales et arts
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Musée de l’Histoire des Juifs en Russie

Ouvert mi-mai, ce nouveau musée est consacré à la place du peuple juif en Russie. On y découvrira différentes manifestations et
réalisations de la culture juive au fil des siècles, et l’évolution du
mode de vie. Une partie est plus particulièrement dédiée à la place
du peuple juif en général dans la Russie contemporaine. Le musée
étant petit et encore peu connu, les visites ne se font que sur rendez-vous, en russe ou en anglais. Téléphonez au 8.495.357.83.83

10/3, Pétrovsko-Razumovskaya Alleya (métro Dinamo). Ouvert sur

rendez-vous

Musée des Sciences Experimentarium

A la fois divertissant et très instructif, l’Experimentarium satisfera
savants et non savants, jeunes et moins jeunes. Comment se forment les tornades ? Les robots peuventils réellement discuter ? Comment
fonctionne l’oeil ? Avec plus de 200
ateliers ludiques, le centre est en
mesure de répondre à toutes ces questions de physique mécanique ou moléculaire, d’électricité, de magnétisme, d’optique et d’anatomie
humaine. Tout est fait pour être touché, palpé, titillé, tripoté et les
enfants ne s’en privent pas plus que les adultes. La Cité des
Sciences de la Villette garde certes une longueur d’avance en termes de présentation et d’aménagement de l’espace. Mais l’objectif
de diffusion de la culture scientifique et technique à un large public
est présent.
46/2,

Ulitsa

Boutirskaya

(métro

Savélovskaya)

Ouvert de 9h30 à 19h (le week-end de 10h à 20h).

495.989.73.94.

Planétarium de Moscou

Le 12 juin 2011, après 17 ans de reconstruction et de disputes et
procès autour de cette institution fondée en 1929, le légendaire
Planétarium de Moscou ouvre ses
portes aux spectateurs passionnés
par l’espace et l’astronomie. La
Mecque de toutes les générations
soviétiques et postsoviétiques, inspirées par Youri Gagarine, ce centre spatial magique appelé également « le théâtre des étoiles », a
toujours été un lieu de rencontres
et de découvertes, un centre de
conférences sur le cosmos et un
observatoire des constellations.
Dans les années 1960, les premiers
cosmonautes soviétiques y avaient assisté à des cours d’astronomie. Les locaux rénovés (dont la superficie totale fait 17 000
mètres carrés) accueillent un musée interactif qui permet aux
visiteurs de toucher aux instruments astronomiques et aux nombreux objets exposés, de jouer au ping-pong avec les météorites et
de contempler une splendide coupole céleste couverte d’astres de
25 mètres de hauteur. La salle de cinéma 4D, un espace d’observatoire à ciel ouvert, 2 télescopes, le plus grand pendule de Foucault
au monde et un centre de formation sur l’astronomie – toutes ces
merveilles à ne pas rater, pour faire renaître ses rêves d’enfance et
sa soif d’inconnu.

5, Ulitsa Sadovo-Koudrinskaya. Bâtiment 1 (métro Barrikadnaya).

Prix du ticket 13 €, réservation sur le site http://www.planetarium-moscow.ru
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Musée d’Art Erotisque Totchka G

Premier et unique en Russie, comme le soulignent les fondateurs,
ce musée est né d’une collection d’objets qui avaient été initialement destinés à décorer l’intérieur d’un grand sex-shop qui se
qualifie désormais un peu ambitieusement d’hypermarché et qui
fonctionne auprès du musée. Plus de 3000 objets sont exposés,
anciens ou plus contemporains, dont des fragments du kamasutra, des poupées en caoutchouc, des tableaux avec des sujets surréalistes et provocateurs, sculptures en faïence et en bronze. Le
tout est plutôt une référence au porno kitch qu’à l’art érotique.
Petite salle de cinéma, avec des clips portant sur « Le sexe en URSS ».
Le musée a l’air sérieux, avec même une guide qui vous fera
découvrir l’exposition. Le prix du ticket est de 13 €.
15,

Ulitsa

Novi

Arbat

(métro

Arbatskaya),495.695.44.30.

24h/24 pour les plus de 18 ans uniquement.

Ecole de danse Fiesta Latina

Si vous êtes tentés par les rythmes endiablés
en plein coeur de Moscou, n’hésitez pas à passer la porte de cette école de danse cachée
dans les petites ruelles du Vieil Arbat. Une
nouvelle formule pour un public francophone
avec cours de danse en français vient d’être
lancée par cette école où enseignent des professeurs de Cuba, du Brésil et du Venezuela.
Au menu : salsa, bachata, rumba mais aussi

Ouvert

zouk ou reggae, des danses qui seront un véritable anti-stress
pour les résidents de grandes mégapoles. Deux jolies salles rénovées au design agréable, une ambiance plus que conviviale, des
prix convenables (10 € la séance), un personnel attentif font de
Fiesta Latina un lieu de sourire et de fête.
(Nota bene : située tout près du métro, l’école n’est pas facile à
trouver; téléphoner pour des explications en français)

11, Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya)

8. (926) 555 42 50. Ouvert

de 19h à 23h en semaine et de 15h à 17h le samedi (fermé le
che et lundi.

diman-

Club de Vol en Montgolfière Vozduhoplavateli

Renouez avec l'esprit des pionniers de l'aviation ou partagez cette expérience unique
pour le moins originale. Pour un minimum de 2 personnes et 450 €, le club
vous propose un vol en montgolfière
que vous pouvez accompagner, si
vous n’êtres pas pris de vertiges,
d’une bouteille de champagne et de
chocolats 35 €, d’un bouquet de rose
12 € ou plus simplement d’un un
panier pique-nique complet pour la
journée 100 €.
88,

Chaussée

Volokolamsk

Tushkinskaya) 495.227.52.22

(métro

Brèves Hôtellerie
Hôtel Sretenskaya 3*

Ce petit hôtel de charme connait un succès jamais démenti depuis sa création, attirant notamment les hommes d’affaires des nombreuses entreprises du quartier. Avec l’été, la demande est un peu moins forte et c’est donc le moment de découvrir cet établissement grâce à ses promotions
estivales qui font passer la chambre standard à 150 € (chambre et petit-déjeuner) au lieu de 232 €. Consulter Tsar Voyages pour les réservations.
Chez Galina

A une soixantaine de kilomètres de Moscou, près de la ville de Noguinsk, une datcha familiale s’était ouverte il y a quelques années aux touristes et
résidents étrangers de Moscou, permettant une plongée au coeur de la Russie authentique. La maison ayant malheureusement
brûlé l’année dernière, il aura fallu toute l’énergie de la propriétaire pour la reconstruire à l’identique et la rouvrir dès cet
été aux familles et groupes d’amis désireux de passer un week-end ou quelques jours à la campagne dans des conditions
de confort satisfaisantes. La table reste exceptionnellement bonne, une occasion unique d’approcher au plus près des
véritables bortch et pirojki ! Consulter Tsar Voyages pour les réservations.
Hôtel National 5*

Ce bel établissement historique à la situation exceptionnelle ne bénéficiait plus depuis quelques années des investissements nécessaires pour garder sa place au sein de la fine fleur des hôtels de luxe de la capitale russe. La Mairie de Moscou,
propriétaire à 100% et ne souhaitant pas investir, a décidé de vendre la totalité de ses parts et prépare une vente aux enchères qui devrait avoir lieu courant 2013. On parle d’une mise à prix de l’ordre de 100 millions de dollars… A suivre.
Ruines de l’Hôtel Rossia

Le grand terrain vague qui a remplacé l’hôtel Rossia au pied du Kremlin va peut-être enfin connaitre son destin. Le projet initial qui devait voir se
construire plusieurs hôtels de luxe et commerces semble être définitivement abandonné au profit de la construction d’un grand centre parlementaire qui réunirait le Conseil de la Fédération et la Douma d’Etat sous un seul toit alors que leurs différents services sont actuellement dispersés
dans toute la ville. Le projet comprenant notamment des logements pour les députés de province et une salle de congrès de 5000 places coûterait
la bagatelle de 2 ou 3 milliards de dollars… Le financement étant loin d’être assuré, l’état lamentable de ce qui devrait être la plus belle vue de
Moscou risque de durer encore longtemps.

Vie Nocturne à Moscou
Barbara Bar

Ouvert il y a quelques semaines, ce nouvel
endroit n’a rien des habituels cafés-karaokés qui pullulent dans Moscou. Ses deux
premiers atouts sont ses terrasses, l’une
pour les amateurs de cocktails, l’autre pour
les fumeurs de narguilé. L’intérieur tout

aussi accueillant est divisé en 2 étages avec
au rez-de-chaussée, un dance floor géant,
un carré VIP accolé au bar et bien sur la
loge du DJ et en haut, le karaoké n’attend
plus que vous. Les salles étant très bien
insonorisées, vous pouvez passer sans
problèmes du karaoké à la piste de danse.
Comme le laisse deviner le jazzman du logo
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du club, la musique,
juste assez forte
pour pouvoir discuter sans crier, est un
mélange de funk
house et de soul.
Selon votre humeur,
choisissez la catégorie du menu qui vous
p. 9

convient entre « Barbara aime la Russie »,
« Barbara aime les Etats-Unis », « Barbara
reste sobre » ou « Barbara respecte la tradition » pour un cocktail classique entre 7
et 10 €.
13,

Ulitsa

Mayakovskaya)

12h à 3h.

Vasilevskaya

495.991.41.49.

(métro

Ouvert

de

Bar BQ café

Café-restaurant le jour, bar-discothèque la
nuit, le nouveau bar BQ café est avide de
clients ! Le problème est qu’en jouant sur
tous les tableaux, l’endroit s’est privé d’une
signature personnelle. Le style cuir noir
entouré de murs de briques nues, le mobilier en bois verni, le fond musical rétro-ringard donnent un désolant sentiment de
déjà-vu. Pour la partie restaurant, bien que
toute aussi ordinaire, la cuisine est agréable et abordable.
25,

Ulitsa

Piatnitskaya

Novokouznetskayaya,)

953.00.12.

du lundi au mercredi de 20h à 24h

à 6h du jeudi au dimanche).

(métro

Ouvert

(de 20h

Meet Point

O’Hara Pub Irlandais

Le café Orange
qui n'aura vécu
qu’à peine plus
d'un an a laissé la
place à un barrestaurant musical. La nouvelle
décoration très
new-yorkaise avec
ses grandes baies vitrées, un service jeune,
souriant et efficace donnent envie d'y
revenir et d'en faire, comme l'ambitionne
le nom du lieu, un habituel point de rencontre. Pour manger, rien de très orignal dans
la carte américano japonaise avec les habituels Caesar Salad 7 € et sushis mais tout
est frais et bon. Mais venez plutôt pour
l’ambiance du soir, la salle a l'arrière
accueillant un bar dansant ou Dj et
orchestres se succèdent..

Le quartier situé près du métro
Baumanskaya, réputé pour ses pubs qui
poussent comme des champignons, voit
ouvrir un nouveau pub irlandais sur 2 étages avec meubles en bois, lampes de table
et 2 grands écrans pour voir les matchs de
football. Spécialités de la maison : une vingtaine de sortes de bière de 3,5 à 7,5 € et un
grand choix de whiskies irlandais de 5 à
16 € le verre. Tous les vendredis soirs, à
partir de 21h, vous êtes invités à participer
aux concerts rock, musique celtique traditionnelle ou rock-n-roll, le tout accompagné de go-go danseuses.

12,

Ulitsa

Tourguenievskaya)
11h30 à 6h

Srétenka

978.15.71

20,

Ulitsa

(métro

Fridrikha

Engelsa.

Baumanskaya)

Bâtiment

2

495.748.07.31.

Ouvert de 12h à 00h (le week-end de 12h à 3h)

.

(métro

Ouvert

de

(20h à 6h pour le bar dansant)

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg

?

Shopping : de nouvelles adresses en vrac
Skywalkers

Le concept de ce nouveau magasin est de
promouvoir de nouveaux jeunes et talentueux créateurs pétersbourgeois qui viennent de terminer leurs études. La boutique
présente vêtements, chaussures, sacs,
accessoires et autres articles extravagants
et originaux, uniques dans leur genre, à des
prix très abordables.
88,

Nevski

Prospekt

(métro

Mayakovskaya) 8 965. 067.86.88. Ouvert de

11h à 22h.

Di White

L’inscription magique « made in Italy » a
toujours été indicateur de bonne qualité et
de bon goût. Dorénavant à
SaintPétersbourg sont présentées dans cette
boutique deux marques italiennes peu
connues en Russie. Atos Lombardini offre
un bon choix de vêtements sportifs, de ligne

casual et modernes. Flavio Castellani, présente une collection de prêt –à-porter féminin chic et décontracté très « tendance ».

26/2, Bolchoï Prospect Petrogradskoï Storoni

métro

Sportivnaya)

10h à 21h.

926.96.36.

Ouvert

de

Bonbon Lingerie

Une nouvelle marque
estonienne de lingerie
et linge de maison a
fait son apparition
dans le centre commercial Nevski Atrium en
ouvrant sa première boutique. On y
retrouve des ensembles classiques mais
aussi jolis corsets et bodies dans un style
« boudoir », chic et séduisant. Bon choix de
serviettes,
peignoirs,
nappes.

Pandora

La célèbre marque haut de gamme danoise
Pandora, connue pour ses bijoux personnalisables s’est installée à SaintPétersbourg. Chaque cliente pourra ainsi
créer le bijou idéal, adapté à sa tenue ou
son humeur à partir de différentes formes
et matières et ainsi se sentir le propre
designer de ses envies.
Centre

commercial

Prospect

de

(métro

téléphone.

Gallereya.

Plochad

Ouvert

30a,

Ligovski

11h

à

Vostaniya).

de

Pas

20h.

1/71, Ulitsa Marata (métro Mayakovskaya)

8

931.290.

51.26.

Ouvert

de10h

à

22h

.

Flashs Business
Voici les prochains salons internationaux à Saint-Pétersbourg :

Agrorus (industrie agricole) : 22 au 28 août
BalticBuild (construction) : 12 au 14 septembre
Offshore 2011 (développement des ressources du pétrole et du
gaz de l’Arctique Russe) : 13 au 16 septembre
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Neva 2011 (construction navale) : 20 au 23 septembre
Routes, ponts, tunnels : 21 au 23 septembre
Pétrole et gaz : 28 au 30 septembre –

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°4 - Juin-Juillet- Août 2011

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
**+ Piterburger

Saint-Pétersbourg, qui possède déjà pas
mal de petits établissements de restauration rapide vient de se doter d’un nouveau
café-restaurant « express », situé en plein
coeur de la ville, donnant sur le canal
Griboedov. Celui-ci donne plutôt dans le
registre et le design rétro avec grands abatjours marrons,
photos du vieux
P é te r s b o u r g ,
musique douce
et deux grands
écrans sur lesquels sont projetés des films de
Charlie Chaplin.
Les plats sont
présentés
en
self-service, mais le
personnel est toujours disponible pour se
déplacer en salle et vous aider. Les prix
sont cependant assez élevés pour un restaurant de ce concept à Saint-Pétersbourg,
mais la cuisine est nettement meilleure
que dans beaucoup d’autres établissements de ce type. La salade grecque est à 3
€, le poisson grillé avec sa purée à 5 €, et
un pain au chocolat à moins d’1 €. Les
pâtisseries sont dans l’ensemble très correctes et même certains plats font preuve
d’originalité comme cette assiette de fruits
de mer et de légumes sauce curry. Sièges
confortables
et accès wi-fi gratuit.
Pratique pour ses horaires.
8,

Canal

Griboiédova

(métro

Griboiédova).Ouvert 24 h/24.

Canal

*** Gogol

Nous n’avions pas encore parlé dans nos
rubriques de ce restaurant russe au nom
très évocateur. En effet, il se
trouve sur la même rue
où le célèbre écrivain
russe louait un appartement.
L’intérieur
nous replonge dans
l’ambiance d’une maison du 19 ème siècle :
papier peint à la fleur,
tapisseries, paravents, vaisseliers, vieux encriers et livres anciens. La
carte propose une cuisine aristocratique
russe adaptée aux goûts modernes avec
une petite touche de traditions françaises.

Laissez vous tenter par la salade de veau en
gelée 9 €, la soupe de sterlet et de truite 8
€, un excellent plat de viande de renne aux
airelles et gratin dauphinois 19 € ou le
magret de canard aux pêches et à la
sauce d'orange amère 24 €. On ne pourra
que regretter des portions un peu petites
pour des prix qui le sont beaucoup moins !
8,

Ulitsa

Prospect)

Malaya

Morskaya

(métro

Nevski

312.60.97. Ouvert du 12h à 24h

.

*** 22 : 13

Le bâtiment juste en face des anciennes
écuries impériales, occupé auparavant par
des clubs underground, abrite maintenant
toute une série de restaurants de luxe
comme Vesna ou Barbaresco, déjà évoqués dans nos bulletins précédents. Voici
désormais un nouveau venu : 22 :13. La
décoration a volontairement été pensée
pour faire de l’établissement un point de
rendez-vous cosmopolite avec des objets
amenés de différents coins du monde. La
plus grosse fierté des propriétaires est
sans aucun doute un superbe divan
Channel très bien mis en valeur. Les autres
éléments du décor ont sans doute été achetés dans différents
marchés aux puces
: gravures françaises, bibliothèque
avec des livres en
plusieurs langues,
nappes, tableaux.
Le menu, lui aussi,
est international. En dehors des plats italiens, toujours très populaires à SaintPétersbourg, vous trouverez aussi une
soupe thaïlandaise Tom-Kha 8 €, un cheeseburger New York avec ses frites 10 €, un
poulet et son riz épicé à l’indienne 9 €, une
entrecôte parisienne 22 € ou des pelménis
russes 8 €. Belle carte de cocktails à base de
vodka.
2,

Konouchennaya

Plochad

(métro

Nevski

Prospect) 647.80.50. Ouvert de 8h à 2h

.

*** Ribay

Au rez-de-chaussée du bâtiment où se
trouve le célèbre restaurant Terassa, près
de la cathédrale Notre Dame de Kazan, le
groupe Ginza a ouvert son nouvel établissement qui sera un véritable paradis pour
les amateurs de steaks. Deux grandes salles, pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes, combinent ambiance chaleureuse

d’un pub et élégance d’un bon restaurant.
Vous ne serez pas déçus par les portions
gigantesques des steaks et la qualité de la
viande, mais si vous préférez le poisson,
saumon et daurade sont également au rendez-vous. Excellents jus frais de concombre, betterave, chou, céleri, mangue à partir de 6 €. Autre originalité : les serveurs
sont à la fois danseurs et magiciens,
et animent avec plaisir la salle, sans
oublier de bien servir leur clientèle.
3,

Ulitsa

Prospect)

Kazanskaya

(métro

912. 96. 21. Ouvert

****MiX

Nevski

de 12h à 24h.

Y

C’est sans doute l’événement le plus
important de ces derniers mois pour ce
qui concerne la restauration
à
SaintPétersbourg : l’ouverture du restaurant
d’Alain
Ducasse au rez-dechaussée du nouvel
Hôtel W (voir notre bulletin précédent) vous plonge dans un
véritable paradis de la gastronomie. Les
3 salles décorées en style smart-casual
par le célèbre designer Antonio Chitterio
pourront
désormais accueillir les
amateurs de la cuisine de notre grand
chef français. Plusieurs plats sont traditionnels pour les restaurants en
Russie, comme la salade Caesar (mais
celle-ci est au crabe) 20 €, la soupe à la
citrouille 16 €, le cheese-cake 11 €, mais
on y trouvera partout un petit « plus »
qui fait la différence. Et bien sûr, si vous
voulez vous plonger dans l’univers Alain
Ducasse, il vous faudra tester le tournedos 35 €, le lapin en cocotte 30 € ou le
baba au rhum façon Monte-Carlo. Le
restaurant est non-fumeur.
6,

Voznesenski

Prospect

(métro

Nevski

Prospect) 610.61.66. Ouvert de 12h à15h
et de 18h à 24h.

Brèves Gastronomiques
Podvorié -les habitués de Saint-Pétersbourg
connaissaient tous le restaurant-isba en
bois Podvorié (que certains anciens clients
appelaient aussi « Chez Sergeï »), situé
entre les 2 résidences impériales, Pavlovsk
et Tsarskoyé Sélo. Ce restaurant avait aussi
été fortement médiatisé puisque Vladimir
Poutine y a fêté son anniversaire et

Jacques Chirac y avait
déjeuné lors d’un de
ses séjours à SaintPétersbourg. Ce restaurant a entièrement
brulé avant la saison
touristique, laissant
tous ses admirateurs
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sous le choc. Les propriétaires promettent
de le reconstruire le plus vite possible. A
suivre. 16, Filtrovskoyée Chaussée.
466.85.44

Tinkoff

- le célèbre restaurant-brasserie
propose sa nouvelle recette de bière
« Nuits Blanches », faite à base de malte de
millet et qui dévoile un goût léger de
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banane et de clou de girofle. Tarif : 5 € pour
0,5 litre. 7, Kazanskaya Ulitsa (métro Nevski

Prospect)

458.77.88. Ouvert de 12h à 23h

de dimanche

à mardi (de 12h à 2h

credi au samedi).

Restaurants

du mer-

flottants

– en complément du
célèbre bateau-mouche
restaurant New Island,
apparu déjà il y a
quelques années,
signalons aussi 2
autres
établissements tout à fait
recommandables : VolgaVolga du groupe Ginza Project, chic et gastronomique où le chef propose un crabe
du Kamchatka entier pour 350 €, ou le

Transports en bref

AÉRIEN

bateau Purga, plus festif. Ce dernier est une
filiale du célèbre club et propose pendant
la traversée, en plus d’un bon repas, ses
animations, son bar, et ses soirées dansantes (départ à 22h et retour à 4h30 !).

Volga-Volga : en face du 8, Pétrogradskaya

Nabérejnaya
900.83.38

variables

(se

de

(métro

renseigner

départ)

et

Gorkovskaya)

sur

les

Purga

horaires
:

21,

Nabéréjnaya Fontanki (métro Gostini Dvor)

972.55.00.

Borsalino

– pendant la période estivale, le
restaurant de l’hôtel Angleterre organise
des soirées musicales du lundi au samedi.
Renseignez-vous sur le programme changeant et vous passerez sûrement un bon
moment en savourant un repas agréable,
Saint-Pétersbourg/Norilsk : 22h40- 5h10
le lundi et 23h40- 6h10 le vendredi
Norilsk/Saint-Pétersbourg : 9h30- 13h25
le mardi et 8h30- 12h25 le samedi
Poliote

Rossia Airlines

Rappelons que les vols FV235/236 pour
Paris sont desservis dorénavent depuis
l’aéroport Pulkovo 1, où opèrent d’habitude des vols nationaux. Attention ! cela
concerne également les vols matinaux Air
France , puisque les deux compagnies sont
en exploitation conjointe sur ces lignes.
Rossia Airlines bis

Pendant la haute saison touristique SaintPétersbourg et Nice
sont reliées par 4
vols directs hebdomadaires. Jusqu’au
17 septembre vous
pouvez utiliser ces
vols le lundi, jeudi,
vendredi et le dimanche selon les horaires suivants :
Nice/Saint-Pétersbourg : 14h05- 19h40
Saint-Pétersbourg/Nice : 11h30- 13h15
Rossia Airlines 2 bis

La compagnie nationale a intensifié ses
liaisons avec Londres, une destination laissée un peu de côté en basse saison, pour
relier Saint-Pétersbourg à Gatwick 5 fois
par semaine le lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche selon les horaires suivants :
Londres/ Saint-Pétersbourg : 12h50- 18h15
Saint-Pétersbourg/Londres : 11h30- 11h10
Rossia Airlines vols intérieurs

La compagnie développe aussi ses liaisons
avec certaines villes de Russie et à inauguré en mai dernier un vol pour la ville de
Norilsk en Sibérie, selon les horaires suivants :

La compagnie locale russe Poliote, un des
leaders régionaux, a remis en service un
vol entre Saint-Pétersbourg et la ville de
Lipetsk. Les vols hebdomadaires opèrent
le lundi et le jeudi selon les horaires suivants :
. Saint-Pétersbourg/Lipetsk : 15h05- 22h10
. Lipetsk/Saint-Pétersbourg : 1h30- 7h50

NAVIGATION
Bateau Princesse Anastasia

Une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent le transport
maritime
aux
avions. Une nouvelle ligne régulière
a été inaugurée ce
printemps
entre
Saint-Pétersbourg et Stockholm.
Le
navire-transbordeur Princesse Anastasia,
capable de transporter 2353 voyageurs et
580 voitures, propose des conditions de
voyage tout à fait correctes pour une traversée sur la mer Baltique:
cabines
confortables, une zone SPA, plusieurs restaurants et bars, magasins Duty Free et
nombreux services et animations en particulier une garderie pour les enfants. Les
tarifs varient à partir de 144 € en allez
simple. Départs de Saint-Pétersbourg le
lundi à 18h et le jeudi à 19h. La traversée
dure
Aquabus

Le 29 mai s’est ouverte la saison pour ce
nouveau type du transport en commun qui
est devenu très populaire depuis l’année

au son de mélodies variées de jazz, blues et
musique lounge interprétées par des artistes renommés comme en particulier un
talentueux pianiste français Pierre Eugène.

24

Ulitsa

Prospect)
Tsar

Malaya

Morskaya

494.51.15.

(métro

Nevski

- en été, la carte de ce restaurant haut
de gamme s’est enrichie de nouveaux plats
originaux comme sa salade à base
d'oseille fraîche et de crabe 11 €, sa salade
au saumon fumé et petits légumes cuits aux
herbes de Provence 11 €, ou ses délicieuses côtelettes d’oie sauvage à la choucroute
sauce aux airelles 23 €. 12, Ulitsa Sadovaya
(métro Gostini

8h

à 1h.

Dvor)

640.19.00. Ouvert de

dernière. En 2011, deux nouveaux itinéraires attendent les passagers :
- Ligne Nevskaya : de la place de Lénine
jusqu’à l’avenue Ribatskiy, 55
- Ligne Kurortnaya : de la place de Lénine
jusqu'à Zélénogorsk par le quai du Palais
et Kronstadt. Il remplacera la ligne de
Kronstadt de 2010 et assurera ainsi la liaison entre le centre ville, l'île Kotline et
l’arrondissement Kurortni.

CIRCULATION
Ponts

Nous vous rappelons que l’ouverture nocturne des ponts, qui reste un spectacle
superbe, laisse cependant dans l’embarras
chaque nuit les habitants de l’île
Vassilievski ou de l’arrondissement
Pétrogradski. Un conseil pour traverser
dans les temps : pour revenir du centre
ville, traversez la Néva de 2h45 à 3h10 par
le pont Blagoveschenski, ou de 2h55 à
3h35 par le pont Tutchkov. Ensuite, il faudra
vous

armer de patience et attendre le petit matin
!
Routes

La première voie express russe à péage
vient de faire son apparition dans la région
de Saint-Pétersbourg. Il s’agit d’une partie
de la voie rapide ouest autour de la ville,
reliant la rue Blagodatnaya à la route périphérique, sur une longueur est de 5,8 km.

Vie de la Communauté Française
14 juillet

Un pique-nique musical, consacré à la fête nationale, aura lieu cette année sur la pelouse du parc Youssoupov. Au
rendez-vous : vin, camembert, baguette, chansons, jeux en plein air pour une nuit blanche sous le signe de la bonne
humeur. Au programme également : « Le quartet de Julie » pour du jazz musette à la russe et Jacques Viltare et
Feloche pour vous plonger dans l’ambiance des cabarets français et des cafés parisiens. Un rendez-vous à ne pas manquer.
p. 12
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Du nouveau côté Hôtellerie
Corinthia 5**

Cet hôtel de luxe, rouvert après une restauration de qualité, idéalement situé sur la
Perspective Nevski redevient l’une des
bonnes adresses de la ville pour un séjour
de détente ou professionnel. Ses chambres
au mobilier classique sans faute de goût,
sont toutes équipées de climatisation, minibar, accès Internet par câble et wi-fi, coffre-fort, sèche-cheveux, téléphone avec
répondeur, TV écran plat avec 23 chaînes
internationales etc… A noter également que

nouvel hôtel 4* a ouvert ses portes en juin
dernier, en plein centre ville, non loin de la
Gare de Moscou et de la Perspective
Nevski. Hôtel élégant et fonctionnel, sa
décoration est
raffinée dans
les tons beiges
et bruns avec
une touche
japonisante.
Les
195
chambres
sont modernes et agréables, équipées de climatisation, accès internet , TV satellite, minibar,
coffres-forts etc.. Tarifs promotionnels
d’ouverture à partir de 120 €.
61,

Ligovskyi

Vosstania)

Prospect

244.00.01

(métro

Plochad

Boutique-Hôtel Shuvalov 5*

l’hôtel est l’un des rares établissements à
pouvoir proposer une suite présidentielle
d’une superficie de 270 m², transformable
selon les besoins du client. Nombreux services, bars, restaurants, salles de conférence, fitness center. Tarifs à partir de 320 €.
57,

Nevski

Mayakovskaya)

Prospect

380.20.01

(métro

Crown Plazza St-Petersburg Ligovsky 4*

L’un des plus grands opérateurs mondiaux,
Intercontinental Hotels Group, est maintenant aussi présent à Saint-Pétersbourg Ce

La compagnie Ginza Project, connue pour
ses restaurants haut de gamme, a ouvert
un petit hôtel luxueux de charme, que les
Russes se plaisent à appeler « Boutique
Hôtel ». Pour Saint-Pétersbourg, ce sera le
premier établissement dans cette catégorie
d’hôtels destinés à un public raffiné et exigeant. Situé près de la cathédrale Saint
Isaac, dans le Business Centre Quattro
Corti, il propose 25 chambres haut-degamme, décorées par un studio italien
PiuArch, connu pour sa collaboration avec
la maison de mode Dolce&Gabbana. Le
confort et le luxe sont au rendez-vous,
mais les prix restent encore excessifs : à
partir de 500 €.
3-5,

Ulitsa

Potchtamskaya

Nevski Prospect).

Ulitsa

Bristol 3*

Le réseau des hôtels Aston Hôtel Group
devrait terminer très prochainement (fin
juillet 2011) la reconstruction de l'hôtel
Youjnaya sur la rue Rastannaya, assez centrale et inaugurer donc son premier établissement à Saint Pétersbourg sous le
nom de Bristol. Il abritera 120 chambres
confortables, en style anglais, à la fois chic
et raffiné. Plusieurs services comme salles
de conférence, restaurant de cuisine européenne avec un chef italien, bars etc.. Les
tarifs ne sont pas encore connus.
2,

Ulitsa

Canal)

Rasnannaya

(métro

Obvodni

.

Aster 3*

Suite à quelques difficultés rencontrées par
certains clients, Tsar Voyages a supprimé
de son site la
vente de prestations à l’hôtel
Aster. Vu les
évidents problèmes de qualité dans le service, nous ne
saurions donc
que
trop
recommander
d’éviter cet hôtel jusqu’à nouvel ordre.
N’hésitez

pas

à

contacter

l’Agence

Tsar Voyages pour renseignements et
réservations.

(métro

Saint-Pétersbourg By Night
Torns of Balls

Avec le slogan « un bar pour ceux qui ont déjà tout vu », le club annonce tout de suite la couleur ! Cet établissement
appartient à la célèbre chaîne des bars XXXX, mais les propriétaires promettent un concept plus neuf, plus dynamique et plus festif. Endroit idéal pour une « after-party », puisque le bar est ouvert 24h/24.
5/2, Pirogovskaya Nabéréjnaya. Hôtel Saint-Pétersbourg (métro Plochad Lénina)

994.71.69. Ouvert 24h/24.

Vozduh

Loin du centre ville et de la poussière, avec la saison estivale, les clubs en plein air font leur apparition dans la zone des parcs au bord du
golfe de Finlande. Avec plage, piscine, bar et restaurant le jour, l’établissement se transforme le soir en discothèque, haut lieu de la vie
nocturne pour jeune public. 4 pistes de dance vous attendent ici avec musique Entrée : 5 €.
6, bâtiment. 1, Yujnaya Doroga (métro Krestovski Ostrov) 988.88.50. Ouvert de 23h à 6h le mercredi, vendredi et samedi.
Torns Circus

Voici un nouveau club très chic et très à la mode. Large éventail de prestations pour une clientèle triée sur le volet : son, lumière, shows
féeriques, acrobates, magiciens, arlequins dans une jolie décoration dans les tons rouges. Clientèle très « tendance » avec souvent mannequins, artistes et personnalités du show-biseness. En été, agréable terrasse, avec possibilité de commander les plats du restaurant voisin 22 :13 (voir notre rubrique gastronomique).
2, Konnouchennaya Plochad (métro Canal Griboiédova)

922.20.50. Ouvert de 20h à 5h.

Dune

Le public des folles nuits de Saint-Pétersbourg glamour attendait avec impatience l’apparition du bar
Dune, relooké, création d’une jeune allemande enjouée, connue pour ses projets précédents Dacha et Sochi.
Vous trouverez ici, comme à l’ancien adresse, une petite plage avec du sable, des chaises longues, des hamacs
des aires de jeux, avec en plus une ambiance de détente et de bonne humeur.
50, Ligovsky Prospect (métro Plochad Vosstania).Ouvert de 13h à 5h. .
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Culture, Loisirs à la une
Ermitage

. Après les chef-d’oeuvres du musée
du Prado l’Ermitage expose
des
tableaux venant du sud de l’Espagne.
Une nouvelle exposition aura lieu à
l’Ermitage jusqu’au 25 septembre :
« Peinture baroque des Musées
d’Andalousie ». Ainsi
Séville,
Grenade, Cordoue et Cadix partagent
avec les pétersbourgeois leur héritage du 17-ème siècle, « le siècle
d’or » de la peinture espagnole.
. Pour commémorer le 70-ème anniversaire du début de la
Deuxième Guerre mondiale, le 22 juin l’Ermitage a ouvert une
exposition consacrée à cette page tragique de l’histoire, avec un
parallèle entre 2 villes Londres et Léningrad avec une exposition
sur Henri Moore intitulée « Le Blitz et le Blocus ». Elle présente 78
dessins et sculptures du peintre et sculpteur britannique Henry
Moore et 16 dessins de l'architecte russe Alexander Nikolsky,
oeuvres produites dans la ville de Léningrad assiégée. Les feuilles
graphiques "les Dessins au refuge" d’ Henry Moore (1898-1986)
ont été dessinées pendant le Blitz à Londres, lors des bombardements de l'aviation allemande. Jusqu’au 4 septembre.
. Le public russe aura la possibilité d’admirer jusqu’au 4 septembre les oeuvres de la photographe Annie Leibovitz, une des plus
quottée au monde, spécialisée dans les portraits de célébrités. Elle
a surtout été rendue célèbre par la fameuse photo de John Lennon
nu, embrassant Yoko Ono et celle scandaleuse de Demi Moore
enceinte et nue.

2, Dvortsovaya Plochad (métro Nevski Prospect) 571.34.20. Ouvert
de 10h30 à 18h (sauf le lundi).

Musée Russe

. Le musée présente une exposition de l'un des peintres russes les
plus célèbres Boris Grigoriev (1886-1939). Sont exposées plus
de 150 oeuvres : peintures et dessins en provenance des fonds des
musées et des collections privées russes et étrangères. Pour la
première fois les pétersbourgeois pourront admirer un large
éventail des tableaux de cet artiste, émigré en 1919 et dont la plus
grande partie de ses oeuvres a été conçue en Europe, en Amérique
Latine et aux États-Unis. Grigoriev est devenu mondialement
connu grâce aux portraits de personnages marquants la culture
russe : Vsevolod Meyerhold,
Féodor Chaliapine, Sergueï
Rachmaninoff. Jusqu’au 15 août.
. Une autre exposition aura lieu au musée consacrée au 150e anniversaire du père fondateur de « l’impressionisme russe »
Konstantin Korovine. Ce sera la première démonstration mono-

graphique des oeuvres du maître mondialement connu, qui comprend 180 tableaux venant des différents musées de Russie et de
collections privées. Du 10 août jusqu’à début novembre.
. A signaler également l’exposition « l’Art des peuples autochtones
du Nord de la Russie ». On y découvrira les oeuvres d’art des étudiants de l’Institut des Peuples Autochtones du Nord : peintures,
sculptures, photos et art appliqué de l’époque des années 19201930. Du 13 juillet jusqu’à fin octobre.

4, Ingéniernaya Ulitsa (métro Nevski Prospect) 595.42.48. Ouvert

de 10h à 18h (sauf le mardi).

Filiales du Musée Russe
D’autres

expositions intéressantes attendent le public pétersbour-

geois cet été dans les différentes filiales du Musée Russe :

Palais de Marbre

. La Nadja Brykina Gallery de Zurich présente
les oeuvres de peintres russes non conformistes de l’époque soviétique et des représentants de la nouvelle génération Du 19
mai au 1er août
. Exposition consacrée à
Viktor
Saphonkine, travaillant dans le style « art
visionnaire » qui combine le symbolisme, le surréalisme et l'art
psychédélique. Du 9 juin au 25 juillet.
. Exposition du peintre moderne Grigory Dembovsky : traditions
du post- impressionisme et de l’avant-garde du début du 20 ème
siècle. Du 11 août au 12 septembre.

5/1, Ulitsa Millionnaya (métro Nevski Prospect) 312.91.96. Ouvert
de 10h à 18h (sauf le mardi).

Palais Stroganoff

. Exposition de Birgit Freybe Bateman, une photographe canadienne. Du 1er juin au 29 août.
Palais

Stroganoff,

571.82.38. Ouvert

17,

Nevski

Prospect

(métro

de 10h à 18h (sauf le mardi).

Nevski

Prospect)

Théâtre Marinski

Le répertoire de cet été va mettre les amateurs d’opéra en joie,
puisque il y aura plusieurs premières. Notamment en juillet,
aurons lieu 3 représentations de « Aïda », le chef-d’oeuvre de
Giuseppe Verdi, créé pour les fêtes d’inauguration du canal de
Suez en 1871, puis « Ariane à Naxos »,
opéra de Richard Strauss, sera présentée dans une des salles du théâtre, et
enfin, « Le Songe d'une nuit d'été »
opéra de Benjamin Britten sur le sujet de
la comédie de Shakespeare, sera représentée 2 fois au mois de juillet.
1,

Teatralnaya

Plochad,

Prospect) 326.41.41

(métro

Nevski

Quoi de neuf à Kiev ?
Brèves Shopping
Poliana

Un nouveau magasin
de vins de la chaîne
Poliana s’est ouvert à
Kiev récemment en
centre ville. Poliana
est un réseau ukrainien de distribution de
boissons alcoolisées qui possède des
magasins sur tout le territoire du pays et se
développe activement. Vous pouvez y trouver du vin de différents coins du monde et
des grandes marques de spiritueux mondialement connus. A noter que Poliana
p. 14

offre des réductions significatives si vous
achetez plus de 6 bouteilles.

18a, Voulitsa Metchnikova (métro Klovska)

2b,

Voulitsa

Marini

Raskovoy

(métro

Livoberejna). Pas de téléphone. Ouvert de

10h à 22h

244.11.96. Ouvert de 10h à 22h.

Livobéréjni

Un nouveau centre commercial a fait son
apparition à Kiev. Il offre un large choix
pour shopping en tout genre. Vous y trouverez de nombreuses boutiques de sport ,
de vêtements, de parfumerie, de bijoux et
d’accessoires de marques connues comme
Etam , Ostin, Oggi, Accessorize, Brocard et
bien d’autres. Situation pratique, non loin
du métro.

Mitsubishi

La compagnie Niko Ukraine, représentant
exclusif à Kiev de Mitsubishi Motors a
ouvert une grande surface de vente sur la
rive gauche de la ville et propose un vaste
choix de modèle de la célèbre marque japonaise.
201-203,

Kharkivske

Chaussé

Borispilska) 392.77.22. Ouvert

(le

week-end

de

10h

(métro

de 9h à 20h
à

18h)
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Flashs Transport

AERIEN
Ukraine International Airlines

Rappelons que la compagnie
nationale a mis en service pendant toute
la période d’été
des liaisons régulières et directes
entre Kiev et
Nice. Un Boeing
747
reliera
jusqu’au 17 septembre la capitale
ukrainienne à Nice selon
les horaires suivants, le mardi, vendredi,
samedi et dimanche :
. Nice/Kiev : 13h30-17h25.
. Kiev/Nice : 10h20-12h30
Aérosvit

Un large éventail de nouvelles destinations
a été mis en place cet été par la compagnie
locale Aérosvit qui développe ainsi sa présence aussi bien sur le marché des vols
intérieurs que sur l’international. Les nouvelles destinations déjà en place depuis juin
sont Karlovy Vary,
Novossibirsk,
Krasnodar, Aktau, Kostanai, Stuttgart et
Damas et prochainement sont prévues les
ouvertures des lignes sur Tokyo, Colombo,
Copenhague, Erevan, Minsk, Tachkent,
Cracovie et Londres.
Aéroport Borispil

compagnies aériennes pour ouvrir plus de
20 nouvelles destinations. C’est donc Wind
Jet (pour Rimini), Donavia (pour Rostovsur-le-Don),
Yamal Airlines (pour
Tioumen), Urga (pour Krivoï Rog), Ural
Airlines (pour Ekaterinbourg), Pegasus
Airlines (pour Sabiha), Yakoutie Air (pour
Krasnodar), et la compagnie low cost Fly
Dubaï qui sont maintenant opérationnelles . Est
également prévue à l'aéroport Borispil la
reprise des vols Azerbaïdjan Airlines
( Bakou) et Delta Airlines ( New York).
Autres compagnies aériennes offrant de
nouvelles destinations : Nouvelair Tunisie (
Enfidha), Air Baltic
( Riga et Vilnius),
Turkmenistan Airlines (Achgabat), Astra (
Thessalonique).
. Nous vous annoncions dans notre précédent bulletin la mise en service le 31 octobre du nouveau Terminal F à l’aéroport
international. Il a peu à peu pris ses marques et depuis décembre dernier, presque
toutes les compagnies européennes telles
qu’ Air France, KLM, British Airways,
Austrian Airlines, Alitalia, Finnair etc… ont
déjà déménagé. Les vols internationaux de
la compagnie locale Air Ukraine atterrissent également au Terminal F. Sa capacité
de trafic étant de 900 passagers par heure,
il est encore loin d’être saturé. Malgré tout,
l’aéroport Borispil planifie déjà la
construction d’un terminal D.

les détenteurs de
billets électroniques. Si vous achetez votre billet v i a
le site bien fait
e-kvytok.com.ua
et indiquez votre
numéro de portable, toute modification
d’horaires, irrégularité, ou autre information pratique vous sera envoyée 3 heures
maximum avant votre départ. Ce service
est également disponible en anglais.

DIVERS
Bus-Navette Aéroport
Zhulyani

Il existe maintenant une navette au départ
de la Gare Sud de Kiev pour l’aéroport de
Zhulyany (départ surtout des vols intérieurs). Le bus direct N°9 fonctionne de 6h
à 22h, avec un trajet d’environ 15 à 20
minutes. Prix du billet : 0,50 €.
Bateau-Mouche

Rappelons que l’été, un bateau-mouche
circule régulièrement entre deux stations :
Pochtova Plocha et Obolon depuis fin juin.
Prix du billet : 1, 30 €.

TRAIN

L’été a été favorable à l’ouverture de nouvelles lignes et de ce fait, l’aéroport qui a
largement augmenté ses capacités de
développement depuis l’ouverture de son
nouveau terminal, accueille 8 nouvelles

Chemins de Fer Ukrainiens

L’administration des Chemins de fer
d’Ukraine Ukrzaliznytsia propose un nouveau service de notification par SMS pour

Flashs Business

Culture et Loisirs à la une

Rencontre Ukraine 2011 d’Ubifrance

Brama Zaborovski

Les 23 et 24 juin, Ubifrance et les Missions Economiques avaient
organisé à Paris, les Journées Ukraine qui, comme chaque année,
depuis 8 ans, restent un rendez-vous incontournable pour les
entreprises s’intéressant à ce pays. La première journée a été
consacrée à un séminaire avec différentes interventions et 2
tables rondes. Le lendemain, ont eu lieu des rencontres individuelles avec des experts du marché ukrainien. Tsar Voyages et
son correspondant local BTT étaient présents à ce Forum
d’Affaires.
Renseignements : Michel Kefeli chez Ubifrance. Téléphone :
01 40 73 37 30. E-mail : michel.kefeli@ubifrance.fr
Salons Internationaux

Voici la liste des principaux salons à

venir dans la capitale ukrainienne :

. Kiev Fashion Focus (mode) : du 19 au 21 juillet
. Fast Food Industrie (alimentation) : du 7 au 9 septembre
. Industrie de la bière et des boissons non alcoolisées : du 7 au 9
septembre
L’Agence TSV France (Tsar Voyages) a déjà pris des contingents

dans les hôtels de Kiev

pour certains de ces événements.

N’hésitez pas à interroger le service Salons de l’Agence à Paris
au 01.75.43.96.77

La Réserve Nationale de Sainte Sophie de
Kiev, après une longue restauration a
ouvert à la visite la porte Brama
Zaborovski, chef-d'oeuvre du baroque
ukrainien. Brama Zaborovski est l'un des
monuments les plus intéressants de l'architecture civile ukrainienne du XVIIIe
siècle. Construite dans les années 17441748, cette porte était à l’époque l'entrée
principale de la cour de Sainte Sophie.
Mystetsky Arsenal

Dans le cadre du 20me anniversaire de l'indépendance de l’Ukraine,
le 12 août, cet espace d’expositions présentera une rétrospective
complète de l’art contemporain d'Ukraine au cours des 20 dernières années, avec peintures, sculptures, dessins des artistes les plus
renommés de l’histoire culturelle contemporaine depuis 1991.
12, Voulitsa Lavrska, (métro Arsenalna) 288.52.25

Horloge Fleurie

A l’occasion de la fête de la ville, la nouvelle horloge fleurie sur
Maïdan Nezalejnosti - la place principale de la capitale – a été
remise en service. Elle représente cette année une branche de châtaignier, symbole traditionnel de Kiev.
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A vos Fourchettes
** Coffee Life

Un nouvel établissement de la chaîne
Coffee Life s’est
ouvert en centre ville rue
Saksagonsoko.
On y retrouve
un style décontracté très américain avec 2
étages dont une
salle fumeur et
une non fumeur, décorées tout en bois
sombre. On ne vient pas ici pour un repas
gastronomique, mais plutôt pour un snack
à des prix très compétitifs : Sandwich
Hawaï 1,60 €, Salade Grecque 2 €, tartelette aux fruits 1, 60 €. Et les amateurs de
café y trouveront aussi un large choix de
saveurs avec plus de 20 sortes de boissons
chaudes. Et pour un apéritif, vous pourrez
bénéficier des promotions sur les cocktails
à partir de 18h : Bloody Mary, Brandy Cola
et Gin Tonic pour seulement 1,40 €.

18, Voulitsa Saksaganskogo (métro Plocha

Lva Tolstogo) 067.567.77.19. Ouvert de 8h à

22h.

*** Sushiya

Encore un nouveau restaurant japonais
qui ravira les amateurs de sushis. Il se
trouve au coeur de Kiev, dans le centre
Arena City, et concurrence fortement son
voisin de la même chaîne situé non loin, rue
Basseina. Cet établissement spacieux sur
2 étages est décoré à l’asiatique « moderne »
avec aquariums et bonsaïs, grande barre
de lumière dynamique au bar et photocollage. Vous pourrez y goûter comme par-

*** Praga

tout, en plus des sushis, la Soupe Miso
3,40 €, la Salade Pékin au
poulet 3,20 €, le
Tataki de thon
5,60 €, le Roll
Océan 7 € ou
le
Roll
Fantaisie au
saumon 5 €.

1-3/2,

Vélyka

(métro

Voulitsa

Vasylkivska

Khrechatik)

593.08.82.

8h à 6h, (le week end de 11h à

Ouvert
6h).

de

*** Shliapa

Si vous voulez passer une bonne soirée
avec animation, en centre ville, le nouveau
restaurant Shliapa est pour vous ! En effet,
le concept de l’établissement est basé sur
l’union de la gastronomie et de l’art sous
toutes ses formes. L’affiche de publicité le
présente même comme « art-restaurant ».
Pour justifier ce titre, les propriétaires ont
mis en place une série de soirées à thèmes
en invitant des artistes comme orchestres
de jazz, musiciens et danseurs de salsa et
en installant dans une partie du restaurant
une salle de cinéma avec projection de films
à la demande. Il y a aussi une salle karaoké
pour les amateurs. Quant à la cuisine,
attendez vous plutôt à du « classique international » sans grande originalité, mais on
vient ici surtout pour l’ambiance : carpaccio de canard 8,80 €, saumon sauce au
roquefort 13 €, salade mexicaine 10,20 €.
14,

Voulitsa

Gorkogo

(métro

Plocha

Y

Restaurant légendaire, Praga avait
ouvert en 1956. Il était alors considéré comme l’une des bonnes adresses de Kiev, et même comme un établissement de luxe avec son large
bâtiment à colonnes, son étang aux
cygnes, et sa vue sur le parc de VDNH.
Fermé dans les années 80, il renait de
ses cendres, après une longue restauration initiée par un businessman
ukrainien. Il se positionne comme un
vaste complexe avec toujours son
étang, mais aussi un jardin, des pistes
pavées et des allées aux réverbères
en fer forgé, et une très agréable terrasse avec vue sur le lac. Le menu
propose un mélange de cuisine européenne et ukrainienne de l’époque
soviétique. On trouvera ainsi sur la
carte du foie gras 5,70 €, du carpaccio de boeuf à la roquette 14,40 €, du
lapin aux courgettes et champignons
7,50 €, mais aussi des plats traditionnels qui ont traversé les décennies
comme
champignons marinés
4,80 €, blinis au saumon 4,10 €. Un
endroit à redécouvrir qui ravira les
nostalgiques.
1,

Prospekt

Vassilkivska)
12h à 24h.

Glouchkova

526.99.90.

(métro

Ouvert

de

Lva

Tolstogo) 287.22.22. Ouvert de 11h à 23h.

Brèves Gastronomiques
Oe’Panas - pour profiter des soirées d’été, n’oubliez pas qu’il a ouvert sa terrasse en plein air et que vous pourrez profiter d’un peu
de fraîcheur au milieu de la verdure. 10, Voulitsa Terechenkovska (métro Universitet) 585.05.23. Ouvert de 8h à 2h.
Hôtel Premier Palace – un autre endroit agréable en été : le bar-terrasse du 9e étage de l’hôtel Premier Palace. Dans ses confortables fauteuils, vous pourrez profiter du large choix de
boissons et de glaces, mais aussi manger quelques plats du grill, tout en admirant la superbe
vue sur la ville. En soirée musique « live ».
Tanouki

- le restaurant de cuisine japonaise Tanouki peut maintenant livrer sushis et sashimis
à domicile aussi en soirée et le week-end jusqu’à minuit. Commande par téléphone : 238.73.63.

Hôtel Opéra – pendant l’été jusqu’au 15 août, l’ hôtel Opéra vous invite à un voyage culinaire à travers le Liban avec ses arômes épicés et ses saveurs orientales. Vous pourrez ainsi goûter aux nombreuses entrées (mezzés) froids : houmous, caviar d’aubergines, purée
de pois chiche, taboulé vert ou chaudes: fallafels, tartes et beignets. Sans oublier la carte des grillades aux épices de
toutes sortes.
Under Wonder

- Les matins, le restaurant ouvert 24h/24 inaugure des petits déjeuners copieux et savoureux
avec un excellent chocolat chaud mais aussi muffins, crêpes au fromage blanc et au miel, oeufs brouillés au
bacon et du fromage chaud, omelette tomate- mozzarella. 21, Voulitsa Krasnoarmeïska (métro Plocha Lva
Tostogo) 234.21.81. Ouvert 24h/24.

p. 16
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Sorties Nocturnes
Stereo Plazza

Ce nouveau club, en plein centre de la capitale, va sans doute devenir la première discothèque et salle
de concert ukrainienne à pouvoir accueillir des évènements musicaux sur une grande échelle. Avant
son ouverture, ce genre de concerts ou soirées à thème avaient le plus souvent lieu dans les centres
d’exposition qui se trouvent à la périphérie de la ville. Stéréo Plaza peut accueillir jusqu'à 6000 visiteurs sur les nombreuses pistes de danse, salons VIP et autour des bars. Le complexe possède également une large scène pour les concerts et animations, des aménagements techniques les plus modernes et un parking de 350 places.
17, Voulitsa Kikvidzé (métro Drujbi Narodov) 222.80.40. Ouvert de 2àh à 6h.

Byblos

Nouveau club restaurant, situé dans un coin agréable du centre ville non loin de la place Lvivska. Créé par un célèbre restaurateur
ukrainien, il propose un concept encore peu répandu à Kiev : restaurant, club, cinéma, salle de concert, le tout concentré dans un
seul bâtiment sur 2 étages avec une décoration moderne dans les tons clairs, blancs et beiges. La salle de concert située au premier
étage est constituée d’une vaste scène et d’un espace pour le DJ et la danse. La salle du cinéma, pas très grande offre des sièges
confortables et se veut un espace VIP. La carte du restaurant propose des plats de cuisine méditerranéenne et orientale. Bien que le
Byblos soit ouvert depuis peu, il se positionne déjà comme un rendez-vous incontournable très « tendance » où la jeunesse de Kiev y a
déjà pris ses habitudes. Entrée payante que pour les soirées à thèmes.
20, Voulitsa

Artema

(métro Loukianivska) 288.18.88. Ouvert de 20h à 5h.

Quoi de neuf à Bakou ?
Brèves Shopping

Geox
La célèbre marque de chaussures est maintenant
présente dans le centre de Bakou. On y retrouve
les modèles pour hommes, femmes et enfants qui
ont fait le succès de Geox dans le monde : une
chaussure de qualité et qui « respire ». La collection se divise en trois types de produits : classique, élégant et
pour tous les jours. Cette marque qui arbore des chaussures très
agréables à porter, remporte déjà un vif succès à Bakou.
16, Küchesi Uzeir Hadjibeyov.

498 68 86. Ouvert de 11h a 21h

Nuevo Boutique
Voici un nouveau magasin multi marques
qui propose des vêtements et accessoires
masculins et féminins. On y trouve des
modèles de bonne qualité de marques
connues comme Versace, Cavalli, Exte,
Costume Nationale, Galiano.
12, Küchesi

9h à 21h.

Khagani.

493 62 75. Ouvert

de

FlashTransport

Azal
Rappelons que la compagnie locale opère maintenant en exploitation conjointe avec Air France. Cet accord
permet d’avoir 3 vols hebdomadaires entre Paris et Bakou avec réservation possible sur l’une ou l’autre
compagnie et en bénéficiant des conditions des cartes Frequent Flyer. Les horaires sont les suivants :
. Paris/Bakou : 11h50-20h le dimanche et mardi et 23h-7h10 le vendredi
. Bakou/Paris : 8h-10h30 le dimanche et mardi et 19h00-21h30 le vendredi

Restaurants : où aller ?

** Il Patio
C’est une nouvelle adresse
pour les passionnés
de
cuisine
italienne. Situé
au 4ème étage
du Park Bulvar,
le restaurant offre une vue agréable sur la
mer. Il propose un vaste choix de plats
simples traditionnels dont plus de 15 sortes
de pizzas 8 €, spaghettis et lasagnes
variées 10 €, salade tomate-mozzarella 6 €.
Desserts originaux et bon choix de glaces,

le tout à des prix très corrects.

10001, Prospekt Neftchiler. 598 73 98. Ouvert

de 10h à 24h

*** Marrakech

Aujourd'hui Bakou offre une gamme très
large de cuisine gastronomique de différents pays, et surprendre les amateurs de
nouveautés gastronomiques par quelque
chose d’original reste difficile. Malgré tout,
le restaurant Marrakech a réussi le pari
d’attirer une clientèle régulière grâce à sa
cuisine marocaine aux saveurs atypiques
et à son ambiance chaleureuse dans une
décoration réussie très magrébine. Le cuisinier marocain vous fera apprécier cous-
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cous aux différentes épices et surtout d’excellents tagines d’agneau ou de poulet.
Chaque samedi à partir de 21h30, spectacle
de danse du ventre. Business lunch pour
seulement 7 €.
9, Küchesi

Kafarrov Qardashlari. 492 68 72.

Ouvert de 11h à 24h

p. 17

Hôtellerie : où se loger ?.

Sorties

Genceli Plaza 3*

Capone’s Club

Voici un nouvel établissement 3 étoiles à Bakou, installé dans un bâtiment tout neuf, près de la mer, sur la Place de la Liberté. Il propose 42
chambres au confort très correct dont la plupart sont équipées de climatisation
à réglage individuel, d’accès internet wi-fi, de minibar, TV satellite etc... Tarif à partir de 90 €.
48, Küchesi Uzeir Hadjibeyov. 598.28.27.

Chirag Plaza 3*

Cet hôtel moderne nouvellement construit sur l'avenue Tbilissi propose 42 chambres
sur 15 étages et conviendra tout à fait pour la clientèle d'affaires puisqu’il possède des
salles de réunion pour petites délégations et un Business Center. Toutes les chambres
possèdent minibar, climatisation, TV à écran plat avec chaînes satellite, téléphone direct,
accès Internet wi-fi, coffre-fort, cafetière/bouilloire à thé et sèche-cheveux. Certaines
sont aussi équipées d’un fer à repasser/planche à repasser. A noter que toutes les chambres sont non-fumeurs. Tarifs à partir de 131 €.
49, Prospekt Tbilissi.

499.72. 00.

nocturnes

Cette nouvelle boîte de
nuit sur le thème du
Chicago des années 30,
ne manque pas d’originalité aussi bien
pour sa décoration
tout à fait dans le sujet
que pour son confort
agréable avec ses larges
canapés et sièges moelleux
et pour son atmosphère chaleureuse.
Bonne sélection de musique dernier cri et
personnel agréable. L’entrée coute 7 €.
30,

Prospekt

Tbilissi,

490.70. 90. Ouvert

au samedi.

Grand

Hotel

Europe.

de 22h à 4h du mercredi

Pour vos loisirs

Park Cinéma
Cet espace, le plus récent en son genre, n'a pas encore d’équivalant dans le Caucase. Ce cinéma ultra
moderne comprend 6 salles, dont 3 sont équipées avec du matériel qui permet de projeter des films
en 3D. La capacité d’accueil par séance est de 789 fauteuils. Avec ses possibilités techniques, le cinéma
a considérablement élargi le répertoire des films présentés, et propose une bonne sélection de projections en anglais. Sont aussi organisées régulièrement des rencontres avec acteurs et cinéastes connus. Prix des billets : à partir de
3 €, et 30 € pour le hall VIP à partir de 18h.
10001, Prospekt

Neftchiler.

598.74. 12. Park Bulvar. Ouvert de 10h à

24h

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping varié

ALIMENTATION
Schall

Ce club de vins géorgiens
dispose de 2 salles de
dégustation, décorées à
l’ancienne en style géorgien, avec des meubles en
bois. Les vins proposés ici sont des crus
rares, importés de différentes régions du
pays aux appellations renommées comme
Ussakhelauri,
Shalla,
KJvanchkara,
Tsolikauri. Ce sont des micro zones et la
production est limitée chaque année. On
trouve aussi des vins plus ordinaires en
particulier en provenance du village
d’Assureti, produits dans une ancienne
cave à vins, construite en 1905 et récemment rénovée. A noter que l’on peut organiser dans ces jolies salles de dégustation
des soirées typiques géorgiennes avec
chants traditionnels.

16, Koutcha Matchabeli. 291.61.30. Ouvert de

10h à 21h.

PRÊT-À-PORTET ET ACCESSOIRES
Promod

Y

La marque française Promod s’installe à
Tbilissi. Situé à coté des boutiques 123,
Etam, Tom Taylor, ce nouveau magasin a
déjà beaucoup de succès parmi la clientèle
p. 18

géorgienne. On
y retrouve les
grands classiques de la marque avec une
jolie collection
d’été : chemises,
jupes,
robes, combinaisons, vestes,
ainsi que divers
accessoires. Les
prix varient entre 20 et 75 €.

5, Koutcha Pékin. 18.40.93. Ouvert

21h.

bulletin et décrit comme vide et sans vie,
commence à s’animer peu à peu. Des boutiques de marques internationales y ont fait
leur apparition comme Amnezia – boutiques de chaussures et accessoires de grandes marques, Cop Copine – notre marque
française de vêtements décontractés pour
femmes, Avanti – chaussures pour hommes, Roberto Bravo – bijouterie italienne,
et bien d’autres.
24, Gamziri Kazbegui. 36.89.41. Ouvert

11h à 20h

de

11h à

Tbilissi Central

Ce centre commercial devient de plus en
plus animé. Des boutiques de marques
renommées comme Sinequanone, Sancho,
Stive Madden s’y installent petit à petit.
Elles sont cependant minuscules et les collections ne sont pas aussi variées que dans
les magasins du même nom dans le centre
ville.
2, Vagzali Moédani. 94.07.10. Ouvert

à 20h.

de 10h

Axis Shopping Center

Ce nouveau complexe commercial dont
nous avions parlé dans notre précédent

de

Bebetto

Voici une marque
turque,
fabriquant de
vêtements
et
accessoires pour
enfants. Ici, on
trouve tout pour
bébés et enfants
jusqu’à 13 ans : vêtements, jouets, sacs
kangourou, sièges pour voiture, accessoires de salle de bain etc… Les amateurs de
grandes marques y trouveront aussi leur
bonheur, puisque les collections Dolce &
Gabbana et Armani Junior sont aussi au
rendez-vous. Les prix varient entre 20 et
150 €.
25,

Koutcha Pékin. 38.04.30. Ouvert

à 20h.

de 10h
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Parfois

Roberto

entre 30 et 100 €.

Cette nouvelle boutique propose essentiellement des accessoires variés pour femmes : bijoux, sacs, quelques chaussures,
accessoires pour les cheveux etc... Les collections sont jolies et pas chères : boucles
d’oreilles 10 €, broches 15 €, sacs 20 €.

Nouveau magasin de chaussures pour
hommes et pour femmes, installé en plein
centre dans un superbe espace spacieux et
chic. Le choix est plutôt classique, mais on
trouvera aussi des modèles plus spécifiques comme chaussures de marche ou
ballerines. Le choix est restreint mais les
produits sont de qualité. Les prix varient

10h à 22h.

23, Gamziri

Ouvert

Chavchavadzé.

de 11h à 21h

874.00 .74. 77.

32

Gamziri

Rustaveli.

99.78.55.

Ouvert

de

Aérien : quelques nouveautés
Air France

Les négociations entre notre compagnie nationale et Airzéna continuent dans le cadre d’une implantation en
Géorgie. Après avoir ouvert une ligne dans le Caucase entre Paris et Erevan, la mise en place d’un vol
Paris/Tbilissi serait la suite logique de l’intérêt d’Air France sur cette zone. D’après les rumeurs l’implantation sur
cet axe pourrait commencer par une exploitation conjointe de la ligne Paris/Tbilissi avec Airzéna. A suivre.
Quatar Airlines

La compagnie vient d’annoncer l’ouverture d’une ligne quotidienne directe entre Tbilissi et Bakou à partir du 30 novembre prochain.
Les vols seront opérés sur Airbus A320 dans un aménagement bi-classe de 12 sièges en Classe Affaires et 132 en Economie. Les horaires définitifs ne sont pas encore connus.
rama exceptionnel sur Tbilissi. L’hôtel est petit avec seulement
13 chambres mais elles sont spacieuses, bien aménagées et
confortables. Chaque chambre possède minibar, TV satellite, balcon, accès wi-fi gratuit. L’hôtel dispose aussi d’une petite salle de
conférence pour 20 personnes. Prix de lancement très intéressants : à partir de 50 € la chambre single.

Brève Hôtellerie
Villa Vera 3*

Cet hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié, sur les hauteurs de la ville, au dessus du quartier Vera ce qui offre un pano-

13, Koutcha Rcheulishvili. Contacter

réservations.

Prométhéa Voyages pour les

Les bonnes tables de Tbilissi
* Moulin Electrique

Ce petit restaurant, bien caché dans une
cour intérieure d’un immeuble du centre,
bien que décoré de façon originale, ne vaut
pas le détour. L’intérieur effectivement est
amusant, avec un bar composé de tiroirs et
des coussins faits en couvertures pliées. En
revanche, pour le reste, c’est une catastrophe : menu peu varié, service lent et la
composition des plats vous cachent des
surprises. A la rigueur, l’endroit n’est pas
désagréable pour boire un verre tranquillement.
28,

Koutcha

Lesselidzé.

851.33.12.39.

Ouvert de 12h à 24h (le week-end de 14h à

2h).

** De Marco

Ce restaurant italien, situé dans la
vieille ville, est
composé
d’une
grande salle unique,
pouvant contenir
jusqu’à 100 personnes, décorée simplement : murs nus en briques, fauteuils noirs
très confortables, étagères où sont exposées des bouteilles de vins variées, tonneau
en bois etc. Le menu n’a rien de très original et l’on y retrouve des plats classiques
italiens sans grand raffinement : pizzas,
spaghettis, rizottos etc. Prix raisonnables :
carpaccio 2,5 €, tagliatelles aux fruits de

mer 9 €. En revanche, belle carte de vins
italiens : Moscato d’Asti et Chianti Classico
pour 15 €.
23,

Koutcha

Toumanian.

de 12h à 24h.

272.95.59.

Ouvert

** Shangrilla

Le quartier Vaké vient de se doter d’un
nouveau restaurant chinois simple mais
assez réussi. Le restaurant est typiquement asiatique dans sa décoration, bien
entendu dans les tons rouges avec lampions, parapluies et gravures aux murs. La
carte est riche en spécialités locales : nems,
poulet aux champignons noirs, porc sucré,
en bref …les grands classiques de la cuisine
chinoise. Une bonne adresse pour déjeuners ou diners d’affaire.
6, Koutcha Napareuli.
11h à 24h.

225.39.72. Ouvert

de

géorgienne, iranienne et arabe. La salle
aussi est entièrement imprégnée de cette
ambiance orientale, avec des cloisons en
bois sculpté, des tissus chatoyants et des
coussins confortables. La cuisine ne laissera pas indifférente et
voici l’occasion de
goûter à des plats
tout à fait exotiques.
Nous
vous conseillerons plus particulièrement :
la
soupe
shorba,
les
nombreux couscous, les plovs
variés et pour les desserts, la Pahlava ou la Halva de carottes à
l’indienne. Seule ombre au tableau : les
prix, beaucoup trop élevés par rapport à
d’autres restaurants de même catégorie à
Tbilissi. Tous les soirs, on pourra apprécier une petite animation : chants populaires géorgiens ou internationaux, danse du
ventre.
1,

Koutcha

Gorgasali.

de 12h à 3h.

**+ Seidabadi

Voici une nouvelle adresse tout à fait
recommandable, dans la vieille ville de
Tbilissi. Ce restaurant très oriental propose un astucieux mélange de cuisines
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899.41.58.15.

Ouvert

**+ Garage

Encore un restaurant italien, toujours dans
le quartier Vaké. Le panneau à l’entrée,
aux couleurs du drapeau italien avec une
voiture dessus, vous aidera à trouver facilement l’établissement.
p. 19

Celui-ci est petit et convivial, avec une jolie
décoration : nappes à
carreaux sur les
tables, multitude de
pâtes présentées
dans des bocaux
et
ustensiles
colorés, comme
un patchwork. Le
menu est banal et
classique avec les
incontournables de la
cuisine italienne : pizzas, pastas, salades et
quelques desserts. Service de livraison gratuit.
26,

Koutcha Mosashvili. 22.75.88. Ouvert de

12h à 22h.

*** Europe House

Ce
restaurant,
situé au rez-dechaussée de la
maison
de
l’Europe, dans un
quartier animé, est
cependant
un
havre de paix pour
sa tranquillité et
son ambiance feutrée, idéale pour les rendez-vous d’affaire.

La carte propose surtout des plats géorgiens, mais avec une touche européenne
qui leur donne un côté assez raffiné. Nous
avons aimé le filet de truite sauce au vin
6 € et surtout un délicieux dessert : gâteau
au chocolat et cerises 2,5 €. Service très
agréable.
1, Tavisuflebis Moédani. 47.03.11. Ouvert

12h à 24h.

de

*** Down Town

Ici tout est
pensé à la gloire
du café : la décoration dans les
tons mocca ou
capuccino, les
plats de cuisine
en majorité italienne et le large
choix de cafés
pour la fin du repas. Bonne carte de plats
assez raffinés à un prix raisonnable :
penné au saumon 7 €, gâteau aux poires
5 €. Service très agréable et professionnel
et musique de fond douce et relaxante. A
midi, le restaurant propose un business
lunch à 6 €.
7, Koutcha Tabidzé.

92.30.88. Ouvert

à 23h (vendredi et samedi

de 9h

de 9h à 2h)

*** Gabradzé

Y

Enfin accessible après plusieurs années
de travaux de
r é n o v a ti o n ,
l’ouverture de
ce petit restaurant, autrefois
très populaire,
était très attendue par sa
clientèle d’habitués qui aimait l’endroit pour sa cuisine
et pour l’ambiance très particulière qui y
régnait. Situé juste à coté du Théâtre des
Marionnettes, l’établissement, après sa
réouverture a gardé l’influence et l’inspiration liées au théâtre : décoration à l’ancienne, balcons vitrés, petites tables donnant sur la petite rue piétonne. Le menu
n’a pas changé, c’est toujours aussi bon
avec une cuisine locale familiale pleine de
saveurs. Le service s’est même encore
amélioré et les Français de passage pourront même apprécier une sympathique
serveuse francophone.
21+1,

Koutcha

Chavteli.

de 10h30 à 22h30.

98.65.94.

Ouvert

Flashs Gastronomiques
Paulaner

- cette nouvelle brasserie est la seule
pour le moment à Tbilissi à vendre de la
bière belge Leffe. La brasserie est petite,
très cosy, avec juste 5-6 tables. On y vient
ici pour goûter aux nombreuses sortes de
bières comme Paulaner, Vertins Berbard,
ou Hoegaarden. Les prix sont tout à fait
attractifs : 1,5 € pour un pichet de 500 grs
de bière Leffe. On peut aussi trouver sur la
carte quelques plats chauds comme le lapin et
la caille aux champignons et légumes 25 €, un
peu chers mais assez bons. 36, Koutcha Saburtalo. 14.21.49. Ouvert
de 9h à 23h.

Café

Axis Shopping Center –
pour faire un stop lors de vos
achats à l’Axis Shopping Center,
voici un petit café, pour l’instant
le seul de ce centre commercial.
Installé en hauteur, il domine toutes les boutiques, un peu au calme
de l’effervescence des acheteurs.
Le menu est simple, composé
essentiellement de salades, sandwiches, frites, glaces, jus de fruits,
café, thé. de salades à des prix corrects. 24, Gamziri Kazbegui.
36.89.41. Ouvert

de 11h à 20h.

Divers
Codes téléphoniques

Depuis le 4 juin dernier, la numérotation
téléphonique a changé en Géorgie. Les
numéros de téléphones à 6 chiffres sont
remplacés par 7 chiffres, en rajoutant

p.20

Redcafé

– ce nouveau café installé au rez-de-chaussée du centre
d’affaires Redix, attire le regard par ses couleurs vives dans les
tons rouges, blancs et noirs et par ses inscriptions en plusieurs
langues sur les vitrines. L’établissement a misé sur des produits
sains et bio, mais il garde néanmoins un « look » de cantine améliorée, surtout pratique pour les employés des bureaux du business centre et du quartier (le café est d’ailleurs fermé le soir). Les
plats sont présentés sous forme d’un libre-service avec un bon
choix de plats simples. 71, Gamziri Vaja-Phshavela. 20.12.11.
Ouvert de 9h à 20h (sauf dimanche)

Café Marmelade

- ce snack élégant à la décoration toute blanche,
avec de grands miroirs sur les murs, est surtout un lieu de détente
pour un verre ou un déjeuner rapide. Un petit détail amusant : des
crayons de couleur sont
mis sur chaque table à la
disposition des clients
pour dessiner à volonté
sur les nappes en papier,
en attendant qu’on vous
serve. Le menu n’est
pas très varié : quelques
soupes, salades ainsi que
toutes sortes de jus et de
boissons chaudes. 62, Gamziri Tchavchavadzé. 22.22.27. Ouvert de

11h à 23h.

devant le 2. Pour téléphone à Tbilissi
depuis une autre zone géographique ou
d’un téléphone portable, il faut composer
32 puis le numéro souhaité. Exception
pour la ville de Rustavi où le code 34 est
remplacé par 341, et pour les numéros
locaux, le chiffre 1 est remplacé par le
chiffre 2. Dans certaines autres villes de
Géorgie qui n’avaient que 5 chiffres, les

numéros passent à 6 chiffres.
Renseignez
vous auprès de
vos interlocuteurs locaux, le
système étant
un peu compliqué !
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Nouveautés Culture et Loisirs

Musée d’Histoire
Janashia

Simon

Le Musée de l’Histoire de la Géorgie, vient
de rouvrir après de longs travaux de rénovation. Plusieurs salles d’exposition fonctionnent déjà, reparties sur les 4 étages du
musée. Le rez-de chaussée est réservé à
l’accueil des visiteurs, avec une caisse et
une petite boutique de souvenirs, où l’on
peut acheter, entre autres, des copies des
trouvailles archéologiques. L’espace visiteurs a été complètement refait et modernisé. Au sous-sol se trouvent les véritables
trésors constitués d’objets d’or et d’argent,
découverts au cours de fouilles archéologiques des différentes régions de la Géorgie,
datant du III ème millénaires avant notre
ère jusqu’à la période de l’adoption du
christianisme au VIème siècle de notre ère.
Les salles du 2ème et 3ème étages ne sont

pas
encore
tout à fait
prêtes pour
la visite, mais
en revanche,
le
4ème
étage
est
entièrement
dédié à l’exposition de l’occupation de la Géorgie par les Bolcheviks
et comprend la période entre les années
1921 et 1991. L’exposition est riche en
documents secrets trouvés dans les archives soviétiques, en photos des insurrections et des répressions de la période stalinienne avec un accent particulier sur la
lutte des Géorgiens contre le stalinisme. Un
musée à ne pas manquer !

3, Gamziri Roustaveli. 299.71.76. Ouvert de

10h à 18h (sauf lundi). Entrée : 2,10 €.

Galerie Bleue
Cette galerie d’art, située sur l’avenue centrale de Tbilissi, a été rouverte récemment
après une rénovation complète du bâtiment par un architecte portugais et comprend maintenant 8 salles réparties sur 2
étages. L’entrée principale a été déplacée
du coté du parc du 9 avril, et plusieurs salles du rez de chaussées ont été transformées en expositions permanentes de
peintres célèbres géorgiens du début du
XXème siècle comme Kakabadzé, Kikodzé,
Akhvlediani etc.. Dans l‘espace entièrement modernisé, l’accent a été mis sur des
équipements techniques de haut niveau
afin de permettre d’organiser toutes sortes
d’expositions en particulier celles avec
projections vidéo et éclairages particuliers.
11, Gamziri Rustaveli. 293.16.52. Ouvert

11h à 16h. Entrée : 2.5 €

de

Vie de la Communauté Française

Ambassade de France
.La grande nouvelle de cette rubrique est sans aucun doute le déménagement de l’ Ambassade de France dans
ses nouveaux locaux en juin dernier. Les services de l’Ambassade sont désormais regroupés dans un seul bâtiment (sauf l’Institut Français) au 49, Koutcha Krtsanissi. 299. 99.76.
. De nombreux départs et arrivées sont prévus cet été, y compris notre Ambassadeur, mais nous vous en dirons davantage dans notre
prochain bulletin, lorsque les nominations des nouveaux arrivants seront actées.

Institut Français
Depuis le début 2011, l’Institut Français est devenu la nouvelle agence pour l’action artistique extérieure de la France. Le centre culturel Français Alexandre Dumas est désormais devenu Institut Français. Lieu ouvert au public, l’Institut Français de Tbilissi a pour vocation de promouvoir et soutenir la culture française en Géorgie ainsi que les activités de coopération franco-géorgiennes, missions
assurées jusqu’à présent par le Centre Culturel Français Alexandre Dumas de Tbilissi et le Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France en Géorgie. Outre la promotion de la langue française (cours de langue française à des tarifs préférentiels,
centre d’examens agréé, formation de professeurs de français, célébration du Mois de la Francophonie, aide à l’organisation de séjours
linguistiques en France), il s’occupe aussi de coopération artistique et de coopération scientifique et universitaire. L’Institut Français
a également changé d’adresse. Voici les nouvelles coordonnées : 75, Gamziri Aghmashenebeli. 92.28.55. Ouvert de 1h à 19h.
Spécialiste de vos voyages en Géorgie
en Arménie et en Azerbaijan
. Comme Prométhée, le titan qui déroba le feu aux Dieux pour l'offrir aux Hommes et dont le nom reste lié au

Caucase sur lequel il fut enchaîné, Prométhéa veut vous offrir le plaisir de la découverte et l'émotion du

voyage.

. Depuis plus de 10 ans, notre équipe organise des circuits à travers le Caucase.
. Nous sommes l'un des rares réceptifs représenté à la fois en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan.
. Toute notre équipe parle français. Notre connaissance du public français et francophone nous permet de

mieux comprendre et de mieux répondre à vos attentes.
Découvrez le Caucase avec Promethea Voyages !

PROMETHEA Voyages
Hotel "Varazi",

45a, rue Kostava

Tel: (995 32) 22 14 25

0179 Tbilissi, Géorgie

Tel/fax: (995.32)22 14 26

E-mail: contact@promethea-voyages.com

Site web : http : //promethea-voyages.com

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°4 - Juin-Juillet- Août 2011

p. 21

Quoi de neuf en C.E.I ?
Information Aérien

RUSSIE

AZERBAÏDJAN

Orenbourg Airlines

La compagnie sibérienne frappe un grand coup avec son programme d’été en reliant Barnaoul, Orenbourg, Omsk et
Tcheliabinsk en vol direct depuis Düsseldorf, et Orenbourg et
Omsk depuis Hanovre. Si l’on rajoute les nombreux vols « vacances » opérés par sa filiale Orenair vers la Thaïlande, la Turquie,
l’Égypte et l’Espagne, on peut dire qu’il y a la un formidable effort
de désenclavement de la Sibérie. Les points d’entrée en Allemagne
permettent de nombreuses connexions vers le reste de l’Europe et
du monde et peuvent éventuellement intéresser nos clients se rendant dans ces villes de Sibérie.

Air Zéna

La compagnie géorgienne
confirme son intention de se développer à l’international au
départ de province et inaugure un vol hebdomadaire entre
Batoumi et Tel-Aviv, le dimanche selon les horaires suivants :
. Batoumi/Tel-Aviv : 16h-17h20
. Tel-Aviv/Batoumi : 11h40-15h
Prix : à partir de 249 € HT.

Brèves Hôtellerie

IRKOUTSK (RUSSIE)
Courtyard Irkutsk 4*

Ce bel hôtel Courtyard by Marriott ne dépaysera pas les familiers de la marque : les codes couleur sont soigneusement respectés, la qualité est parfaite, le confort sans reproche, on ne peut que regretter le manque d’originalité inhérent aux chaînes d’hôtels. Il a le mérite d’amener à Irkoutsk un nouveau niveau de
qualité dont on peut espérer qu’il stimulera la concurrence locale ! Ses 159 chambres familiales, 24 doubles et 7 suites en font un établissement incontournable. Les 7 salles de réunion et le wi-fi accessible dans
tout l’hôtel permettent un séjour d’affaires confortable.
15, Ulitsa Tchkalov. Irkoutsk.

PSKOFF (RUSSIE) Y
U Pokrovki 3*

Peu de personnes connaissent l’existence de ce conte de fées situé au bord de la rivière Velikaya, juste en
face du vieux monastère Mirojskii, dans un endroit des plus calmes et des plus jolis de Pskov. Il s’agit de
l’ancienne maison de Madame Fiodorova, petite bourgeoise qui habitait Pskov au XIXe siècle, restaurée
récemment et retransformée en hôtel et restaurant familial. Les 5 chambres d’hôtel (à réserver longtemps à
l’avance) sont joliment décorées, propres et offrant une ambiance « maison ». Le personnel est gentil, discret
et très disponible. Tarif : à partir de 82 €. Quant au restaurant, il complètera parfaitement le dépaysement, et
confortablement installés dans la grande pièce de la maison où, sans doute Madame Fiodorova recevait ses invités, dans un intérieur
traditionnel, avec samovars, armoires anciennes, lithographies de Saint-Pétersbourg et l’icône dans le coin de la pièce, vous goûterez
une cuisine parfaite, généreuse et ingénieuse. Une nostalgie de la grande Russie et de ses petites joies !
17, Ulitsa Karla Libknekhta. Pskoff.

KHARKOV (UKRAINE)

964.676.00.00.

Kharkiv Palace Hotel 5*

Signalons la mise en service prochaine d’un hôtel de luxe à Kharkov, dont l’inauguration est prévu le 5 décembre . Avec ces 180 chambres, l’hôtel sera ainsi l’hôtel de référence en 5* pour la ville et permettra aussi d’accueillir les délégations officielles dans le cadre de
l’Euro 2012. Ses chambres devraient posséder tout le confort moderne de ce type d’établissement et proposer de nombreux services :
salles de conférence, business center, fitness center, bars, restaurants etc…

Renseignements recueillis avec l’aide des
locaux de Cap à l’Est :
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L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “
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