Quoi de neuf

en Russie et en C.E.I ?

En collaboration avec :

N°5 - Septembre, Octobre, Novembre 2011.
Bulletin d’information trimestriel sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les
touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Bakou et Tbilissi.

Edito
La rentrée de septembre a

déjà

été fort riche en événements,

et

nous constatons que les prochains
mois se présentent
une

période

dense

aussi comme
en

activités

dans le domaine des affaires en
Russie et dans les pays de la C.E.I que nous traitons ici.
Vous serez encore nombreux à vous déplacer pour un
salon, une mission collective ou un voyage individuel
dans les mois à venir, et nous espérons que ce bulletin,
qui est le reflet des changements qui interviennent
dans ces pays, continuera à vous aider dans la vie quotidienne de vos prochains séjours. Diffusé également
localement

auprès

des

expatriés

francophones,

ce

document vous révélera peut-être une adresse originale ou un aspect de la ville que vous ne connaissiez
pas encore.

Nous profitons de ce bulletin pour remer-

cier à nouveau nos fidèles lecteurs qui n’hésitent pas à
nous signaler une nouveauté intéressante qui est tout
de suite testée par nos correspondants locaux et éventuellement rajoutée dans nos rubriques.

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

Tsar Voyages Paris : présence renforcée sur les salons professionnels

Cette année, Tsar Voyage a choisi d’être présent sur
2 salons Tourisme à Paris, Porte de Versailles :
Top Résa en septembre avec un stand dans le collectif « Russie » et au Map Pro en octobre, un worshop
ouvert aux professionnels du Tourisme avec un
stand indépendant. Ces 2 salons ont permis de positionner Tsar Voyages comme un spécialiste
reconnu de la Russie et des pays de C.E.I, dans un
paysage, après la fermeture de plusieurs agences
françaises (Transtours, Inexco, Cgtt), où le marché
reste à développer.
Tsar Voyages : une nouvelle brochure Groupes

Ces 2 salons ont été l’occasion de présenter la nouvelle brochure
Groupes de Tsar Voyages qui propose des circuits organisés pour
groupes constitués en Russie : week-ends Moscou ou SaintPétersbourg, l’Anneau d’Or, le Transsibérien, etc. Cette brochure
peut vous être envoyée sur demande en appelant le 01.75.43.96.77
ou par mail : France@tsarvoyages.com
Tsar Voyages Moscou : nouveautés importantes

Où nous joindre ?

L’Agence de Moscou sera désormais ouverte le samedi de 10h à 16h pour recevoir, sur
rendez-vous, la clientèle locale qui ne peut venir en semaine. Par ailleurs, signalons le nouvel outil de réservation pour les trains intérieurs, installé au bureau de Moscou. Il permet
la visualisation de la disponibilité et le choix des places dans les wagons.

. Tsar Voyages à Paris :

Tsar Voyages et

2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com

Cette année encore, Tsar Voyages sera présent pour cet événement incontournable qui
aura lieu à Paris les 15 et 16 décembre prochain, et fera partie des partenaires avec qui
les entreprises s’intéressant au marché russe pourront prendre rendez-vous lors du
Forum d’Affaires de la seconde journée. Vous pourrez donc à cette occasion rencontrer
Benoît Lardy et Gilles Chenesseau pour le bureau de Moscou et Isabelle Haas pour le
bureau de Paris.
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NOTRE ACTUALITÉ

. Tsar Voyages à Moscou :

16/4, Malaya Loubianka 101000 Moscou
Tel : + 7 495.221.19.36. Fax : + 7 495. 661 14 21
E-mail : contact@tsarvoyages.com

les

Rencontres Russie d’Ubifrance

. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :

Prométhéa Voyages : une actualité riche

7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com

Rappelons que le Réceptif francophone Prométhéa Voyages
dont le siège est à Tbilissi en Géorgie est également présent
en Azerbaïdjan (voir notre bulletin précédent), mais aussi en Arménie avec une représentante locale parfaitement francophone. Ceci permet à Prométhéa Voyages d’être opérationnel dans les 3 républiques du Caucase et de proposer des voyages d’affaires ou des circuits touristiques en combiné sur ces destinations. L’activité de Promothéa Voyages a été
spécialement chargée ces dernières semaines, en particulier lors du voyage du Président
Sarkozy dans le Caucase. L’Agence à Tbilissi a contribué au bon déroulement de la visite
présidentielle en prenant en charge une partie de la logistique.

. B.T.T Bureau des Technologies

Touristiques à Kiev :

2, Voulitsa Reyterskaya. Bureau 9. 01034 Kiev
Tel : +380 44.455.82. 52. Fax : +380. 44.239.71.28
E-mail : directioniev@btourt.com
. Prométhéa Voyages Tbilissi :

Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava 0179 Tbilissi,
Tel: + 995.32. 22.14.25. Fax + 995.32.22.14.26.
E-mail: contact@promethea-voyages.com
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aFORMALITES/GENERALITES
CONSULAT

DE

RUSSIE :

INVITATION D’AF-

FAIRES

Nombre d’entre vous se sont heurtés
au refus d’un visa touristique par le
Consulat de Russie si votre passeport
comportait déjà plusieurs visas de ce
type, datant de 2 ans et moins, et si
vous ne pouviez produire un certificat
de votre employeur attestant de vos
congés. Nous ne saurions donc que
trop conseiller aux voyageurs dans ce
cas de s’organiser pour obtenir une
invitation d’Affaires “simplifiée” par un
partenaire russe local. Un modèle de ce
type de document en russe pourra
vous être fourni sur demande auprès
de Tsar Voyages.

CONSULAT DE RUSSIE : VISA PRIVÉ
Tout dépôt de demande de visa privé
doit désormais être accompagné de la
photocopie du billet d’avion prouvant
le déplacement en Russie dans les
dates de l’invitation.

CONSULAT DE RUSSIE
DERNIERE MINUTE
Nous venons d’être informés que le
Consulat de Russie à Paris, n’acepte
plus depuis le 27 octobre, les invitations d’affaires de type ministérielle
“FMS” , plus connues sous le nom
“d’invitations marrons” (document en
russe 1/2 format de couleur marron).
Nous ne savons pas encore si cette
mesure est provisoire ou définitive.
Reste donc uniquement la possibilité
des invitations “simplifiées “ par vos
partenaires russes locaux ou du telex.

CONSULAT

DE

RUSIE :

POINT SUR LES

DELAIS

Attention aux nouveaux délais d’obtention des visas privés ou d’affaires avec
invitation simplifiée. Le Consulat de
Russie à Paris, n’accepte désormais
plus d’urgence en 24h, même en
payant un supplément pour ce type de
visas. Il faudra désormais 4 jours

ouvrables pour le dépôt d’un visa
d’Affaires avec invitation simplifiée.
Pour une invitation privée, il faut également maintenant un dépôt de 5 jours
ouvrables. Seuls les visas d’Affaires
avec Telex peuvent être obtenus en
1 jour ouvrable avec paiement d’un
supplément.

CONSULAT
D ’A Z E B A Ï D J A N

Nous confirmons à
nos lecteurs qu’il
n’est définitivement plus posssible
d’obtenir un visa sur place à votre arrivée en Azerbaïdjan. En effet, les autorités locales ont fermé les postes
consulaires dans les aéroports et aux
frontières et le visa doit donc impérativement être obtenu avant votre
départ. Le délai d’obtention auprès du
Consulat d’Azerbaïdjan à Paris est de
8 jours ouvrables. A noter que le
Consulat d’Azerbaïdjan à Paris n’est
ouvert que le lundi, mardi et mercredi.

DÉCALAGE HORAIRE EN RUSSIE

le cours

Attention ! Depuis le 30 octobre, la Russie a abandonné
le changement d’heure été-hiver. De ce fait, entre la
France et la Russie, le décalage horaire est depuis
cette date de 3 heures de plus par rapport à la France
au lieu de 2. Tenez-en bien compte pour vos échanges par mails ou téléphone avec vos interlocuteurs en
Russie. Ce changement aura également des conséquences sur les horaires des vols entre la France et la Russie
(arrivée et départ 1 heure plus tard que les horaires d’été).

de l’Euro
42,30 roubles
11,55 grivnas ukrainiens
21,14

manats azéris

2,27 laris géorgiens

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping en vrac

ALIMENTATION
Le Pain Quotidien

Une nouvelle boulangerie du réseau
est ouverte désormais sur le Vieil
Arbat. Présent un peu partout dans
Moscou, avec 11 établissements, le
Pain Quotidien est le lieu idéal si vous
recherchez de la convivialité, du pain
biologique et artisanal préparé à la
main, des pâtisseries à base des meilleurs ingrédients et de la viennoiserie typiquement biologique. Le
prix du pain varie entre 1 et 7 €, en fonction du poids et de la composition de la pâte. N’oublions pas les nouvelles recettes régulièrement proposées, comme notamment des pains aux figues et au
fenouil. Petit coin dégustation pour un petit déjeuner gourmand,
p. 2

ou une pause café bien agréable !

32, Ulitsa Arbat (métro Smolenskaya) 499. 530.20.57. Ouvert de 7h

à 23h ( le week-end de 9h à 22h).

Jagannath

Ce magasin se trouve dans les mêmes locaux que le restaurant
végétarien, cité plus bas dans notre rubrique gastronomique. Dans
une atmosphère très indienne et exotique, il propose toutes sortes
d’épices, de thés de farines, d’huiles, tout ce qui pourra vous servir à cuisiner végétarien à la maison. Une bonne adresse pour les
amateurs d’originalité.
24/30,

Ulitsa

Zemlianoy

Ouvert de 10h à 23 h.

Val

(métro

Kourskaya),

495.628.35.80.
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Just For You

Trands Brands for Friends

Voici un nouveau magasin pour commander des produits sains et bio en ligne :
www.justforyou.ru. En plus d’articles tels
que yogourts, fruits et légumes, boissons
diverses, sont surtout proposés des programmes
d’alimentation équilibrée élaborés par des
diététiciens
professionnels et des repas complets. On pourra ainsi
opter pour les formules de 5 à 10 jours
pour éliminer les toxines (Detoc et Ra
Frairies) (de 640 à 1150 € ), les formules
de régime pour maigrir pour 10 jours
(Green avec des produits russes à
640 € et Gourmet avec des produits importés à 1025 €). Les repas sont livrés à domicile, au bureau ou à l’adresse indiquée par
le client, suivant la formule et à l’heure précise. La commande se fait sur internet (le
site n’est disponible qu’en russe) ou bien
par téléphone. Cher, mais ce service
compte déjà de nombreux adeptes.

Le Centre commercial Tsvetnoy a ouvert
dans ses locaux un espace multi-marques,
dont certaines sont nouvelles pour le marché russe. Ce magasin de vêtements pour
hommes et femmes, vend également des
chaussures sport et des accessoires. Vous y
trouverez aussi certaines marques russes,
dont Tvoe, avec des vêtements coton sport,
et Sunday Up Market Dobroforever by
Souzmultfilm, avec une belle collection de
tee-shirts illustrés par des personnages
connus des meilleurs dessins animés soviétiques (à partir de 31 €). L’espace Trands
Brands, situé dans le sous-sol du centre
commercial, contient également une librairie, une des antennes du réseau
Respublika.

4,

Ulitsa

Dobrininskaya,

495.926.26.90.

E-mail

Ouvert de 10h à 22h.

:

Bâtiment

1.

info@justforyou.ru;

PRÊT-A-PORTER ET ACCESSOIRES
Banana Republic

La boutique de vêtements Banana
Republic, la première et l’unique actuellement à Moscou, est présente désormais
dans le Centre Commercial Affimall. Il s’agit
d’une marque américaine de luxe abordable proposant des vêtements et accessoires de grande
qualité pour elle
et lui. Avec sa
collection plutôt classique,
ses robes à partir de 172 €, ses
tops de 50 à 60 €
et des vêtements
homme assez sobres (vestes de 150 à
275 €), la boutique est à découvrir, entre
autre, pour son design chic, son espace
convivial et ses gentilles vendeuses.

Centre Commercial Affimall, 2, Presnenskaya

Naberejnaya

(métro

Vistavochnaya).

495. 662.36.56. Ouvert de 10h à 22h.

Tsvetnoy

Boulevard

Central

(métro

495.737.78.08.

Market,

15,

Tsvetnoy

Ouvert

de

dimanche de 11h à 22h).

10h

Tsvetnoy

Boulevard)
à

22h

(

le

DIVERS
Organic Shop

Le succès de la cosmétique
bio, devenue incontournable
ces dernières années ne se
dément pas. A Moscou, l’ouverture de quelques parfumeries éco et bio
témoigne d’un début de prise de conscience
des acheteurs et surtout des acheteuses par
rapport au souci de consommer du naturel.
Un de ces magasins, ouvert récemment au
Centre Affimall, commercialise des produits cosmétiques de plusieurs marques
internationales : crèmes, shampooings,
masques, soins, huiles, savons, laits, bref,
tous les petits plaisirs labellisés « organiques », c’est-à-dire, qui ne contiennent pas
de paraben, d’éléments génétiquement
modifiés et de produits pétrochimiques.
Tous les produits de beauté d’Organic Shop
sont fabriqués à base d’ingrédients végétaux. A part les marques mondialement
connues (Weleda, Dayna, Bio Thai), vous
pourrez découvrir deux marques russes
nouvellement apparues sur le marché et
donc pas chères du tout Natura Siberica et
Baikal Herbals (3 € pour une boîte de
crème de très bonne qualité!). La boutique
Organic Shop propose également une
agréable innovation, celle de pouvoir se
créer un shampooing individuel dans le

magasin même, en mélangeant des ingrédients organiques au choix (10 € pour une
bouteille).

Centre Commercial Affimall.

2, Presnenskaya

Naberejnaya (métro Vystavochnaya).

727.98.35. Ouvert de 10h à 22h.

495.

Salomon Amersports

Un village alpin
au milieu de
Moscou
a
ouvert ses portes dans Le
C e n t r e
Commercial
Affimall. Avec
son design particulier, la boutique française de skis, de
vêtements et de chaussures de sport
Salomon offre non seulement la possibilité
de s’équiper avant un séjour-neige, mais
de passer un moment agréable dans le
magasin. Tous les produits sont disponibles en catalogue électronique qui permet
de visualiser l’objet que vous voulez acheter, en 3D. Sinon, vous pouvez essayer les
vêtements dans une cabine qui ressemble
plutôt à un chalet. Les idées de prix : de 372
à 974 € pour une paire de skis, 247 € pour
un anorak, 182 € pour des chaussures de
montagne.
Centre Commercial Affimall.

2, Presnenskaya

Naberejnaya (métro Vystavochnaya). 495.

787.33.59. Ouvert de 10h à 22h.

Pocket Book

PocketBook est l’un des acteurs majeurs du
livre électronique et est maintenant présent
au
Centre
Commercial Vega. Ce
lecteur de poche est
léger, pratique et il utilise des logiciels spécialement conçus avec
l'aide d’amateurs de lecture. PocketBook propose une gamme intéressante sur ce nouveau segment avec notamment des fonctions de lecture de films et d’e-mails. Pour
toute information ou pour voir les autres
adresses des magasins PocketBook en
Russie, consultez le site www.pocketbookint.com. Un bon moyen de tester ce genre
de produit avant de se décider.
Centre

Commercial

Vegas,

25-ème

km

du

MKAD (métro Domodiédovskaya et bus 37

ou navette. 495.727.12.77. Ouvert de 10h à

23h (le week-end de 10h à 24h).

Votre publicité dans
ce bulletin ?

Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert aux annonceurs qui souhaiteraient
communauté d’habitués de la zone.

Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin

être présents sur ce support très lu

par une large

est à votre disposition pour un encart à des prix tout à fait concurrentiels.

Contacter Cap à l’Est pour tout renseignement sur tarifs et conditions .

Cap à l’Est : Isabelle Haas 06.09.66.56.74 . E-mail : isabelle.haas@capalest.net
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Flashs Business

Cercle Kondratieff

CCIFR

La Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco-Russe (ex Club France) s’agrandit
et change d’adresse ! Les nouveaux
bureaux, plus spacieux et fonctionnels,
seront également beaucoup plus faciles
d’accès puisqu’ils sont dans l’immeuble
voisin du Novotel Centre et bénéficient
donc du métro immédiatement au pied du
bâtiment. La CCIFR a mené les 3 et 4 octobre derniers sa désormais traditionnelle
mission d’information auprès des autorités françaises et a donc pu remonter
auprès de différentes instances, dont le
Sénat et UbiFrance, les succès et difficultés
de la communauté française des affaires en
Russie. Outre son traditionnel et très
attendu Gala d’Hiver, le 25 novembre prochain, la CCIFR planifie pour les mois à
venir 3 déplacements de délégations d’affaires françaises en région : Rostov-sur-leDon, Ekaterinbourg/Tcheliabinsk et enfin
République du Tatarstan.

Nouvelle adresse: 23 rue Novoslobodskaya,

5ème étage, bureau 560. Le téléphone reste
inchangé :

+7 (495) 721 38 28

Rencontres Russie

Signalons les dates de ce rendez-vous
incontournable, organisé par Ubifrance et
la Mission Economique de Moscou, qui
aura donc lieu les 15 et 16 décembre prochains. Cette onzième édition des
Rencontres Russie, prévoira une première
journée au Sénat sous forme d’un séminaire avec interventions et ateliers-débats
et une autre journée, consacrée à un
forum d’affaires avec des rendez-vous
individuels où les entreprises françaises
pourront, dans un même lieu et tout au
long d’une journée, rencontrer les opérateurs français implantés à Moscou et pouvant leur proposer des services variés.

Renseignements et inscriptions : Michel Kefeli

Ubifrance.

Tel

:

01.40.73.37.30.

michel.kefeli@ubifrance.fr

E-mail

Contact : Gérard Lutique - 06 03 96 06 04 -

cercle.secretariat@orange.fr

:

PUBLICITE

Le CREF et le P’tit CREF sont à votre service en Russie et en Ukraine
depuis

1995

Salons à Moscou

Toujours une actualité riche pour cette
Association, dont le nombre de membres
est en croissance régulière :
- Plusieurs manifestations couronnées de
succès ont eu lieu en France, dès la rentrée
de septembre :
. Conférence sur le thème « Comment bien
communiquer avec vos interlocuteurs russes » à la CCI de
Lyon le 27 septembre, puis le 3 octobre à la CCI de
Bordeaux.
. « Petit-déjeuner
Kondratieff " : dédiés
uniquement aux membres. Ils ont porté
sur " L'approche culturelle pour décoder les
russes" le 13 septembre, suivi le 4 octobre
sur la « Modernisation de l’économie russe »
et en prévision le 8 novembre sur la situation démographique de la Russie.
- La partie publique du site Internet du
Cercle, est désormais opérationnelle :
www.cercle-kondratieff.com
- Un deuxième ouvrage en coédition avec
l’Afnor est en cours de rédaction sur le
thème « Réussir vos négociations en
Russie ». Rappelons que le premier livre
« Comment bien communiquer avec vos
interlocuteurs russes » est toujours disponible auprès du Secrétariat du Cercle : cercle.kondratieff@orange.fr
ou en dépôt
vente dans les locaux de Tsar Voyages à
Paris 2bis, rue Edouard Jacques 75014
Paris.
Le Cercle Kondratieff, par ailleurs, renforce
ses partenariats avec d’autres associations
liées à la Russie comme le Business Club
Russie de Lyon qui a largement aidé dans
l’organisation du séminaire cité plus haut
et avec l’AREP (Association Russe
d’Entraide Professionnelle).

!

Implantés à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev et Nijni
Novgorod, nous proposons :
. Des cours de russe pour les expatriés et leurs familles, pour tous
les niveaux, en groupe ou en individuels, avec des formules à la carte,
adaptées à votre rythme de vie ;
. Des jardins d’enfants trilingues (français, anglais, russe ou ukrainien), avec des formules à la journée entière, à la demi journée ou à la carte
. Des solutions pour les entreprises pour la formation linguistique de
leurs collaborateurs, tant expatriés que locaux, en français, anglais, russe
ou espagnol.
www.cref.ru

Signalons

prochains

pré-

vus dans les mois à venir :

. Mebel. Salon du Meuble.
Du 21 au 25 Novembre
2011
. Food Show . Salon Agroalimentaire. Du 25
au 27 Novembre 2011
. Art de Vivre à la Française. Du 28 au
30 Novembre 2011
. Wooedex . Salon des Equipements pour le
Bois. Du 29 novembre au 2 décembre 2011
. Zdravokranienié. Salon Santé. Du 5 au 9
Décembre 2011
. Upakovka et Interplastika . Salons de
l’Emballage et du Plastique et Caoutchouc.
Du 24 au 27 Janvier 2012
. Prodexpo. Salon Alimentation. Du 13 au
17 Février 2012
. Ophtalmologic Optics. Salon de l’Optique.
Du 21 au 24 Février 2012
. CPM . Salon de la Mode. Du 28 Février au 2
Mars 2012
Le service Salons de Tsar Voyages a déjà

bloqué

des

contingents

de

chambres

à

Moscou pour ces principaux salons et tient à

votre

disposition

ses

propositions

tarifaires

aussi bien en tant qu’exposant que visiteur.

Art de Vivre à la Française

Tsar Voyages vous propose à l’occasion de ce
salon qui mettra en
avant le savoir-faire
français
dans
le
domaine de la décoration et de l’art de la table, des packages
dans des hôtels proches du lieu du Salon et
tient à votre disposition sa circulaire.
Grâce à une délégation plus importante,
nous avons pu renégocier des tarifs dans
les hôtels Sretenskaya, Garden Ring et
Budapest et de ce fait, une réduction de
20 € par nuit, vous sera accordée par rapport aux prix de ce document. Contact :
Anna 01.75.43.96.77

En collaboration avec Tsar Voyages, le CREF propose aussi des stages
linguistiques en Russie, de courte et de longue durée, pour tous les
niveaux, avec ou sans hébergement, avec la possibilité de combiner
plusieurs villes de séjour.
Le CREF et le P’tit CREF, ce sont :

• Des équipes de professionnels francophones à votre service
• Des enseignants expérimentés et motivés

• Des programmes d’enseignement adaptés à vos besoins pour
vous permettre de réussir votre expérience en Russie ou en
Ukraine.

www.ptitcref.com

www.studyrussianinrussia.com

Pour contacter le CREF : russe@cref.ru

ou +7 (495) 545 47 45

Pour contacter le P’tit CREF : responsable_ptitcref@yahoo.fr
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les

salons internationaux

ou + 7 (495) 697 20 06
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Transports en bref

AÉRIEN
Air France

Y

La grande nouvelle de la saison est sans
aucun doute l’ouverture début octobre
d’une nouvelle ligne directe entre
Marseille et Moscou ! Opérée depuis le
nouveau hub d’Air France dans la cité
phocéenne, ces vols se font sur les nouveaux A320 mono classe de la compagnie,
donnant plus d’espace aux genoux. Les
prix sont particulièrement intéressants
puisqu’un aller-retour coûte 220 €, taxes
incluses! C’est une bonne alternative au
vol Moscou-Nice d’Aeroflot qui atteint des
prix stratosphériques en haute saison et
une bonne opportunité pour la région
marseillaise de s’ouvrir au tourisme
russe. A noter que le service, même à de
tels tarifs, reste de qualité et n’a rien à voir
avec celui des compagnies « low cost » qui
pratiquent de tels prix.
Les vols opèrent 4 fois par semaine le
lundi, jeudi, samedi et dimanche selon les
horaires suivants :
. Marseille/Moscou : 15h-20h50
. Moscou/Marseille : 21h40-23
Aéroflot

La compagnie russe se
met au goût du jour en
permettant au départ de
certains aéroports l’enregistrement électronique
via votre Smartphone. Il faut
se connecter sur le site : mobile.aeroflot.ru
et il vous sera possible de vous enregistrer
24h à l’avance et de choisir votre siège.
Apparait alors sur votre écran un code-barres 2D qui pourra être scanné pour la
montée à bord. Le service n’est pour l’instant accessible qu’à Moscou et SaintPetersbourg uniquement pour les vols
intérieurs et à l’Etranger dans les aéroports de Frankfort, Munich, Prague et
Londres-Heathrow.
Aéroflot bis

Bonne nouvelle pour les végétariens :
Aéroflot propose désormais des menus
sans viande ni poisson, pour ceux qui le
désirent. Légumes, fruits, champignons,
noisettes, kachas, sont servis à bord des
avions de la compagnie, pour les vols intérieurs, comme pour les vols internationaux. Il est possible de réserver le repas
végétarien 36 heures avant le vol, au plus
tard : il suffit d’appeler au numéro
495.223.55.55, une option anglophone est
disponible, la réservation est gratuite. Bon
appétit !
Aéroflot encore

Une innovation à signaler sur Aéroflot,
celle-ci moins réjouissante : la compagnie

adopte la politique
déjà pratiquée par
d’autres compagnies européenne
comme Air France,
du « Piece Concept ».
Chaque passager a le
droit d’avoir un
seul bagage (23 kg maximum en classe
économique et 32 kg en business classe et
de taille -longueur + largeur- ne dépassant
pas 158 cm). Si le passager veut avoir un
deuxième bagage, même si le poids est respecté, il devra payer pour ce supplément
(entre 50 et 100 €, en fonction de la destination du vol et du tarif initial du billet).
Pensez-y dans la préparation de vos déplacements afin de respecter au mieux cette
nouvelle consigne.
Swiss

Même si Swiss se prépare à réduire légèrement le nombre total de ses vols sur la
Russie, la compagnie helvétique a décidé de
s’adapter aux périodes de pointe du marché
russe en mettant en place 10 vols supplémentaires entre le 20 décembre et le 2 janvier et 10 autres encore entre le 9 et le 14
janvier afin de répondre à l’accroissement
de la demande sur la première décade de
janvier où tout le pays est en vacances. Ces
vols viennent en complément des 26
allers/retours déjà en place et contribueront certainement au remplissage des stations de sport d’hiver suisses et françaises.
Nouvelles liaisons

Avec l’arrivée de
l’hiver, l’envie de
soleil va rapidement saisir
les résidents
moscovites à
qui sont offertes de nouvelles
possibilités d’évasion. Airarabia, compagnie low-cost émiratie, desservira avec sa
flotte d’A320 neufs Sharjah 3 fois par
semaine depuis Moscou-Domodiédovo.
Autre nouveauté : la mise en place d’un vol
charter Moscou-Mombassa à partir de
novembre qui permettra un accès plus pratique aux plages et aux réserves animalières du Kenya. La rotation, assurée en
Boeing 777 par Orenbourskie Avialinie, se
fera sur des périodes de 11 jours.
Aéroport Chérémétiévo

Pour ceux qui lisent le russe, n’hésitez pas
à vous connecter sur le mini-blog de l’aéroport Chérémétiévo twitter.com/svo_airport. Afin de rester dans le vent, le plus
grand aéroport international de Moscou,
publie des news et des informations qui
pourront intéresser ses nombreux clients,
et donne la parole aux passagers pour un
feed-back permanent. Curieux, facile d’accès
et pratique pour tous ceux qui aiment voyager
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FER
Megalopolis

Un nouveau train de nuit, très confortable
et au design original, circule désormais
entre Moscou et Saint-Pétersbourg. La
société Tverskoy Express a conçu ce train
pour être un bon compromis entre le traditionnel mais un peu vieillissant « Flèche
Rouge » et le
luxueux Grand
Express
aux
tarifs exorbitants. Il existe
plusieurs formules possibles
pour les repas,
avec des petits-déjeuners ou des dîners
inclus, en fonction des billets, ou un wagonrestaurant à bord, tout aussi confortable.
Les horaires sont les suivants :
Moscou/Saint-Pétersbourg (depuis la gare
de Léningrad) : 0h45-9h
. Saint-Pétersbourg/Moscou : 0h20-9h07
Attention ! du fait des horaires de départ un
peu après minuit, pensez à bien vérifier le
jour sur votre billet !
Tarifs : à partir de 48 € aller simple (pour
une place en compartiment à 4.)
Train Paris-Moscou

La compagnie des Chemins de Fer Russes a
annoncé la remise en service d’un train
direct entre Moscou et Paris pour la fin de
l’année 2011 ou début 2012, sans aucune
date précise encore. Cette ligne directe
ayant disparu depuis plusieurs année, elle
permettra aux nostalgiques des trajets en
train ou aux réfractaires à l’avion de relier
les 2 villes en 48 heures environ. A suivre.
RZD

La compagnie des Chemins de Fer Russes,
a lancé un grand programme de réduction
des temps de trajets. Dès décembre, le trajet
Moscou-Berlin passera de 28 à 24h et le
Moscou-Nice de 50 à 45h. Avec l’introduction de nouvelles rames Talgo achetées à
l’Espagne, le Moscou-Berlin sera même
bientôt ramené à 18h, grâce notamment au
système d’adaptation automatique à l’écartement des voies, différent en Russie et
dans le reste de l’Europe, mais aussi aux
formalités de douanes qui se feront désormais directement dans le train. Deux milliards de roubles sont également investis
dans la production à Tver de nouveaux
wagons répondant aux normes internationales dans tous les domaines et notamment dans celui de la vitesse, 200 et 250
km/h étant les objectifs affichés. Dernier
grand projet, l’amélioration de la vitesse
sur la ligne Moscou-Kiev avec dans un premier temps des vitesses de 160 à 180 km/h
sur la voie existante puis, à l’avenir, la
construction d’une véritable ligne TGV avec
des vitesses de pointe de 350 km/h.
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METRO
Cadences et Ouvertures

. Pour répondre à l’accroissement constant du nombre de passagers, le métro de Moscou a décidé d’accélérer les
cadences aux heures de pointe sur certaines lignes. Ainsi, sur les lignes vert foncé, violette, grise et orange, les intervalles entres les rames seront réduits de 5 à 10 secondes entre 7 et 9h le matin et 17 et 19h le soir, ce qui permettra
un accroissement de capacité de près de 10% et donc un confort accru pour les passagers qui seront moins serrés.
Les usagers seront incités à ne pas retarder la fermeture des portes…
. En décembre, pas moins de trois nouvelles stations vont ouvrir sur la ligne vert clair, Borissovo, Chipilovskaya et Ziablikovo, cette dernière permettant la correspondance avec Krasnogvardeiskaya, bout de ligne actuel de la ligne vert foncé.
. Autre initiative intéressante, l’ouverture le 10 septembre dernier à la station de métro Vorobiovy Gory d’une exposition de marionnettes de théâtre, en collaboration avec le célèbre Théâtre de Marionnettes Obratsov qui célèbre cette année le 110e anniversaire de la naissance de son fondateur, Serguei Obratsov, et les 80 ans du Théâtre lui-même.

Restaurants : encore des ouvertures
*

**

Bristol

Un nouveau restaurant de cuisine européenne vient remplacer le défunt restaurant grec Sémiramis, pourtant ouvert
récemment, annoncé dans un de nos précédents bulletins. Ceci confirme une fois de
plus que Moscou est une ville en perpétuel
mouvement. Dommage, car il y a beaucoup à regretter et en particulier, il
convient de noter que Bristol propose une
cuisine moins originale, très chère (par
exemple, un steak à 128 € pour deux personnes!), un service lent et une musique
bien trop forte. La soupe aux cèpes à 8,5 €,
accompagnée de bon pain chaud et la gentillesse du personnel ne feront pas oublier
l’ambiance déserte du restaurant et un
décor sans intérêt hérité de Sémiramis.
55,

Ulitsa

Bolchaya

Nikitskaya

(métro

Barrikadnaya) 495.691.71.04. Ouvert de 9h

à 24h.

*

Wendy’s

Ce nouveau fast-food
américain, ouvert sur
le Vieil Arbat, la
fameuse rue piétonne de Moscou,
fait
désormais
concurrence au Mac
Donalds situé juste à
côté. Le menu est pratiquement le même, les prix légèrement plus
élevés, et le slogan de la maison « Quality is
our recipe » est certainement très prometteur. À part les salades de crudités classiques pour ce genre de restaurant (les prix
varient entre 2 et 5 €), les frites incontournables et les « burgers » de toutes sortes de
1 à 5 € (au poulet, au jambon, au boeuf, à
la dinde), Wendy’s sert d’excellentes pommes de terre entières cuites au four et garnies de crème fraîche et d’aneth à 2 €. Pour
les desserts, le choix se limite principalement aux glaces. Le tout dans des locaux
rénovés, sur 3 étages au design moderne et
coloré avec abat-jours rouges. Musique de
fond américaine pop entrainante.
16/2,

Ulitsa

Arbat.

Bâtiment

.3

(métro

Arbatskaya) 495.695.69.40. Ouvert de 10h à
2h.
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Daysushis

Ce réseau de restaurants de cuisine japonaise qui se spécialise également dans la
livraison à
domicile, a
ouvert
un
nouvel établissement,
non loin du
célèbre marché
aux
chaussures.
Sur 2 étages, il propose un design asiatique
assez agréable et moderne avec espaces
non-fumeurs et fumeurs. Le menu est plutôt classique pour ce type de cuisine japonaise (sushis, soupe miso, raviolis traditionnels, riz, nouilles), mais on y trouve
aussi quelques originalités comme des
makis chauds au brocoli et à l’asperge,
étonnant mélange, mais bizarrement délicieux 3,5 €. Le service est un peu trop long,
mais le personnel est gentil. Un businesslunch est servi de 11h à 16h, le prix variant
entre 5 et 8 €, selon la formule.
26,

Ulitsa

Léninskaya

Sloboda

(métro

Avtozavodskaya) 495.980.80.22. Ouvert de

11h à 24h

à

2h).

***

(le vendredi et le samedi de 11h

Luciano

Les restaurants italiens sont à la mode à
Moscou ! Celui qui vient d’ouvrir au Centre
commercial Smolenski Passage, n’a rien à
envier aux autres établissements haut-degamme de la capitale. L’ambiance est chaleureuse avec une décoration à base de
meubles anciens en bois sculpté, de larges
abat-jours, et un espace fumeurs et nonfumeurs. Quant à la cuisine, elle ravira les
amateurs de bons plats italiens, avec une
touche inventive, mise en scène par le chef
déjà réputé à Moscou Konstantin Ivlev. Ne
ratez pas, par exemple, l’excellente soupe à
la courge et au gingembre, avec huile
d’olive et graines de courge 5 €, servie
dans une grosse tasse. Très bons desserts
et une riche carte des vins à base de crus
venant d’Italie et de France. Un wi-fi gratuit, une musique de fond italienne très
agréable, voila des petits « plus » qui font de

cet établissement une adresse tout à fait
recommandable. A noter aussi les petitsdéjeuners servis de 8h à midi avec des plats
originaux comme une omelette à la mozzarella et aux épinards à 7 €. Remarque intéressante : 1% de la somme de votre addition
va être attribuée à des associations caritatives, afin de soutenir des orphelinats en
Russie.

3,

Smolenskaya

Plochad

(métro

Smolenskaya) 495.981.55.58. Ouvert de 8h

à 24h.

***El

Gauchito

Bonne nouvelle pour les amateurs de cuisines sortant de l’ordinaire : voici un nouveau restaurant argentin à Moscou, une
spécialité encore rare dans la capitale. Cet
établissement,
situé
sur l’avenue
Koutouzovski accueille un chef venant
directement d’Amérique du Sud, Roberto
Jacomino Perez. Le design est tout à fait
réussi, avec un décor noir et blanc très
stylé, une salle VIP avec une belle cheminée, un espace balcon avec une vue panoramique sur l’avenue et une collection de
livres sur l’Argentine en différentes langues. Tout naturellement, la carte proposera d’excellentes viandes en provenance
d’Argentine, cuites en « parilla » sur un
poêle à braises, mais on y trouvera aussi
d’autres spécialités comme l’original
Jumitos 6 € (maïs cuit dans une feuille de
banane, servi avec une sauce tomate,) ou
la soupe aux queues de boeuf 15 €. Sans
oublier les desserts maison, comme les
biscuits « Alpha-Jores », un régal !
Personnel prévenant, douce musique
latino et wi-fi gratuit.

48, Koutouzovski Prospekt (métro Slavianski

Boulevard)

Centre

commercial

Vréména

Goda. 495.660.22.74. Ouvert de 11h à 24h.
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***

***

Jagannath

Un troisième établissement de la chaîne végétarienne connue à Moscou,
vient d’ouvrir en centreville, en face du fameux
complexe
commercial
Atrium. Nous vous avions déjà
parlé plus haut dans notre rubrique
Shopping, du magasin du même nom, mais
ne ratez pas son petit café-restaurant à
l’ambiance zen et exotique qui contraste
avec l’avenue animée et le quartier très
commercial. Il propose un menu éclectique composé de plats indiens, thaïlandais,
japonais et parfois européens. C’est ici un
véritable paradis pour les végétariens et les
amateurs de culture indienne, avec une
ambiance authentique, des serveuses en
sari multicolore et des repas épicés servis
en self-service. Les noms des plats sont
majoritairement incompréhensibles (par
exemple, Sabdji Maharajah pour des légumes cuits au fromage et aux épices à 8 €),
mais peu importe, ce que l’on a dans son
assiette est souvent savoureux. Des thés à
tous les goûts (gingembre, herbes, fruits,
massala), des vins sans alcool, des sucreries
et des pâtisseries délicieuses (un bon
gâteau aux pommes, cannelle et fruits secs
à 2 €) ainsi qu’une musique reposante,
ajoute au charme de cet établissement,
décidemment très zen.
24/30,

Ulitsa

Kourskaya)

Zemlianoy

Val

(métro

White Rabbit

Ce restaurant de luxe, ouvert récemment
sur le toit du centre commercial Smolenski
Passage et offrant une vue magnifique sur
Moscou, attire déjà un grand nombre de
visiteurs, d’où la nécessité de réserver
impérativement sa table en avance. Ce
«
sky restaurant », situé sur 3 niveaux, au
16-ème étage du centre commercial, fait
découvrir aux visiteurs toutes les tendances
actuelles en matière de restauration, de
décoration, et d’aménagement d’intérieur.
Dans un décor au design sobre et chic, très
aéré avec beaucoup d’espace, vous admirerez, confortablement installés dans de
larges fauteuils, une superbe vue panoramique sur le centre-ville, tout en dégustant
l’excellente cuisine gastronomique du chef
Konstantin Ivlev, à des tarifs malheureusement à la hauteur du restaurant, c’est-àdire plutôt élevés ! Nous vous conseillerons
la salade de crevettes au parmesan, aux
tomates et à la roquette à 14 €, les escargots à 12,5 € ou la superbe soupe à l’esturgeon à 12 €. Personnel, bien entendu, très
prévenant et tenue correcte exigée. On
regrettera malgré tout l’absence d’une
zone non-fumeur, bien que la salle soit
bien aérée. Pour les amateurs de danses,
un DJ animera de façon agréable, les fins de
soirées.

***

Mandarine

Y

Un restaurant de cuisine familiale, à l’ambiance très conviviale s’est ouvert à deux
pas du métro Taganskaya, en plein centre
de Moscou. Un décor « cosy », avec des
divans confortables et des magazines à
consulter sur place, met en valeur une
atmosphère relaxante et légère. La carte
propose un mélange de cuisine russe et
internationale, avec quelques plats originaux, comme la salade du chef, à 7 €
(asperge, salade verte, saumon, sauce
sucrée, un délice!). Quant aux boissons,
signalons un jus d’argousier à 2 € au goût
agréable et très bon pour la santé. Les
petits-déjeuners sont servis de 9h à 12h et
le restaurant propose un business-lunch
de 12h à 16h pour un tarif variant de 5 à
7 €.
1/5,

Ulitsa

Taganskaya)

9h à 23h

Soljenitsina

8.901.183.72.64.

(métro

Ouvert

de

3, Smolenskaya Plochad. Centre commercial

Smolenski Passage

(métro Smolenskaya)

495.663.39.99. Ouvert de 12h à 6h du mat

495.628.35.80. Ouvert de 10h à 23 h.

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
Pizza Express- le réseau britannique vient d’ouvrir un nouvel
établissement sur la rue Tverskaya, en plein coeur de Moscou. On
y retrouve une ambiance très conviviale, un joli décor avec des
photos noir et blanc, des abat-jours en tissu et des divans en cuir
noir, et un bon menu. Une quinzaine de variétés de pizzas, à partir de 4,5 €, sont servies au choix. Une pâte très fine, un assaisonnement piquant et un goût vraiment délicieux évoquent de vraies
soirées italiennes, à l’ombre des grands oliviers. À part les pizzas –
classiques du genre – le menu propose aussi une soupe à l’oignon
ou un gaspacho, des plats et diverses salades. 17, Ulitsa Tverskaya
(métro

24h/24.

Pouchkinskaya)

495.629.70.03.

Ouvert

15, Tsvetnoy Boulevard (métro Tsvetnoy Boulevard), 5-ème étage,
495.737.78.08.

Ouvert

de

10h

à

23h30), et le dimanche de 11h à 22h

22h

(le

vendredi

495.727.52.98. Ouvert de 12h à 24h.

Izrestorana.ru

Entresol – nous vous avions déjà parlé
dans un de nos bulletins précédents du
marché central, au design relooké. En
plus du plaisir d’y acheter dans la partie
Alimentation, et déguster sur le pouce des
produits frais comme fromage blanc, plats
cuisinés, pains ou pâtisseries, il est désormais possible pour ceux
qui ont un peu plus faim, de tester le nouveau restaurant Entresol
en étage. Il propose, en particulier, de cuisiner un steak de viande
ou de poisson que vous venez d’acheter sur le marché (2 € pour
la cuisson de 100 grammes de produit). Tsvetnoy Central Market,

tel.

offrira une ambiance d’été en toute saison.
L’intérieur en style
« datcha », aux couleurs de la campagne vous permettra de ressentir un goût de vacances et de repos tout
au long de l’année. Belle carte simple mais
avec quelques plats originaux et insolites :
une salade de rave à la sauce au fromage
bleu à 6,3 €, un plat de porc aux marrons à
12,3 €. En dessert, n’oubliez pas de déguster
la glace à la myrtille et au fromage bleu, à la lavande et au thym à
4,5 €. 32, Ulitsa Bolshaya Dmitrovka (métro Pouchkinskaya)

de

10h

à

.

Août

- les créateurs des célèbres cafés moscovites ArteFAQ et Les
Soeurs Grimm ont ouvert un nouvel établissement qui vous

- si vous n’avez pas le temps de vous installer longtemps à la table de l’un de vos restaurants préférés, mais aimeriez
bien un bon petit plat sortant de l’ordinaire, voici la solution. Le
site www.izrestorana.ru (disponible aussi en anglais) vous proposera la livraison de plats en provenance de nombreux restaurants
de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, en fonction de votre emplacement. Le site est bien conçu et vous retrouverez facilement le restaurant ou le type de cuisine que vous souhaitez. La livraison est
gratuite ou payante, en fonction du restaurant. Si, malgré tout,
vous n’êtes pas fort pour surfer sur le web, vous pouvez composer
le 495.775.60.30 pour tout renseignement.
Snacks dans le métro

– devant les nombreuses tentatives coinsrestauration dans le métro moscovite, mais sans rien de vraiment
satisfaisant, notamment sur le plan de l’hygiène, l’administration
du métro a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et d’ouvrir sa propre chaine de restauration rapide dans les stations. Le
premier établissement à vu le jour à la station Sretenski Boulevard
et le second ouvrira avant la fin de l’année à Mitino. Le choix est
très basique mais tout semble propre et bon.

Culture, Loisirs à la une
Musée des Beaux-Arts Pouchkine

Après Peter Lindbergh et Helmut Newton,
c’est au tour de la célèbre photographe
américaine Annie Leibovitz, d’être célébrée dans les murs du Musée des BeauxArts Pouchkine. Outre les clichés de célébrités qui ont fait sa gloire, Annie Leibovitz
dévoile ici davantage de sa vie personnelle
avec des photos de la naissance et de l’enfance de ses trois filles,
des vacances ou de réunions familiales ou amicales. Du 12 octobre
au 15 janvier.
12, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya) 697.95.78. Ouvert de

10h à 19h (sauf le lundi).

Nouvelle Galerie Trétiakov

Voici une exposition nostalgique qui
met en avant le fameux Club des
Travailleurs créé par Rodchenko
pour le pavillon soviétique de
l’Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes
de Paris, en 1925. Le facétieux
Rodchenko avait peint le sol en noir
afin que les visiteurs aillent imprimer
de leurs semelles prolétariennes les beaux
tapis des pavillons « bourgeois » voisins… . Jusqu'à fin novembre.

10, Ulitsa Krimski Val (métro Oktiabskaya) 499. 230.77.88. Ouvert

de 10 à 19h

(sauf le lundi).

Galerie Ekaterina

Cette galerie rend hommage au mouvement pétersbourgeois de la
Nouvelle Académie. On y retrouve l’ambiance des artistes peintres
issus des milieux artistiques underground du Saint-Petersbourg
des années 80, qui se sont ensuite brutalement tournés vers le
p. 8

« classicisme et la beauté », prônant un retour au figuratif pour
contrebalancer les excès du modernisme. Du 28 octobre au 29 janvier.

21/5

KuznetskI

Most.

Bâtiment

8

(entrée

Lubianka). Ouvert de 11h à 20h (sauf le

par

lundi).

la

rue

Bolchaya

Galerie Vetochni

Une vaste exposition d’oeuvres d’artistes russes
contemporains (et plus anciens aussi ) vient
d’être inaugurée à deux pas de la Place Rouge,
dans la Galerie Vetochni. Cette exposition baptisée « Talent » propose un large éventail d’objets
d’art : icônes (entre autres l’icône de la Vierge de
la Nouvelle Russie, peinte par Sergueï Kourakine, considérée
comme une oeuvre d’art par l’Église orthodoxe russe), peintures,
bronzes, poupées et marionnettes, bijoux, broderies, panneaux
patchwork, faïences, sculptures, vaisselles etc.. Quant aux classiques, la galerie abrite aussi quelques dessins de Kandinsky et une
oeuvre de Chagall, ainsi qu’une belle collection de dessins de Fiodor
Konukhov, le célèbre voyageur russe qui a traversé tous les
océans. Dans le couloir, découvrez le plus petit musée du Moscou,
caché au sein d’un tuyau d’1,44 m de diamètre, avec une exposition de photos underground. Si vous êtes spécialement intéressés
par l’artisanat traditionnel russe, vous pourrez admirer des rouets
de toutes les régions de Russie, avec de belles peintures multicolores, ainsi que des poupées russes en tissus, porte-bonheurs destinés à garder votre maison. Une belle exposition pour tous les
goûts, avec possibilité de participer aux workshops d’initiation
aux techniques de l’artisanat et d’acheter si cela vous tente.
Jusqu’au 1er novembre.
13,

Vetochni

Péréoulok

(métro

Plochad

+7.903.198.88.04. Ouvert de 10h à 22h (sauf le lundi)

Revolutsii)
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Galerie Métro

Une des stations de métro de Moscou, Vistavochnaya, devenue également une salle d’expositions, présente une belle collection de
dessins d’architectes, tirés des archives des années 1930 et 1940,
présentant des stations de métro qui n’ont jamais été construites.
Cette belle exposition qui fait rêver est nommée « Le métro qui
n’existe pas ». Les premières lignes du métro de Moscou sont sans
doutes les plus belles, mais même si des dizaines de projets des plus
grands architectes avaient été réalisés, tous n’ont pas été validés et
certains d’entre eux sont exposés aujourd’hui par la Galerie Métro.
On pourra admirer des croquis de salles splendides, véritables
palais souterrains, des stations, des halls, un des premiers schémas
du métro, des plans techniques et 2 uniques dessins qui datent de
1902, représentant une ligne de métro qui devait traverser la
Place Rouge. A voir absolument. Ouvert jusqu’au 6 novembre.
Renseignements au

495.684.96.20 (service de presse du métro de Moscou).

Théâtre Bolchoï

Y

Ca y est ! Après 6 ans d’une interminable attente et des dates de
réouverture plusieurs fois repoussées, la salle emblématique de la
vie culturelle moscovite a rouvert enfin ses portes avec, le 28
octobre, un gala réunissant les plus grands noms de l’opéra et de
la danse : Placido Domingo, Nathalie Dessay, Dmitri Hvorostovsky
pour l’opéra, tandis que Svetlana Zakharova, David Hallberg ou
encore Natalia Ossipova pour une interprètation des plus grands
moments du ballet russe et international. Dès novembre,
« Rousslan et Ludmilla » pour l’opéra et
« La Belle au Bois Dormant » pour le
ballet, seront donnés sur cette Scène
Principale tandis que la Nouvelle Scène
continuera à présenter d’autres oeuvres du répertoire. Il faudra donc bien
faire attention, dorénavant, en réservant pour le Bolchoï, de vérifier sur
quelle scène est donné le spectacle.
Attention ! Les billets seront difficiles à obtenir et les tarifs de cette
scène mythique pourront atteindre certains soirs plus de 100€ .

Grande Salle du Conservatoire

Autre rénovation, menée beaucoup plus discrètement que le
Bolchoï et – surtout! – plus rapidement, celle de la Grande Salle du
Conservatoire, qui en avait bien besoin et a retrouvé tout son lustre pour accueillir de nouveau les plus grands artistes russes et
internationaux. Les autres salles, notamment la Petite Salle et la
Salle Rachmaninov, attendent leur tour avec impatience…

Ecole de Danses Ecossaises

La danse est en train de conquérir Moscou, nombreuses sont les
écoles et les styles en vogue. Ce nouveau club Scottish Dance est à
signaler pour ses
spécificités inhabituelles.
Son
credo principal
est « d’apporter
de la joie et du
réconfort à tous
ceux qui désirent
s’initier à l’art de
la danse écossaise ».
L’engagement des élèves n’est donc pas obligatoire, un seul cours
suffit pour pouvoir danser avec plaisir. Pourtant, la Scottish Dance
School a l’air d’être très professionnelle et a le statut de la Branche
officielle de la Société Royale de Danse Écossaise en Russie sous le
patronage de la Reine Elisabeth II. Tous les professeurs de danse sont
formés en Écosse et diplômés, ils parlent anglais et sont passionnés par la danse. L’école est très démocratique : aucune limite
d’âge ou de capacités et elle accueille de ce fait, des élèves de 16 à
60 ans et même des couples avec leurs enfants. Pas besoin de
tenue spéciale, sauf des chaussettes épaisses, pour le confort personnel. Les séances sont organisées deux fois par semaine et le
dimanche, le cours est accompagné de musique live, ce qui donne
une dimension toute particulière et crée une ambiance conviviale
en groupe. Pour ceux qui désirent appliquer leur « savoir-faire »
par la suite, l’école organise des workshops animés par des danseurs écossais, et oriente les élèves vers des soirées de danses celtiques qui ont lieu dans différents clubs à Moscou.
13,

Ulitsa

Malaya

+7.916.690.67.02

Pirogovskaya

(métro

Frounzenskaya)

Panda-Park

L’accrobranche, une activité de loisir de
plein air en forêt qui consiste à grimper et à se déplacer dans les arbres en
toute sécurité, se développe actuellement à Moscou ! Le premier parc de
Russie pour les « accro-branchés »
vient d’ouvrir à Sokolniki et propose 3
modalités différentes de parcours selon
l’âge et l’expérience. Les tarifs varient
entre 4 et 8 €. Voilà une belle occasion, de
se lancer à l’assaut des cimes d’arbres, de
retrouver ses sensations d’enfance, avec émotions garanties !
Parc Sokolniki (métro Sokolniki), 499.268.54.30. Ouvert de 10h a 22h.

Vie de la Communauté Française
De nombreux départs cet été …et les traditionnels remplacements de l’automne à l'Ambassade de France :

. A la Chancellerie, Mme Véronique Gerbault, assistante du chef de poste depuis 5 ans et dont c'était le deuxième
séjour, rejoint l'administration centrale à Paris.
. Beaucoup de mouvements à la Mission Militaire puisque nous notons les départs des Attachés de l'Air, le Lieutenant-colonel Eric
Gaillaerde et le Commandant Olivier Madiot, ainsi que du Lieutenant-colonel Denis Morel, attaché des Forces Terrestres. Ils sont remplacés par le Lieutenant-colonel Matthieu Evain et le Lieutenant-colonel Philipe Despinois
. Au Consulat, M. Jean-Ulrich Cillard, Consul General et dont c’était le second séjour à Moscou, part à la retraite et est remplacé par M.
Francis Guenon. Celui-ci sera secondé par Pierre Pasquereau, Consul Adjoint Chef de Chancellerie, qui remplace à ce poste Caroline
Gaglione-Guenon qui reste à Moscou mais s’occupera désormais du Secrétariat General de l’Ambassade.
Signalons également l'arrivée de Sebastien Clamaron en remplacement de Patrice Boyer comme Responsable de l'Antenne Immobilière.
Nouvelles de la CCIFR :

. La Chambre de Commerce voit l’arrivée de M. Nicolas Ducret au poste nouvellement créé de Directeur Général Adjoint. Il sera plus particulièrement en charge du fonctionnement quotidien de la Chambre ainsi que du contact avec les adhérents.
Divers :

. Chez Atout France (anciennement Maison de la France) M. Pascal Lepetre a fait valoir ses droits à la retraite et est remplacé par
Inessa Korotkova qui était directrice adjointe depuis plusieurs années.
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Flashs Hôtellerie

RENOVATIONS, MODIFICATIONS

OUVERTURES

Métropole 5*

Cet ancien fleuron de l’hôtellerie moscovite, malheureusement victime d’un
management calamiteux l’ayant laissé
un peu à l’abandon, va peut-être
retrouver un second souffle en rejoignant la chaîne Worldhotels qui
regroupe 450 hôtels internationaux
indépendants et saura sans doute
imposer les changements nécessaires
en ce qui concerne notamment la qualité
d’accueil et de service. Un autre établissement moscovite, l’excellent Ma Maison Pokhrovka, fait partie de
cette chaine. Espérons donc que le Métropole saura atteindre le
même niveau de qualité.
Novotel Centre 4*

Ca y est, la décision est prise, les fonds débloqués… Cet établissement phare du groupe Accor va commencer sa rénovation en profitant du creux traditionnel de décembre. Premier à en profiter, le
lobby qui va être complètement repensé et réaménagé afin d’offrir
un visage moderne et digne de la qualité d’accueil de l’hôtel. La
rénovation d’autres parties communes et des chambres suivra.
Hyatt 5*

L’Ararat Park Hyatt entend bien rester parmi la crème de la crème
des palaces moscovites et à lancé pour cela un programme de
rénovation de ses chambres et parties communes. Sa fierté sera de
pouvoir bientôt proposer pas moins de 6 suites avec terrasse privative offrant une vue imprenable sur le centre ville, le Kremlin et
le Bolchoï.

Radisson Blu Bellorusskaya 4*

Encore non signalé depuis son ouverture en été, un nouvel hôtel de
qualité à Moscou est toujours un évènement important ! Radisson
continue son expansion avec cet établissement de la gamme Blu,
très bien situé à quelques pas de la gare de Biélorussie et donc de
l’Aeroexpress menant directement à Chérémétiévo. Les 264 chambres imaginées par le désigner suédois Christian Lundwall sont
particulièrement réussies, modernes et chaleureuses à la fois. Thé
et café sont prévus dans les chambres et dès le niveau Business
Class, c’est une cafetière Nespresso qui vous attend. Les six salles
de conférence, de 30 à 260 m, conviendront à de nombreuses
manifestations et un accord avec le Golden Palace Event Location
voisin permet d’accueillir jusqu’à 600 personnes en formule
dîner de gala et 1500 en cocktail. Depuis son ouverture, il connait
un vrai succès. Tarifs à partir de 125 € le week-end et 220 € en
semaine . Consulter Tsar Voyages pour les réservations
Intercontinental 5*

Idéalement situé sur la rue Tverskaya, à la place de l’ancien Minsk,
ce nouvel établissement donné en gestion à la chaine
Intercontinental devait ouvrir ses portes en septembre… Des
retards dans les aménagements intérieurs ont conduit à repousser
l’ouverture à novembre. Nous vous informerons bien sur de l’ouverture de ce nouveau concurrent des établissements 5* de la capitale qui avec ses 203 chambres sur 12 étages, son SPA, son fitness
center et son restaurant gastronomique russe « innovant » devrait
se faire une place rapidement en ville.
Mercure Arbat 3*+

Ouverture prévue en février 2012 pour cette première enseigne
Mercure du groupe Accor. A proximité immédiate de la rue piétonnière du Vieil Arbat et de la station de métro Smolenskaya, ses 109
chambres confortables sauront certainement trouver très vite des
amateurs.

Vie Nocturne à Moscou
Home Sweet Home

Une nouvelle boîte de nuit,
projet grandiose de 2000 m²,
vient de s’installer en plein
centre de Moscou. Ses fondateurs ont eu l’ambition de
créer dans une ambiance particulière, un théâtre de la vie nocturne,
grâce à une grande scène et un énorme bar
ovale au milieu du dance floor. Les cocktails
à 14 €, une atmosphère « branchée », et un
espace exceptionnel, tout est là pour une
sortie nocturne de rêve et une soirée clubbing bien agréable.

15, Loubianski Proezd (métro Kitaï Gorod)

495.784.20.50. Ouvert de 24h à 6h.

ges avec un escalier en bois, une grande
scène et un large espace pour danser.
Télévision grand écran, wifi gratuit,
concerts tous les soirs, à partir de 21h :
tout y est pour éviter de s’ennuyer. Bonne
musique populaire. Large choix de bières
de 2 à 4 € et également excellents cocktails de 5 à 12,5 €. Pour le petit-déjeuner, la
formule de 7 à 11 € va sans doute recharger vos batteries après une soirée « bien
remplie », mais vous pouvez aussi à tout
moment, grignoter pizzas, steaks ou salades avec menu végétarien possible.
20,

Ulitsa

Friedrika

Baumanskaya)

24h/24.

Engelsa

495.961.49.40.

(métro

Ouvert

Life Pub 20

Post Friends

La particularité, curieuse, de ce pub est
sans doute l’offre de petits-déjeuners de 4h
du matin à 11h, ce qui prouve que les
clients n’ont aucune envie de quitter
Lifepub même après y avoir passé la nuit.
La décoration est assez sympathique, avec
un design rock-n-roll, assez luxe sur 2 éta-

Un nouveau club vient d’ouvrir dans les
locaux de la maison d’édition Izvestia, au
centre de Moscou. Pour entrer, il faut traverser un long couloir avec des rideaux
blancs, et découvrir ensuite des locaux stylés bleu ciel, blancs et rouge, sous une
grande tente à l’intérieur. Les prix sont
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modérés, le public
est agréable et la
musique va réjouir
les amateurs de pop
russe. Un verre de
whisky Jameson à
7,5 € ou un cocktail à 15 € va sans doute
compléter les belles impressions d’une soirée « branchée ».

5,

Poushkinskaya

Plochad

(métro

Poushkinskaya), 495. 500.63.33. Ouvert de

23h à 6h.

Gipsy

Créée par le copropriétaire du Denis
Simachev Bar, cette nouvelle boîte de nuit
transformera une soirée ennuyeuse en une
véritable fête, avec musique, danses, et une
vue magnifique sur la Moskova. Gipsy est à
la fois un club de musique, une discothèque
et un restaurant dans un cadre agréable.
Ambiance certains soirs, assez « déjantée »
avec un public varié.
3/4,

Bolotnaya

Nabéréjnaya

Kropotkinskaya) 495.669.86.
à 4h

(métro

Ouvert de 12h

.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg

?

Shopping en vrac
Alimentari

Centre Commercial Galeria

Antonio Riva

Sur Bolshoï Prospekt, avenue connue pour
ses magasins chics, vient d’ouvrir un petit
magasin d'alimentation qui se spécialise
dans la vente de produits alimentaires
européens de haute de gamme, difficiles à
trouver à Saint- Pétersbourg. On pourra
acheter surtout des spécialités venant
d’Italie, de France et d'Allemagne. Laissez
vous tenter par le jambon de Parme à la
coupe (5 € pour 100 g), les fromages français comme le Brie ou la Tête de Moine (4 €
pour 100g), les huiles d'olive variées, les
pâtes italiennes que vous pourrez agrémenter de sauces toutes prêtes en bocaux,
les appétissants chocolats ou par la bonne
variété de bières européennes, de vins italiens ou de cidres. On peut aussi y dénicher
des produits plutôt rares, comme le caviar
de chocolat noir 22 € ou le jus de bouleau

Signalons les nouvelles
enseignes qui viennent
de faire leur apparition
dans ce cet espace, en
pleine
évolution.
Certaines de ces marques étaient d’ailleurs
souvent mal représentées sur le marché russe,
voire parfois pas connues
du tout. : Desigual, du prêt-àporter espagnol pour hommes et femmes ;
Camper pour des chaussures de sport ou
de ville ; OVS, marque italienne de prêt-àporter, présenté sur une surface gigantesque de 850 m² ; Warehouse, une enseigne
londonienne de vêtements féminins et
accessoires très originaux.

Le « must »
en matière
de robes de
mariées,
vient
de
faire
son
apparition à
S a i n t Pétersbourg
grâce à l’ouverture de cette superbe enseigne Antonio
Riva. Depuis plus de 10 ans, les collections
de la marque enchantent familles royales,
politiques, sportifs et vedettes du monde
entier. Le secret du succès du styliste
consiste à mélanger ingénieusement tradition et esprit novateur. Les superbes
robes sont la plupart cousues à la main et
toujours à base de tissus naturels et hautde-gamme.

30a,

Ligovski

Prospect

(métro

Vosstania). Ouvert de 10h à 22h.

Plochad

Boutique

Polina Raudson

finlandais 20 €. Les propriétaires annoncent qu’ils vont bientôt élargir la gamme
d’articles rares, comme le thé en provenance du Sri Lanka ou des épices de pays
exotiques.
41,

Bolchoï

Pétrogradskaya)
à 23h.

Prospect

P.S.

(métro

498.60.10. Ouvert de 11h

(métro

Bella

Vita,

Nevsky

38,

Nevsky

Prospekt)

Prospect

458.85.12.

Venez découvrir cette jeune styliste pétersbourgeoise, qui s’est fait connaître pour
son élégance incontestable, lors de la
semaine de la mode «le Défilé sur la Néva».
Cette petite boutique présente des modèles
chics, très féminins, confortables et stylés.
On trouvera des robes du soir et de
mariage, esprit « haute couture », mais
aussi des vêtements originaux pour
l’usage quotidien. La styliste propose également une nouvelle collection en noir et
blanc automne-hiver 2011/2012 intitulée
« Ecrivez des lettres».

Cette marque, leader dans le domaine des
chaussures haut-de- gamme, a su parfaitement développer la tradition des articles
“Made in Italy”, dont la réputation n’est plus
à faire. Après de nombreuses boutiques
ouvertes dans plusieurs pays, l’enseigne
est maintenant présente à SaintPétersbourg avec des modèles de qualité,
au cuir irréprochable aussi bien en versions sportives qu’habillées.

Vladimirskaya). 973.06. 46. Ouvert de 12h à

(métro Nevski Prospekt) 449.94.90. Ouvert

22,

Zagorodni

Prospect

(métro

21h (sauf le dimanche).

Ouvert de 11h à 21h.

Loriblu

Galerie

Grand

Palace.

44,

Nevski

Prospekt

de 11h à 21h.

Flashs Business
Salons Internationaux
Voici

les

prochains

salons

internationaux,

Pétersbourg sur le site de Lenexpo ;

ayant

lieu

à

Saint-

. 8 au 10 novembre 2011. Dental Expo : Salon International de l’art
dentaire
. 15 au 18 novembre 2011. Switex : Salon International de la
Sécurité
. 15 au 17 novembre 2011. Peterfood : Salon International de produits alimentaires
. 23 au 26 novembre 2011. Zoosphere : Salon International des
produits et services pour animaux domestiques.
. 1er au 5 février 2012. Junwex. Salon International de la Joaillerie.
Signalons également le succès du Salon Maritime Neva qui a eu lieu
du 20 au 23 septembre et qui a rassemblé un solide collectif français sur le stand d’Ubifrance.

Foire Internationale des Collections d’Art

Voici un événement important qui aura lieu du 22 au 25 décembre
prochain au Manège, Place St Isaac et qui rassemblera des exposants venant du monde entier, représentants de galeries privées
dans le domaine de l’Art et des Antiquités. Dans le cadre de l'exposition, une vente aux enchères aura lieu sur le thème «Vintage et
la mode» au Grand Hôtel Europe.
Forum Economique de Saint-Pétersbourg

Les dates 2012 de cet événement international important qui rassemble chaque
année personnalités du monde politique et
économique, ont été annoncées. Il s’agit du
20 au 24 juin 2012. Evitez donc cette
période pour un éventuel déplacement, les
hôtels sont d’ailleurs déjà presque tous
pré-réservés.
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Transports en bref

Kyrgyz Airways

AÉRIEN
Air France / Rossia Airlines

Comme signalé au début du présent bulletin, le nouveau décalage horaire entre la
France et la Russie donne lieu à des modifications dans les horaires d’hiver des vols
quotidiens entre Paris et SaintPétersbourg.
. Air France :
Paris/Saint-Pétersbourg : 9h45-16h
Saint-Pétersbourg/Paris : 17h30-18h
. Russia Airlines
Paris/Saint-Pétersbourg : 12h40-19h05
Saint-Pétersbourg/Paris : 11h-11h40
Rossia Airlines

La compagnie locale
vient d’inaugurer un
nouveau vol direct
Saint-PétersbougBoukhara,
ville
d’Ouzbékistan
au
riche patrimoine touristique. Ce vol opère le
mardi selon les horaires suivants :
. Saint-Pétersbourg/Boukhara : 21h-2h50
. Boukhara/Saint-Pétersbourg : 4h- 8h05
Emirates Airways

A partir du 1er novembre, la compagnie
met en place un vol direct quotidien SaintPétersbourg – Dubaï. Bonne nouvelle pour
des adeptes du tourisme de luxe à Dubaï ou
pour avoir accès grâce à son hub à plus de
100 villes
desservies par Emirates
Airways Les horaires sont les suivants :
. Saint-Pétersbourg/Dubaï : 18h45-0h40
. Dubaï/ Saint-Pétersbourg : 10h40-17h15

La compagnie nationale du Kirghizistan
vient d’ouvrir une liaison entre SaintPétersbourg et Och, la deuxième ville du
pays. Les vols opèrent le samedi selon les
horaires suivants :
. Saint-Pétersbourg/ Och : 23h05-5h50
. Och / Saint-Pétersbourg : 18h-21h35
Vladivostok Avia

Cette compagnie locale de Sibérie, vient
d’augmenter ses rotations au départ de
Saint-Pétesrbourg pour Moscou en direction de Vnoukovo, afin de pouvoir faciliter
les correspondances au départ de cet aéroport vers ses propres vols locaux à destinations des villes de Kemerovo, Abakan et
Blagovechtchensk.
Ce vol opère 4 fois par semaine, le mardi,
le mercredi, le jeudi et le vendredi, selon les
horaires suivants :
Saint-Pétersbourg/Moscou : 14h35-15h55
Moscou/Saint-Pétersbourg : 12h20-13h45

NAVIGATION

à Saint-Pétersbourg à 8h le lundi.
Tarif d’un trajet aller : à partir de 100 €
selon la cabine.

CIRCULATION
Bus

Depuis le 22 août, des bus express desservent les 2 terminaux de l’aéroport
Pulkovo 24h /24. Ils relient l’aéroport
avec le centre ville, en s’arrêtant près des
stations
de
métro
Moskovskaya,
Tekhnologuicheski
Institut
et
Vladimirskaya. Les départs ont lieu toutes
les 20 minutes en journées et toutes les 40
minutes dans la nuit. Prix du billet : 5 €.
Routes

Depuis fin août, sur
toute la longueur de la
route périphérique
sont installées des
caméras pour contrôler l’excès de vitesse.
Désormais les automobilistes pris en flagrant délit sont obligés
de payer une amende envoyée par la poste.

Princesse Anastasia

Depuis le 12 septembre, le navire-transbordeur Princesse Anastasia reliant SaintPétersbourg à Stockholm, s’arrête maintenant aussi à Tallin, ce
qui augmente encore
(avec le train et le
bus) les possibilités
de liaison entre SaintPétersbourg et la
capitale estonienne.
Départ de Saint-Pétersbourg le lundi à 18h,
arrivée à Tallin le mardi à 9h.
Départ de Tallin à 18h le dimanche, arrivée

METRO
Nouveautés

Le 25 décembre 2011 le gouvernement de
la ville promet de mettre en exploitation
une nouvelle station du métro sur la ligne 5
– Admiralteiskaya, qui est déjà depuis plus
de 10 ans une station-fantôme du métropolitain pétersbourgeois. Ce sera la station la
plus profonde – 86 m, et la plus proche
pour rejoindre la Place du Palais et
l’Ermitage.

Quoi de Neuf dans nos assiettes ?
**Le Menu

Un nouveau café végétarien vient d’ouvrir non
loin du Zoo de SaintPétersbourg. La décoration est assez simple mais
conviviale : murs en briques rouges, meubles de couleur verte, plantes abondantes.
Malheureusement les plats, sont aussi très
simples et surtout, on sent bien qu’ils sont
réchauffés. En revanche, les prix restent
compétitifs : salade de céleri 2,5 €, salade
de lentilles à la menthe 2,5 €, gratin de
moules aux légumes 6 €.
79,

Kronverkski

Gorkovskaya)

23h

Prospekt

933.52.29.

Ouvert

du

(métro
9h

à

**¨+ Jean Jacques Rousseau

Le chaîne des restaurants, portant le nom
du célèbre philosophe, ami de l’impératrice
Catherine II, ouvre son nouveau restaurant
à Saint-Pétersbourg, le 3 è me. Celui-ci se
p. 12

trouve en plein centre, sur la Perspective
Nevski. Le concept
qui a fait son succès,
reste le même : des
plats de cuisine française
simples
comme le croquemonsieur , la salade
niçoise ou la
soupe à l’oignon. On peut venir aussi le
matin pour des petits déjeuners copieux
avec omelette, croissants, etc…La musique
est aussi française, et le soir un accompagnement à l’accordéon et au piano vous
replonge dans une chaleureuse ambiance
de café parisien. Pratique pour ses horaires.
166,

Nevski

Aleksandra
24h/24. .

Prospekt

Nevskovo)

(métro

Plochad

717.12.70.

Ouvert

**+ Gosti (Les Invités)

Comme son nom l’indique, on se sent ici
dans une ambiance très familiale et davan-

tage comme un invité qu’un client. Sa jolie
décoration avec nappes à carreaux, murs
agrémentés de carreaux de faïence, cheminée, divans et piano anciens, vous plongent tout de suite dans une atmosphère
feutrée très « maison ». Au rez-de-chaussée, on trouve une pâtisserie qui propose
de délicieuses spécialités comme le mille
feuille à la poire
5 €, le cake à la
ganache 2,5 €
ou le gâteau à la
carotte 4 €. En
étage, le restaurant
vous
accueille
pour
découvrir une cuisine internationale simple, et tout à fait correcte à des prix raisonnables : bruschetta à 5 €, salade à la betterave et au fromage de chèvre 8 €, rizotto
aux crevettes 10 € ou lasagnes végétariennes 8 €.
13, Ulitsa Malaya Morskaya (métro Nevsky

Prospekt) 312.58.20. Ouvert du 12h à 23h.
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*** Graf-in

*** Luce

Voici une ouverture estivale non-signalée.
A deux pas de la cathédrale Saint-Isaac, on
trouve ici, sous le
même toit, un restaurant, un bar et une
pâtisserie. Les voûtes
blanches de l’ancien
bâtiment des casernes de la garde
équestre impériale
contrastent avec un
décor au design high-tech, ce qui donne un
mélange très réussi. Grâce à une grande
baie vitrée, séparant le restaurant de la cuisine, on pourra voir de loin le personnel
s’affairer pour la préparation des plats. La
carte propose un astucieux mélange de cuisine locale, internationale et asiatique.
Nous avons aimé le carpaccio de saumon
aux herbes et au parmesan 9 €, la soupe
aux épinards et oeufs de caille et 6 € et
l’excellente pomme cuite farcie au saumon
et aux noisettes sur sauce du miel 9 €.

Ce nouveau restaurant, situé au dernier
étage de la galerie des boutiques Grand
Palace, remplace ses célèbres précurseurs,
le bar Seven Sky et le restaurant Lumières,
désormais fermés. Il a bien su mettre en
valeur, son panorama inoubliable sur la
ville, avec sa vue magnifique sur les toits et
la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le SangVersé. La cuisine est italienne, avec de bonnes spécialités, mais malheureusement à
un prix un peu trop élevé par rapport à la
qualité : salade au fromage de chèvre cuit
en miel, et à la poire chaude 12 €, coquilles
Saint-Jacques grillées avec du fenouil, à la
polenta et aux asperges 18 € ou la
morue sauce ananas et salade
mixte 35€. C’est
sans doute la vue
qui justifie de tels
tarifs !

Prospekt)

Prospekt) 449.93.63. Ouvert de 13h à 24h.

4, Konnogvardeïski Boulevard (métro Nevski
601.01.60. Ouvert de 8h

(le week-end de 10h à 6h).

à 24h

15,

Italianskaya

Gallerie

Grand

Ulitsa.

Palace

(métro

****+ Bella Vista

Y

Juste à côté du Palais des Mariages, sur
le quai d’Angleterre, vient de s’ouvrir un
nouveau restaurant très chic où opère
aux fourneaux un chef-cuisiner d’origine italienne, étoilé par le guide
Michelin. Il ne met d’ailleurs pas spécialement l’accent sur la cuisine de son
pays natal, mais propose une cuisine
gastronomique européenne, à base de
produits frais du marché. Dans un joli
intérieur simple et aristocratique, avec
une superbe vue sur la Néva, vous pourrez déguster quelques spécialités
comme la soupe aux avocats, basilique
et saumon 11 €, le foie gras aux pommes, épinards, sauce au porto 17 €, le
ragoût de canard aux truffes et tagliatelles 21 €, et bien d’autres plats appétissants.
26,

Angliskaya

Nevski

Prospect)

12h à 24h.

Nabéréjnaya

314.89.52.

(métro

Ouvert

de

Nevski

Brèves Gastronomiques
Fun2mass

- ce bar au nom amusant rappelant en un astucieux jeu de mot, le célèbre film avec Louis de Funès, vient
d’ouvrir ses portes sur l’ile Vassilievski. Dans une ambiance très jeune, on vient ici pour grignoter quelques salades ou soupes ou boire un cocktail entre amis. Le week-end, sont souvent organisés des soirées à thème : concert,
rencontres avec des artistes etc.. 16, 1aya Liniya Vassilievskovo Ostrova (métro Vassiliostrovskaya) 921.20.30.
Podvorié

– le célèbre restaurant-isba en bois qui avait brûlé avant l’été (voir notre bulletin précédent) a continué activement sa reconstruction et annonce son ouverture pour le mois de décembre. A l’occasion de son 18 ème anniversaire,
le 20 septembre dernier, son dynamique propriétaire Sergeï avait même organisé une fête et montré à ses invité le
chantier presque terminé. A noter : les réservations pour les réveillons de fin d’année sont déjà acceptées.

Barel– ce restaurant vient de mettre en place une nouvelle carte, mettant en avant les produits d’automne et d’hiver :
salade chaude au foie et aux girolles 7 €, coquelet à la purée de citrouille 10 €, roulades d’aubergines aux cèpes 8 €. 5, Ulitsa Kazanskaya

(métro Nevski Prospekt)

929.82.98. Ouvert de 12h à 24h.

Helsinkibar – voici un autre restaurant qui mise sur les produits de saison et en particulier sur les champignons. Les habitués de cet
établissement retrouveront avec plaisir la dinde sur lit de bolets, le risotto aux champignons des bois ou les ravioles finlandaises. Sans
oublier, en dessert, toujours des spécialités scandinaves comme le Kalevala – un gâteau à base de pâte feuilletée, de caramel et de glace.
31, Kadetskaya Linya V.O. (métro Vassileostrovskaya)

995.19.95. Ouvert de 12h à 2h.

Culture, Loisirs à la une
Ermitage

Le célèbre musée propose prochainement
plusieurs expositions intéressantes :
-Croix et crucifix des VIII-XIX siècles. Cette
collection privée venant de Milan montre
l’évolution de ces objets de culte au cours de
l’histoire. Du 24 septembre au 29 janvier,
salle 307.
- Dans le cadre de l’Année Croisée Italie-Russie,
on pourra avoir la chance d’admirer des oeuvres
du XIX siècle de différents musées italiens. Du 2 novembre au 22
janvier, salle 195
- Grâce au programme « Chefs-d’oeuvres mondiaux à l’Hermitage »
seront exposés 2 bijoux de la peinture européenne : « La lettre
d’amour » de Vermeer, en provenance du Rijksmuseum

d’Amsterdam (du 12 octobre au 6 novembre) et « L’Annonciation
à Saint Emidius » de Carlo Crivelli, en provenance de la Galerie
Nationale de Londres (du 12 novembre au 5 février). A ne pas
manquer.

2,

Dvortsovaya

Plochad

(métro

Nevski

Ouvert de 10h30 à18h (sauf le lundi)

Prospect)

571.34.20.

Musée Russe

Le musée propose une exposition intéressante « Mouvement,
Forme et Danse » qui met en avant la notion de mouvement et en
particulier par la danse, à travers sculptures, peintures, dessins,
photos et vidéos. Du 8 septembre au 14 novembre.

Palais de Marbre. 5/1, Ulitsa Millionnaya (métro Nevski Prospekt)

312.91.96. Ouvert

de 10h à 18h (sauf le mardi).
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Palais Michel

Musée de l’Avant-Garde Pétersbourgeoise

Le musée présente jusqu’à fin janvier une exposition intitulée
« Sainte Russie », avec plus de 450 objets uniques des X-XIX siècles :
des manuscrits anciens, des fragments de fresques, des broderies
en or, des objets liturgiques et une pièce de musée très rare de la
collection du Louvre – une épaulière brodée du XII siècle, représentant la descente aux enfers.

Cet intéressant musée présente les oeuvres de Vadim Voinov, peintre et collectionneur pétersbourgeois spécialisé dans les collages,
crées à base d’objets de la vie de tous les jours. Ces objets souvent
désuets, forment des compositions originales tout en gardant
leur identité utilitaire, émotionnelle, historique et sociale. Jusqu’au
6 décembre.

570.51.12. Ouvert

347.68.98.Ouvert de 11h à 18h ( sauf

Palais

Michel,

2,

Ulitsa

Sadovaya

(métro

Nevski

de 10h à 18h (sauf le mardi).

Prospekt)

10,

Ulitsa

Professora

Popova

(métro

le

Pétrogradskaya).

mercredi)

Musée de l’Artillerie

Théâtre Mikhailovski

Toujours dans le cadre de l’Année
Croisée Russie-Italie, ce musée
présente une exposition intitulée
« le Génie de Léonard De Vinci ».
Entièrement consacrée
aux
inventions de Léonard Da Vinci,
elle a plutôt un caractère scientifique et didactique, qu’artistique,
avec des représentations grandeur nature, de plus de 65 mécanismes, élaborés par le célèbre peintre et ingénieur. Jusqu’au 10 janvier.

Le 19 septembre, le théâtre a ouvert sa 179 ème saison. Il présentera un nouveau répertoire, avec en particulier le 8 et 9 novembre, 2 représentations exceptionnelles
« Opus 3 », créé par des chorégraphes
mondialement connus avec des danseurs
étoiles de grandes écoles de ballet. En
décembre, seront données plusieurs
représentations de la nouvelle version du
ballet immortel « La Belle au Bois Dormant »,
chef-d’oeuvre classique de Marius Petipa,
revisité avec une chorégraphie plus moderne.

7, Alexandrovsk Sad (métro Gorkovskaya).

10h à 18h (sauf le lundi)

Flashs Hôtellerie

OUVERTURES
Voda 4*

Signalons l’ouverture de ce
nouveau « boutique-hôtel »,
ouvert dans un grand club
aquatique, en dehors de la
ville. Très original pour sa
conception et son design, il ne
propose que 20 chambres, toute décorées
en style high-tech ultra moderne, avec des
salles de bain impressionnantes, dont certaines proposent des spas ou des systèmes
aquatiques spéciaux reproduisant une
averse tropicale. Elles sont toutes équipées
de minibar, coffre-fort, wifi gratuit, TV
satellite, peignoir de bain etc. N’oublions
pour les parties communes : 2 restaurants,
bar, piscine gigantesque, centre de beauté
et discothèque. A conseiller pour un weekend de repos, non loin du Golfe de Finlande.
Tarifs : à partir de 150 €.
256,

.A,

Primorskoyé

Chaussée.

Sestroretzk. 318.37.73

Ville

de

238.07.04. Ouvert de

Piterland 4**

Au sein d’un énorme centre sportif et de
divertissement avec parc aquatique, restaurants panoramiques, cinéma, centre
commercial, yacht-club etc… , dont l’ouverture est prévue avant la fin de l’année, sera
inauguré bientôt un ensemble appart-hôtel,
capable d’accueillir jusqu’à 1800 personnes, au concept moderne et fonctionnel.
Avec plus de 8 salles de conférences et un
grand parking, il mise surtout sur une
clientèle de séminaires, grâce à sa capacité
d’accueil exceptionnelle et sa situation,
idéale pour le repos. Les prix des chambres
ne sont pas encore connus.

72, Primorsski Prospect (métro Tchiornaya

Rechka).

RENOVATIONS, MODIFICATIONS
Astoria 5*

En septembre dernier, l'hôtel a présenté
90 chambres entièrement rénovées de
catégories Deluxe et Superior Deluxe. Cette
rénovation, a été accélérée du fait de la
célébration du centenaire de l'hôtel, qui
aura lieu en 2012. Entièrement relookées,

avec l’aide de la décoratrice italienne
Olga Polizzi, sous la direction du Groupe
Rocco Forte Hotels, ces nouvelles chambres
plus modernes, réunissent plus que jamais
luxe et hospitalité en mélangeant le classicisme et le high-tech. Les murs sont ornés
de photos en noir et blanc d’ artistes du
théâtre Marinski, partenaire de l’hôtel. Un
résultat plutôt réussi.
Grand Hotel Europe 5*

My Planet Travel Awards a désigné Le
Grand Hôtel Europe comme le meilleur
hôtel de luxe de Russie et de CEI. Il est vrai
que cet hôtel
légendaire, élégant, chic et
p r e s ti g i e u x ,
après
une
période, avant
rénovation, qui l’avait fait passer un peu à
l’arrière plan des hôtels de luxe, a bien
remonté dans sa réputation, grâce à d’efficaces travaux de restauration. Tarifs toujours à partir de 340 €.
1/7,

Mikhaylovskaya

Ulitsa

(métro

Nevski

Prospekt)

picale, centaines de pulvérisateurs, écrans
aquatiques avec lasers, soirées mousses etc.. Un
Vie de la
endroit idéal pour une détente absolue ! Attention
Communauté
n’est ouvert que le samedi soir !

Sorties nocturnes
Drop Dance

Une ouverture estivale encore
non signalée, mais qui mérite
néanmoins notre attention. Au
sein de l’hôtel Voda, décrit dans
notre rubrique hôtelière, s’est
ouverte une discothèque au
format un peu inhabituel : ici
votre unique vêtement pour
pouvoir accéder à la piste de
danses…. est un maillot de bain ! Vous pourrez
ainsi profiter, même en hiver, des shows utilisant
les dernières innovations techniques : pluie tro-
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1, Plochad Iskusstv (métro Nevski Prospekt) 595.43.05.

256, A, Primorskoyé Chaussée. Ville de Sestroretzk.

318.37.73. Ouvert le samedi de 21h à 5h.

48 Stulyev

Sur la rue portant le nom du célèbre pianiste et
compositeur Rubinstein, vient d’ouvrir un établissement qui devrait attirer les amateurs de
bonne musique. Ce nouveau jazz-bar promet à
ses clients des concerts chaque soir, une
ambiance conviviale et des artistes de haut
niveau. Coin-restaurant pour une cuisine internationale sans surprise. Concerts à partir du 20h.
5,

Ulitsa

Rubinsteina

(métro

Vladimirskaya)

Française

. L’Institut Français accueille
un nouveau directeur Michel
Grange,
en remplacement
d’Edward De Lumley reparti
en France.
. C’est Ludovic Royer qui remplace Estelle Lezean comme
directeur
du
Collège
Universitaire Français de SaintPétersbourg.
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Quoi de neuf à Kiev ?
Idées Shopping
Mango

Argo-Centre

Auchan

Une nouvelle boutique de
la célèbre marque de
mode féminine
a
ouvert ses portes dans
le centre commercial
Karavan. Elle possède
des salles spacieuses et
modernes et présente
vêtements et accessoires
des dernières collections.

Le réseau Argo qui représente en Ukraine
de grandes marques populaires de vêtement et de chaussures vient d’ouvrir cet
automne un énorme magasin multi-marques dans le centre commercial
Promenada. Désormais, vous pourrez donc
trouver dans cet espace des marques
comme Benetton, Guess, Mango, Castro,
Miss Sixty, Energie, Promod, Parfois et
beaucoup d’autres.

Auchan fête le 3 ème anniversaire de son
implantation réussie en Ukraine. Ainsi,
jusqu’au 16 novembre, les 4 hypermarchés Auchan de Kiev et de province offrent
à leurs clients une remise de 50% sur plus
d’un millier d’articles.

12,

Voulitsa

Lugova

(métro

207.48.62. Ouvert de 10h à 22h

Obolon)

Flashs Transport

AERIEN
Air

France

et

Air

Ukraine

International

Rappelons que les horaires quotidiens de
basse saison pour les vols directs
Paris/Kiev.
. Paris/Kiev : 7h25-11h30 (AF sauf mardi),
10h05-14h20 (PS) et 12h35-16h40 (AF)
. Kiev/Paris : 6h30-8h55(PS) , 12h2014h35 (AF sauf mardi) et 17h45-20h (AF)

DIVERS
Train

Depuis le mois d’octobre 2011, a été mis
en service un train circulaire autour de
Kiev, ce qui permet une meilleure liaison
entre la rive droite et de la rive gauche du

17-22,

Voulitsa

Baggovoutivska

Dniepr. Ce train opère sur une distance de
50 km autour de la capitale, en suivant l’itinéraire des stations de métro Vokzalna,
Vydubychi, Livoberejna, Petrivka, Syrets,
Beresteyska . Il est prévu un total de 19
gares, dont 14 ouvertes entre octobre et
novembre, et le reste - au printemps de
l'année prochaine. Cadence prévue : toutes
les 15 minutes. Tarif :
0,17 €.
Funiculaire

Depuis le mois d’octobre, le fameux funiculaire de Kiev – ce célèbre wagon bleu
qui relie la Place
Myhailivska et la
Place Pochtova, a
été remis en service après sa
r e c o n s tr u c ti o n
totale. Le billet
coûte
comme
avant 0,2 €.

Brèves Business
La Mission Economique Ubifrance a organisé à Kiev du 3 au 5
octobre dernier, le séminaire annuel de Cap PECCO, regroupant les
représentants des Chambres de Commerce et d’Industrie, travaillant plus particulièrement sur l’Europe Centrale et Orientale. Ceci
a été l’occasion pour la délégation de refaire un point sur les problèmes particuliers liés à une implantation en Ukraine.
Salons Internationaux
la capitale ukrainienne :

. Du 8 au 11 novembre 2011 :
Agroforum. Matériel agricole
. Du 8 au 11 novembre 2011 : Foodexpo. Hôtellerie et Restauration
. Du 17 au 20 novembre 2011 : Jeweller Expo. Joaillerie,
. Du 26 au 29 décembre 2011 : Wooden House Building.
Architecture en bois
. Du 24 au 27 janvier 2012 : Architectural Glass. Utilisation du verre
. Du 7 au 10 février 2012 : Interagro. Agriculture et Elevage
. Du 15 au 18 février 2012 : Kyev Fashion. Mode et Textile
L’Agence TSV France (Tsar Voyages) a déjà pris des contingents dans les
le

pour certains de ces événements. N’hésitez pas à interro-

service

Salons

de

l’Agence

L’ouverture tant attendue de la station de
métro Vystavkoviy Tsentr est prévue le 27
décembre prochain. Située sur la ligne
bleue, elle sera la 50 ème du réseau et permettra de traverser Kiev du nord au sud en
moins d'une heure. En 2012, on prévoit
ensuite l’ouverture de la station suivante
sur cette ligne – Ipodrom, ce qui rendra ce
secteur de la capitale définitivement beaucoup mieux desservi.

à

A noter un autre événement important qui aura lieu à Kiev du 8
au 11 novembre prochain. Le Wine Festival présentera une large
gamme de produits du vin et des technologies pour la vinification
et la viticulture au niveau national et international. En plus de la
partie purement exposition, seront aussi prévus des dégustations,
des shows et master-class pendant lesquels sommeliers expérimentés, chefs cuisiniers et restaurateurs partageront leur expérience
et
parleront
de
la
culture
du
vin.
2-b, Voulitsa

Salyutna (métro Nyvky) 490

Interagro

Citons les prochains salons à venir dans

ger

Métro

Wine Fest

Séminaire des C.C.I Cap PECCO

hôtels de Kiev

(métro

Lukyanivska) 596.14.06. Ouvert de 10h à 22h

Paris

au

01.75.43.96.77

Ce salon, qui est sans aucun doute, le grand événement de l’année dans le domaine agricole rassemblera sur le collectif
Ubifrance, un grand
nombre de sociétés françaises. Il sera accompagné de conférences, tables rondes et une Journée
Française est déjà prévue pendant le salon.
Par ailleurs, Tsar Voyages a déjà bloqué des contingents de chambres dans plusieurs hôtels de la ville et tient à votre disposition sa
circulaire-voyage pour cet événement si vous êtes exposant ou
visiteur.
Renseignements :
. Ubifrance - Gérard RIGAULT : 01.40.73.35.21
. Tsar Voyages - Isabelle HAAS : 01.75.43.96.77
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A vos Fourchettes
** Il Molino

Encore une nouveauté italienne que cette
pizzeria à l’ambiance
très
familiale.
La
décoration vous
transporte tout
à fait dans un
restaurant typique de Naples
avec meubles
c o n f o r ta b le s ,
sacs de farine,
vieilles photos
et gravures au
murs représentants des moulins à eau etc..
Vous pouvez gouter ici à plus de 25 types
de pizzas, parmi lesquels, celle qui fait la
fierté du restaurant : la pizza Il Molino en
forme d’étoile aux 5 goûts différents :
tomates, quatre fromages, salami piquant,
champignons et prosciutto à 13 €. La
carte propose également une large gamme
de salades, soupes et pâtes à des prix tout à
fait corrects : à partir de 6 € par exemple
pour des spaghetti carbonara.
120,

Voulitsa

Saksaganskogo

(métro

Universitet) 351.11.77. Ouvert de 11h à 23h.

** + Va Bene Bistrot

Ce nouveau restaurant italien du réseau
Carte Blanche vient d’élire domicile à
proximité de l'Opéra National et du
Business center Leonardo. On appréciera
un intérieur assez chic, dans un style

*** Sinatra PlaceY

mélangeant classicisme et modernisme,
aux lignes strictes, alliant vieux bois et
meubles en cuir avec quelques accessoires
originaux comme globe en bois ancien et
livre
du
siècle dernier… Le
r e s ta u rant possède
3
salles : le
r e s ta u rant principal, une
salle VIP
et
une
te r r a s s e
en plein air
aménagée pour l’été. L’établissement propose une cuisine italienne assez classique
et sans grand originalité, mais assure que
tous ses produits sont importés directement d’Italie. En particulier, on reconnaitra
dans les plats des ingrédients tout à fait
authentiques : jambon de parme, olives
fraîches, pâtes faites maison à base de la
meilleure farine, 'huile d’olive etc.. . Les
tarifs du restaurant sont malheureusement un peu élevés et ne correspondent
pas au rapport qualité/prix : pizzas à 18 €,
tagliatelles au boeuf, à la roquette et au
parmesan 26 €, daurade napolitaine 21 €,
ravioli à l’homard 30 €.

19-21,

Voulitsa

B.

Khmelnitskogo

Ce nouveau restaurant, dit « musical »
près du Stade Olimpiyski vous transporte tout de suite dans l’ambiance des
Etats-Unis des années 50. L’intérieur
est pourtant décoré dans un style un
peu « vintage » avec mobilier en cuir
coloré, murs en brique, et grandes
photos de Sinatra. Une part importante des activités du soir est consacrée au karaoké, avec scène, micros et
grands écrans. La carte propose une
cuisine cosmopolite : européenne,
américaine, ukrainienne, mais aussi
japonaise. Nous vous conseillerons les
spécialités de l’établissement : le veau
Atlantic City au bacon et sauce
pomme-grenade 13 € la salade tiède
New York, le boeuf grillé aux tomates
cherry et champignons marinés 8 €
et pour vous mettre en appétit le
cocktail Empire State Building 7 €. On
vient ici surtout pour l’ambiance du
soir très jeune et décontractée, mais
parfois un peu bruyante.
3,

Plocha

Sportu),

6h.

Sportyvna

232.32.10.

(métro

Ouvert

de

Palats
11h

à

(métro

Teatralna) 377.75.65. Ouvert de 10h à 24h.

Vie de la

Brèves Gastronomiques
Martini Terraza- le restaurant de luxe, situé dans le complexe
Arena City, au coeur de la capitale vient de mettre en place
un menu « poissons et fruits de mer » avec d’excellentes
spécialités : salade aux fruits de mer et pommes de terre 27
€, salade au poulpe et aux champignons 18 €, ou le filet de
thon blanc 19 €. 2a, Voulitsa Basseyna
(métro
Khrechatyk)492.00.00. Ouvert de 11h à 24h.

Mai Tai

– ce sympathique lounge-bar asiatique propose un nouveau business lunch du
lundi au vendredi de 13h à 16h à un prix tout à fait intéressant de 5,5 €. Il comporte
3 menus différents : salade tiède au boeuf, soupe gazpacho, poulet teriyaki, jus ; salade
épicée au concombre, bouillon de poulet aux nouilles chinoises, galettes de poisson frite
et riz, jus ; salade de légumes, soupe de carotte au curry, boeuf au brocoli et chou-fleur,
jus. 66, Voulitsa Chervonoarmiyska (métro Olimpiyska) 583.55.53. Ouvert de 12h à 6h.

Beerberry

- ce restaurant offre une nouvelle carte de desserts qui vaut le détour. On
pourra, entre autres, déguster une délicieuse génoise au pêche et à l’ananas, glacée au
chocolat 6 € ou le cheesecake mascarpone et sauce caramel 6 €. 19-21, Voulitsa B.

Communauté
Française

Acfau
Une nouvelle opportunité professionnelle
au sein du groupe Auchan conduit Philippe
Hédoux à quitter l’Ukraine plus rapidement
que prévu et à rejoindre la filiale russe du
groupe, où il sera en charge du contrôle de
gestion à compter du
1er novembre.
Conformément aux statuts, le Bureau de
l’Association s’est réuni et a élu au poste de
président Serge Banzet, Directeur Général
de Peugeot Citroën Ukraine.

Khmelnitskogo (métro Téatralna) 220.46.48. Ouvert de 10h à 23h.

Atsumari- les amateurs de cuisine japonaise pourront découvrir les nouveautés sur la
carte des desserts de ce restaurant – les rolls aux fruits et petits pains sucrés, cuits selon
des recettes originales traditionnelles. Nous vous recommandons le roll Amay – mélange
d'ananas frais, fraises, kiwis, fromage blanc, enveloppé dans une fine crêpe aromatisée
aux pépites de chocolat 7 € ou le roll Midori, à base de riz à la crème vanillée avec pommes, kiwis et fraises 6 €. 19-21, Voulitsa B. Khmelnitskogo (métro Téatralna) 220.46.48.
Ouvert de 10h à 23h.
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Sorties Nocturnes
Litsa

Un nouveau club vient d’ouvrir ses portes près du nouveau stade Olimpiyski, pouvant accueillir
jusqu'à 400 personnes. Le design du club est assez spécifique car les murs sont entièrement décorés
de bustes qui ressemblent aux fameuses statuettes des Oscars et tout est assez sombre dans les tons
chocolat, lilas et doré. Déjà, le club a mis en place une série de soirées à thèmes : football parties,
enterrement de vie de jeune fille, Viva Euro etc.. Belle carte de cocktails. Malheureusement, on se sent
un peu étriqué dans les salles qui manquent d’espace libre.
66, Voulitsa Krasnoarmeyska (métro Olimpiyska) 289.64.66. Ouvert 24/24.

Bionica

Encore une nouveauté avec cet établissement d'une superficie totale de 630 m², composé de 2 étages ou vous pourrez trouver un
restaurant (Lounge Bar), un bar karaoké, une vaste piste de danse et une piste VIP. Musique surtout pop et « variété internationale »,
avec assez peu de musique électronique, pourtant à la mode dans les autres discothèques de la ville. Ouvrant ses portes à 11h,
Bionica propose dés le déjeuner son restaurant confortable avec un large choix de cuisine internationale, puis à 20h c’est le bar
karaoké qui se met en route, et enfin à 22h, on invite tout le monde à la discothèque.
128, Voulitsa Borshagivska (métro Politehnichny Institut) 277.47.47. Ouvert de 11h à 6h.

Hôtellerie à la une
Ibis Kiev Shevchenko Boulevard 3*

Fairmont Grand Hotel Kyiv 5*

Voila enfin ouvert, cet établissement de la
chaîne Accor tant attendu. Il devrait donc
apporter une bouffée d’oxygène dans le
difficile paysage hôtelier de Kiev qui manque cruellement de 3* de qualité. L’Ibis
Kiev Shevchenko est situé dans un quartier assez central de Kiev, non loin du
métro Universitet. Il comporte 212 chambres de type « nouvelle génération Ibis »
c'est-à-dire aux dimensions assez vastes,
avec climatisation, TV à écran plat, téléphone satellite, wifi gratuit, mobilier moderne et fonctionnel.
Nombreux services : restaurant, bar, room-service, business center etc..Tarif à partir de 70 €.

L’ouverture de ce nouvel établissement 5* est prévu pour le début
de l’année 2012. Cet hôtel sera le premier de la chaîne américaine
Fairmont Hotels & Resorts en Ukraine. Situé sur les quais du
Dniepr, dans le quartier historique du Podol, il proposera 258
chambres luxueuses avec tout le confort moderne et de nombreux services dans une atmosphère classique et chaleureuse,
caractérisant tout à fait la chaîne américaine. Tarifs encore non
communiquées, mais sans doute entre 250 et 300 €.

25, Boulevard

1a, Voulista Naberejno-Khreshatycka. 322.88.88

Taras Shevchenko 591.22.22

Culture et Loisirs en vrac
Andreevski Spusk

La ruelle la plus romantique de Kiev, appréciée par les touristes et les habitants
de
Kiev
–
Andreevski Spusk ,
est désormais fermée pour reconstruction, dans le cadre
de la préparation de la ville
à l’Euro 2012. Il est prévu de l’équiper
d’ascenseurs, de nouveaux réverbères, de
repaver la rue et redécorer les façades.
Stade Olimpiyski

A Kiev, l'arène principale des matchs de
l'Euro 2012 est enfin ouverte. La reconstruction du stade Olimpiyski a duré trois
ans. Le stade pourra accueillir plus de
70 000 spectateurs et sera équipé de plus
de 1500 places pour les journalistes. Sa

particularité est sans aucun doute, sa
façade et son toit
transparents. Le
premier match
prévu
pour
l’inauguration
du stade aura
lieu
le
11
novembre,
quand l'équipe
nationale
ukrainienne
rencontrera celle
d’Allemagne.

Michel Legrand

Notre célèbre compositeur et pianiste, donnera une représentation exceptionnelle à
Kiev le 23 décembre. Voici l’occasion d’entendre en « live » l’air du film « Un homme
et une femme », fredonné dans le monde
entier. Tarifs des billets entre 14 et 170 €.
53/3, Voulitsa

V. Vasylkivska (métro Palac

Sporta) 247.23.16

Flamenco

Antonio Gades, célèbre danseur de flamenco donnera une représentation exceptionnelle à Kiev le 23 novembre prochain.
Tarifs des billets entre 7 et 140 €.
103,

Voulitsa

Krasnoarmeyskaya

Palats Ukraina) 287.23.16

(métro
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Quoi de neuf à Bakou ?
Brèves Shopping
Bateel

Ce magasin de friandises
sera une excellente
adresse pour les amateurs de dattes que vous
trouverez ici sous diverses formes. Le magasin
possède ses propres jardins à Al-Ghat d’où proviennent plus de 20 variétés, que l’on pourra

acheter fraîches ou préparées selon diverses recettes traditionnelles. Bons chocolats
belge et français. Petite pochette à partir de
15 €.
38, Kûçesi Inshaatchilar.
10h à 21h.

511.69.34. Ouvert

Allure

Voici la deuxième boutique multimarques
de la chaîne. On pourra y acheter des
chaussures et accessoires pour femmes

des marques Alberto Gozzi,
Sandro Vicari, Braccialini,
Coccinelle,
Liciano
Padovan etc…. La boutique n’est pas très grande
mais il y a un bon choix de
modèles. Prix assez élevés :
à partir de 150 €.
4,

Küçesi

A.Aliyev

10h30 à 21h.

598.

53.51.

Ouvert

de

Transport : une information
Azerbaïdjan Airlines

La compagnie locale souhaite promouvoir jusqu’à la fin de l’année certaines destinations et appliquer des tarifs tout à fait réduits sur certains vols intérieurs vers Gandja, Lenkoran et Zagatala. Ainsi, vous pourrez bénéficier des tarifs suivants en aller simple :
Bakou-Ganja (vols le lundi et vendredi) : 35 €.
Bakou-Lankaran ( vol le mardi) :
23 €.
Bakou-Zakatala ( vol le vendredi) :
33 €.

Gastronomie à Bakou
**+ Kitchenette

Une bonne adresse de restaurant turc pour passer une agréable
soirée. L’établissement offre un accueil et un service efficace et
sympathique, mais surtout un excellent rapport qualité/prix. En
effet, il faut surtout souligner une cuisine bien faite et copieuse
avec un choix varié. Nous vous conseillons la moussaka

en papillote 15 €, les excellentes brochettes de
boeuf ou de poulet 17 €, et bien sur en dessert,
la traditionnelle pâtisserie orientale baklava.
Avenue

Neftchiler,

Park

Boulevard

598.74.24. Ouvert de 10h à 1h.

4ème

étage.

Hôtellerie : où se loger ?.
Sea Port 3*

Bosfor Hotel 4*

Ce petit hôtel bénéficie
d’un emplacement privilégié, sur l’avenue Neftchiler,
à quelques pas du centreville d’affaires de Bakou. Il
ne possède que 14 chambres claires et confortables, équipées de
télévision satellite, minibar, sèche-cheveux, accès wifi etc.. Tarifs à partir de 100€.
58, Avenue Neftchiler.

498.10.13.

Ouvert en 2010 et
encore non signalé
dans nos rubriques,
cet hôtel est situé dans
le vieux quartier de
Bakou, juste à côté de
la station de métro
Nariman Narimanov.
Voici un endroit
agréable et
calme
pour séjourner en

plein centre, et pour un prix modéré.
L’hôtel dispose de 28 chambres, toutes
équipées de téléphone, TV satellite (plus de
300 chaînes), climatisation, douche jacuzzi,
coffre-fort électronique, mini-bar. Son
vaste fitness center est accessible gratuitement 24h/24 ainsi que sa belle piscine.
Tarifs à partir de 90 €.
25, Ahmed Recebli. 564.00.10

Bakou By Night

Jazz Club
Ce club, situé en plein centre, non loin de la Place des Fontaines, est devenu l’une des adresses incontournables de la capitale pour les amateurs de jazz. Ce lieu souterrain vous plonge tout de suite dans une
ambiance « jazzy » avec concerts « live », coin restaurant, et bar agréable. L'équipement sonore moderne
permet une excellente acoustique pour les concerts, qui ont lieu chaque soir après 20h. Se produisent ici des
groupes de jazz locaux et internationaux talentueux avec répertoires classiques ou improvisations. Le restaurant sans grand intérêt propose une cuisine européenne à des prix raisonnables.
19, Reshid Behbidov.
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493.99.41. Ouvert de 19h à 1h.
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Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping : ça bouge encore !

ALIMENTATION
ParfoiKartuli Kveli (Fromage
Géorgien)

Voici un magasin spécialisé dans les fromages, commercialisant principalement sa propre
production.
On
trouve ici des fromages fabriqués
d’après d’anciennes méthodes et en
provenance de différentes régions de
Géorgie, essentiellement de Mingrélie. Bien
sûr, on pourra se procurer le traditionnel
Sulguni, mais aussi des fromages préparés
selon des recettes suisse ou le « parmesan à
la géorgienne ». Dans les autres sections
du magasin, sont présentés fromages et
autres produits laitiers de différentes marques locales comme Santé, Soplis Nobati
ou étrangères comme Président par exemple. Près de la caisse, le pain géorgien bio
(produit à partir de blé rare) est mis en
valeur. Les prix sont raisonnables : à partir d’1 € pour 100 grs de fromage.
177,

Ouvert

Koutcha

Nutsubidzé.

de 9h à 22h.

551.96.93.69.

PRET-A-PORTER ET ACCESSOIRES

214.53.87. Ouvert

de 10h

Ted Lapidus

Les vêtements chics de cette marque française sont désormais disponibles à Tbilissi.
Installée dans une boutique moderne et
confortable, la marque présente un bon
choix des vêtements et accessoires pour
hommes à des prix bien entendu relativement élevés : cravates à partir de 50 €, ves-

214.66.99. Ouvert de 10h

à 20h.

The North Face

Cette célèbre
marque nordique d’équipements de sport
d’hiver,
a
ouvert sa propre boutique
dans le quartier Saburtalo.
Vous trouverez ici tout le nécessaire pour vos vacances au ski : vestes, combinaisons, chaussures, bonnets, sacs...
10,

Gamziri

Vaja-Phshavela.

Ouvert de 11h à 19h.

23.71.90.19.

Cette boutique présente quelques vêtements pour hommes de la collection Karl
Lagerfeld ( vestes, pantalons, cravates et
chemises) , mais aussi propose un petit
choix d’autres grandes marques comme
Salvatore Feragamo, MaxMara, et autres.
Mais les modèles proviennent de collections anciennes et donc sans grand intérêt, d’autant que les prix sont assez élevés :
150 € pour une chemise d’homme, 250 €.
pour une veste.
Gamziri

Vaja-Phshavela.

de 10h30 à 20h.

555.60.50.45.

Mango

Une nouvelle boutique de la marque
espagnole Mango
vient
d’ouvrir
sur la rue Pekin.
La boutique est
moins grande que
celle de l’avenue
Tchavchavadzé, mais on y
retrouve des collections récentes de vêtements, sacs, chaussures, bijoux etc….
6, Koutcha Pékin.
à

20h30

Etam

La marque
française de
lingerie
a
déménagé sur
l ’ a v e n u e
Tchavchavdzé. La nouvelle boutique semble présenter un plus grand choix de sousvêtements et nouveaux accessoires comme
pantoufles, serviettes, etc.
16,

Gamziri

Ouvert de

Tchavchavadzé.

11h à 20h45.

222.59.51.

Geox

Notez le changement d’adresse de Geox : La
boutique a déménagé de la rue Kostava au
19, Gamziri Tchavchavadzé. Les téléphones
restent inchangés.

DIVERS
Karmoss

Karl Lagerfeld

10,

Cette
marque
anglaise de vêtements s’est installée sur la rue
Pekin, dans un
grand magasin, sur
2 niveaux. Au premier , on trouvera un
grand choix de vêtements pour femmes :
robes, chemisiers, chaussures, sacs, lingerie, bijouterie... en style pour tous les
jours, sportif ou pour le bureau. En étage,
vous attend un choix plus réduit de vêtements pour hommes et enfants. Prix
modérés : chemisier femme à partir de
22 €, pantalon homme 35 €, manteau
enfant 40 €.
4, Koutcha Pékin.

17, Koutcha Pékin.

Ouvert

Peacocks

à 22h.

tes 280 €, chemises à partir de 55 €, ceintures 100 €.

236.30.60. Ouvert

de11h

Assez rare sur le marché, ce magasin vend
des accessoires et articles de passementerie et mercerie pour fabriquer soi même
bijoux, vêtements ou décoration d’intérieur. Cette
petite boutique
en sous-sol est
un petit paradis
pour les amateurs de bricolage à la maison : boutons, rubans, morceaux de cuir, guirlandes, ficelles et rubans
de différentes couleurs, fausses pierres, et
beaucoup d’autres petites articles introuvables ailleurs.
16 Koutcha Pékin. 237.29.05. Ouvert
à 20h.

Coincasa

Nouveau magasin italien d’art de la table et
décoration d’intérieur. Situé dans le centre
commercial Pixel, il propose sur 2
niveaux : vaisselle, nappes, serviettes,
accessoires de cuisine ou salle à manger,
draps, articles pour salles de bain, tapis,
coussins etc.. ainsi que quelques meubles.
24,

Salamander

Cette enseigne fait de nouveau son entrée
sur le marché géorgien, après une interruption, la marque étant déjà présente
pendant la période soviétique. 2 boutiques
se sont ouvertes dans le quartier Vaké et
Saburtalo. On y retrouve les grands classiques de cette marque sans surprise avec
articles pour femmes, hommes et enfants.
Grand choix de bottes et bottines, d’escarpins et de ballerines. Prix élevés.

de 11h

Gamziri

Kazbégui.

Ouvert de 11h à 20h.

Pas

de

téléphone.

37, Gamziri Chavchavadzé. Pas de téléphone

et 10, Tamarashvili.

239. 99. 27. Ouverts

11h à 19h (le, dimanche

de 12 à 17h).

de
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Restaurants en tout genre
*+ Escargot

*** Velvet Lounge

Ce restaurant, dont le
nom évoque la gastronomie française, n’est
malheureusement pas
ce qui se fait de mieux
dans le genre. La décoration
de la grande salle avec lampes sur chaque
table et dessins représentant les danseuses
du Moulin Rouge, vous plonge malgré tout
dans une ambiance légèrement française.
Mais, la carte, à part quelques plats à base
d’escargots, est plutôt internationale avec
quelques spécialités sans grand intérêt :
saumon grillé au riz 7 €, poulet à la mexicaine 6 €.

Voici encore un restaurant très agréable
près de la vieille ville. Ce grand espace,
comprenant 3 salles, est décoré avec goût,
donnant une impression de chic et de «
classe » : murs épais en brique, mobilier
en style ancien, plafonds voûtés, rideaux et
coussins rouges et dorés, statues en fer
forgé, cheminées etc .. Le menu propose
une bonne cuisine internationale, avec certains plats assez rares (mais chers pour
Tbilisi ) : homard à la royale : 20 €, soupes aux fruits de mer 10 €. Dans un coin,
sur une petite scène, trône un piano noir,
qui permet d’organiser certains soirs, une
animation « soft », adaptée au style du restaurant.

10, Gamziri Kazbégui.

12h à 1h30.

218.10.05. Ouvert

de

** May Day

Installé en plein centre, sur la Place
Maidan, ce restaurant japonais jouit d’un
emplacement idéal. Sa décoration est un
étrange mélange de 2 styles : géorgien et
japonais. Les salles en sous-sol, aux murs
épais en brique, ses arches voutées à l’entrée font plutôt penser à un restaurant
typique géorgien ou à un caravansérail,
mais la touche asiatique est bien là : branches de cerisiers, éventails, serveuses en
kimonos. La carte n’a rien de très original :
sushis à partir de 4 €, makis à partir de
8 €. Service de livraison gratuit pour les
commandes à partir de 25 €.
55, Koutcha

de 10h30

Lesselidzé.

à 24h.

4/6,

Marjvena

de 12h à 24h.

229.50.05. Ouvert

Sanapiro.

-

ce restaurant bien
connu parmi les Français
expatriés ou de passage à
Tbilisi, a ouvert un nouvel
établissement, déjà devenu un
lieu de rencontre apprécié des
francophones et francophiles.
On y trouve en effet, une
grande salle chaleureuse, une
situation idéale dans la vieille ville, une belle terrasse, un accueil
agréable et des plats simples mais sans surprise. Le menu est le
même, que celui du précédent établissement de la rue Abashidzé :
tartines variées, soupes, salades et quelques plats chauds simples.

Fly Dubaï

Cette compagnie low-cost des
Emirats
relie désormais
Tbilissi avec de villes des pays
du Proche et Moyen Orient
ou d’Asie, grâce à son hub via
l’aéroport
de
Dubaï
International. Ainsi plus de 40
destinations sont disponibles
au départ de Tbilissi : dont

p.20

8h à 24h.

Shri-Lanka, Inde, Népal,
Thaïlande,
Pakistan,
Singapour.... Les vols sont
opérés à bord de Boeing 737800 selon les horaires suivants :
. Dubaï-/Tbilisi : 14h00-18h20 le
lundi et jeudi
. Tbilissi/Dubaï : 23h40-2h45+1
le
mardi
et
samedi
Contacter

Promothéa

Voyages pour tout renseigne-

ment.

11,

Koutcha Mosashvili . 230.30.30. Ouvert

de 12h à 3h
à

5h).

(le vendredi et samedi de 12h

Ouvert

Ce petit restaurant
,
encore
non
signalé, appartenant à la chaîne
GMC Group, situé
derrière les bains
turcs, est un endroit plein de charme en
période estivale. En effet, l’intérêt principal
est sa terrasse ouverte, à la vue surprenante sur la vieille ville, surtout le soir.
Cette terrasse est décorée avec originalité,
en style « rétro », avec de grandes photos
du vieux Tbilisi, tables à baldaquins, vieilles voitures cachées... Le menu est assez

Flashs Gastronomiques

Transport

Voici un nouveau restaurant pour les
amateurs d’ambiance américaine. De
grandes baies vitrées donnant sur une terrasse agrandissent l’espace et l’intérieur
surprendra par sa décoration avec mobilier en style rétro, tuyaux énormes d’aération, murs en bétons. Voici une ambiance
tout à fait « loft américain », avec un résultat réussi, rendant l’endroit très cosy.
Menu assez classique avec de bons steaks,
poissons et salades : New York Steak 10 €,
Caesar Salad 5,5€, Cheesecake 4 €.

*** Bohema

Tartine

6, Koutcha Samgebro. 243.89.67. Ouvert de

298.44.77.

Y

Loft America

varié et présente un mélange de bonne cuisine européenne et géorgienne, à des prix
raisonnables : steak de porc 8 €, brochette cuites sur le grill 7€. Attention le restaurant ferme en hiver et ne rouvre qu’à
mi-avril. A garder dans vos tablettes !
11, Koutcha Grishashvili.

de 11h à 24h.

236.53.65. Ouvert

Café de Flore

– ce petit café dans un quartier qui devient de plus
en plus animé, pourra être une bonne adresse pour grignoter ou
faire un break entre amis. L’intérieur est décoré dans un style
moderne, avec un petit bar au fond et quelques tables au milieu.
Attention ! Le menu ne propose que thé, café et gâteaux à crème.
Prix raisonnables.

3. Koutcha Adam Mitkevitch.

Modi Mnakhe (Viens voir)

272.52. 54. Ouvert de 11h

à 23h.

- ce café est en fait une filiale du restaurant plus haut-de-gamme Maidan, situé juste à côté et avec qui
il partage les cuisines. De 11h à 18h, c’est un fast-food avec des
katchapouris et sandwichs, mais à partir de 18h, on peut manger
pratiquement la même chose (mais moins cher) que ce que propose la carte du Maidan voisin, mais servi rapidement et dans un
cadre plus simple . A midi, business lunch à 4,5 €.

6, Rrkinis Rigi.

275.11.88. Ouvert

By Night
Café de France

Ce nouveau club, idéal pour les
amateurs de jazz , est aussi un
rendez-vous apprécié pour des
rencontres entre amis et pour les
francophiles de Tbilissi. pour son
ambiance bien française et son
côté “club privé”. L’entrée est
libre avant 21h, puis vous paierez 3 € pour la partie jazz-club de

de 10h

à

2h.

votre soirée,
dès que les
c o n c e r ts
commencent. Un
petit coin
restaurant
vous propose un menu simple plutôt
européen, mélangé avec quelques plats géorgiens.

3/5,

Koutcha

Galaktioni.

299.

02.21. Ouvert de 9hà 2h, le jazzclub de 21h à 24h.
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Business à la une

Salons Internationaux

French Business Council
Le French Business Council est devenu membre de l’UCCIFE – Union des Chambres de
Commerce et d’Industrie à l’Etranger et s’appelle désormais
Chambre de Commerce et d’Industrie France - Géorgie (CCIFG),
ce qui devrait lui permettre de gagner en notoriété et élargir son
champ d’action.

Voici les prochains salons ayant lieu à Tbilissi prochainement
. Du 4 au 7 décembre 2011 – 3-me salon international de mobilier,
ateliers de bois et design de l’intérieur
. Du 7 au 10 décembre 2011 – ElComGeorgia - 10-me salon international de l’Energie, Ingénierie Electrique, Télécommunications,
Technologie Informatique et équipement bureautique.
. Du 28 au 29 mars 2012 - Géogie- Salon et Conférence internationale sur le pétrole et le gaz.

Où loger ?

Divers en vrac

ALV

Codes téléphoniques
Rappelons le changement dans le système d’appel vers
la Géorgie, en ce qui concerne les codes :
. Il faut rajouter 2 avant les numéros fixes. Ex : + 995 32
2 22 14 25,
. Il faut rajouter 7 avant le numéro de portable Magtifix.
Ex : + 995 7 90 22 14 25
. Il faut rajouter 5 avant le numéro de portable des autres
Ex : + 995 5 99 24 88 40

réseaux.

Permis de conduire
Pour les Géorgiens qui conduisent à Tbilissi ou pour les Etrangers vivant dans la
capitale, il n’est plus obligatoire d’avoir son permis de conduire sur soi. En cas de
vérification, la police est munie d’un système électronique de base de données qui
lui permet de vérifier sur place si vous êtes en possession d’un permis de
conduire valide.

Petit hôtel familial installé dans une maison privée de 3 étages dans un quartier un
peu excentré, mais plus proche de l’aéroport. L’établissement est tout petit – avec
uniquement 4 chambres, mais il est bien
aménagé, très cosy et pourra plaire aux
personnes appréciant les ambiances d’une
maison d’hôte. Chaque chambre est équipée de salle de bains modernes, téléphone
indépendant et climatisation. Tarifs à partir de 50 €. Consulter Prométhéa Voyages
pour les réservations
30a, Koutcha Shirak. , 254 67. 53..

Vie de la Communauté Française

Ambassade de France
. Mme Manuela Ruiz remplace Mme Stephanie Jover au poste de Vice-consul.
. Mme Sandrine Bernhart vient de prendre son poste d’assistante de l’Ambassadeur
. M. Gilles Carasso remplace M. Joel Bastenaire, en tant que conseiller Culturel à l’Ambassade de France et Directeur de l’Institut Français
à Tbilissi.
. Mme Anaïs Chambon remplace Mme Eva Scergo au poste d’Attachée de Coopération Technique, correspondante humanitaire.
. M. Stéphane Ropers est le nouveau Attaché de Sécurité Intérieure, en remplacement de M. Pierre Guiton.

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

Aéroport de Kazan

Le nouveau terminal 1A de l’aéroport est pratiquement achevé et
devrait ouvrir à la fin de cette année. Dès sa mise en service complète, l’ancien bâtiment de l’aérogare sera complètement rasé
pour laisser place au Terminal 1B dont
l’ouverture est prévue courant 2013.

RUSSIE

Oural Airlines et Orenbourg
Airlines

Signe fort de la vitalité du marché touristique russe, 2 nouvelles
destinations directes s’ouvrent depuis Nijni-Novgorod. Oural
Airlines ouvrira une liaison régulière hebdomadaire avec Dubaï
tandis qu’Orenbourg Airlines mettra en place un charter sur Goa
pendant la saison d’hiver.
Billets d’avion et La Poste

La Poste Russe a lancé en aout un test dans quelques régions éloignées, comme Sakhaline ou Krasnoïarsk, afin de permettre aux
habitants n’ayant pas d’accès à Internet ou pas la possibilité de
payer sur ce média, d’aller à leur bureau de poste local équipé d’un
terminal (20 000 points disponibles), d’y réserver leur billet par
Internet et d’en régler le montant en liquide au postier, lequel
émettra ensuite un billet électronique. L’expérience devrait être
étendue à tout le territoire d’ici la fin de l’année. Une solution si
vous êtes perdu sans carte de crédit au fin fond de la Russie!

DIVERS

Bagages : Alerte rouge !

Nous rappelons à nos clients voyageant
régulièrement sur les principales lignes
de Russie et de C.E.I, et ceci selon les normes internationales, qu’il
convient de respecter les nouvelles dispositions suivantes :
. Bagages à main : le poids autorisé est de 10 kg maximum. On
peut avoir son sac à main et son ordinateur indépendamment et
en plus.
. Bagages en soute : 1 seul bagage de 23 kg maximum est autorisé par voyageur. Pour des bagages plus lourds, (mais moins
lourds que 50 kg), il y a donc un supplément à payer entre 100
et 200 € selon les destinations et les compagnies. Important : il
est prudent de faire une demande préalable, par écrit, au moment
de la commande du billet, car sur place, la compagnie peut refuser. Pour les bagages de plus de 50 kg, les faire passer en fret.

Brèves Hôtellerie

IZHEVSK (RUSSIE)

Park Inn Izhzevsk 4*

La capitale de la république d’Oudmourtie,
surtout célèbre pour ses fabriques
d’armes, de voitures et de motos, mais
aussi pour son accueil traditionnel chaleureux, manquait singulièrement d’hôtels
dignes de ce nom. C’est chose faite avec ce
bel établissement de la chaîne Park Inn
dont les 161 chambres modernes et
confortables amènent un standard nouveau. Les salles de conférence accueillent
déjà 90% des réunions organisées à
Izhevsk ! Le bar du lobby, nommé AK-47
rend hommage
à l’enfant du Pays,
Mikhail Kalachnikov et à sa création, le
fusil d’assaut AK-47 qui reste l’arme la
plus fabriquée au monde (le musée
Kalachnikov est du reste voisin de l’hôtel
ainsi que, plus pacifiquement, le Palais
Présidentiel). Nombreux services : restaurant, bar, wi-fi, Fitness Center , room-service etc..
20, Ulitsa Borodino. 3412.93.00.10

YALTA (UKRAINE)

BATOUMI
(GÉORGIE)

Artmedia 3*

Radisson

Batoumi 4*

Nouvel hôtel de la
chaine Radisson, cet établissement ouvert
en août dernier à Batoumi reflète tout à
fait les efforts de la chaîne de s’implanter
dans la zone. D’ailleurs, le style du hall et
des chambres ressemble beaucoup à celui
du Radisson Tbilissi : les couleurs sont les
mêmes et le style reste minimaliste.
L’ hôtel se trouve à l’entrée du parc littoral
et est construit dans un style moderne
avec un bâtiment entièrement vitré, en
forme de vague. L’établissement possède
168 chambres avec tout le confort
moderne. Les fameuses salles de bains
aux larges baies vitrées offrent une vue superbe
sur la ville ou sur la mer. On trouve aussi plusieurs restaurants, bars, salles de conférence,
business center etc.. Un bar au 19me étage
offre un panorama superbe sur la ville et sur la
mer. 1, Koutcha Ninoshvili. 422. 28.88.88.

Cet établissement est le premier hôtel à
avoir reçu le certificat international
d’écologie, attribué récemment par une
commission internationale d'experts .
L’hôtel Artemida est composé de 13 chalets
en bois avec 32 chambres et deux immeubles en pierre avec 8 chambres chacun. Le
complexe est situé dans un parc à
50 mètres de la mer. Toutes les chambres
et les parties communes de l’hôtel sont
équipées de mécanismes et de systèmes
d’économie de l’énergie et de l’eau douce.
En outre, l’administration de l’hôtel sélectionne scrupuleusement pour le restaurant ses produits alimentaires achetés
principalement dans des zones de production écologiquement pures du sud et de
l'est de la Crimée. La salle de massage n’utilise que des cosmétiques naturels. Voilà de
quoi vous assurer un séjour agréable !
Tarifs : à partir de 60 €.
Zone de repos. Yalta. 067.504.47.93

Renseignements recueillis avec l’aide des
locaux de Cap à l’Est :

L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “
Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page
Laure Jacquet : conception de la maquette.

A Moscou : Gilles Chenesseau,
de Tsar Voyages

A Saint Pétersbourg :
A Kiev :

Olia Bukatova

A Bakou :

Natalia

Livandovskaya et l’équipe

Natalia Avdonina et l’équipe de Tsar Voyages.
et l’équipe de BTT Travel

Zaour Hasanov et

l’équipe de Prométhéa

A Tbilissi : Choréna Niniachvili
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