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Edito
Voici venue la période chargée
des mois de mai et juin, toujours très denses en activités
professionnelles et vous serez
encore nombreux à vous
déplacer prochainement pour
un voyage individuel d’affaires, un salon ou une mission groupée. Notre bulletin se fait encore une fois
l’écho des nouveautés pratiques dans les différentes
capitales de Russie et des autres pays de la C.E.I. et nous
espérons que ces informations vous seront utiles dans
votre quotidien que vous soyez voyageur occasionnel
ou résident expatrié. Cette période est aussi propice
aux nombreuses activités culturelles que nous ne manquerons pas de signaler dans nos différentes rubriques.
Je vous en souhaite bonne lecture et espère comme
toujours, recevoir de votre part commentaires ou
même, comme certains d’entre vous le font régulièrement, des informations sur un établissement ou un événement que nous aurions omis de signaler.
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NoTRE AcTUALITé
Un site Tsar Voyages dédié aux Salons : Tsarexpo.com Y
En complément du site tsarvoyages.com, plutôt dédié au Tourisme, Tsar Voyages vient de
mettre en ligne un nouveau site, spécialisé dans les voyages d’Affaires et plus particulièrement dans les déplacements dans le cadre d’un salon spécialisé : tsarexpo.com. Vous y
trouverez par activité et par date la plupart des principaux salons en Russie et c.E.I avec
un descriptif de l’événement et nos offres tarifaires pour chaque opération.
Ultérieurement, il sera également possible de réserver en ligne votre voyage, que vous
soyez exposant ou visiteur.

Tsar Voyages présent au Salon du
Tourisme de Paris
A nouveau Tsar Voyages a été présent au Salon
Mondial du Tourisme, porte de Versailles dans la zone
dédiée à la Russie du 15 au18 mars. ce salon grand
public est en général le point de départ du lancement
des réservations Tourisme pour la saison d’été et les
visiteurs viennent se renseigner et y « faire leur marché ». cela a permis à l’agence de mieux faire connaître
sa production de voyages.

Tsar Voyages : nouvelle brochure individuelle
A l’occasion du salon du tourisme de mars, la nouvelle brochure
2012-2013 pour les voyages touristiques, a été présentée aux visiteurs. on y retrouve séjours et circuits à Moscou, SaintPétersbourg, Sainte Russie, Sibérie, carélie, Ukraine, caucase.
cette brochure peut aussi être consultée en version électronique
en suivant le lien suivant : http://issuu.com/tsarvoyages/docs/brochure_indiv_2012?mode=window&viewMode=doublePage

Où nous joindre ?

Olta Travel Moscou déménage

. Tsar Voyages à Paris :
2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com
. 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
. Tsar Voyages à Saint Pétersbourg :
7, Ulitsa Raziezhaya 191002 Saint-Pétersbourg
Tél. +7 812.336.60.80. Fax +7 812.710.81.66
E-mail : spb@tsarvoyages.com
. B.T.T Bureau des Technologies Touristiques à Kiev :
2, Voulitsa Reiterskaya. 01034 Kiev
Tel : + 380.44.455.82.42. Fax :
E-mail : direction@btourt.com
.Cgtt Voyages/ CDT Voyages Plus à Almaty :
83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz
.Prométhéa Voyages à Tbilissi :
Hotel "Varazi", 45a, rue Kostava 0179 Tbilissi
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com

Le bureau d’olta Travel, plus connu sous la marque Tours France, partenaire de Tsar
Voyages et spécialiste des voyages de Russie vers la France, vient de déménager et s’est
installé dans de nouveaux bureaux plus spacieux, toujours à la même adresse que Tsar
Voyages, mais dans l’entrée voisine (en fait dans les tous premiers locaux de Tsar Voyages
avant agrandissement). Les numéros de téléphones et adresses mail restent inchangés.
16/4, Malaya Loubianka. Entrée 1. Bureau 222. 495.648.68.67. E-mail : contact@oltatravel.ru.
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Cgtt Voyages Almaty : changement de nom
Depuis la fermeture de cgtt Voyages Paris, le bureau local du
Kazakhstan, installé à Almaty, avait pu garder pendant quelques
temps, son nom et son activité. Mais, il devenait évident et plus
simple de réenregistrer la société sous un autre nom et voici
chose faite. Vous trouverez dorénavant cgtt Almaty sous le nom de cDT Voyages Plus,
mais toujours avec la même adresse, et le même contact mail. Pour l’instant, seul le logo
a légèrement changé.
Sommaire :
Formaités : p.2
Moscou : p 2 à 10
Saint-Pétersbourg : p 11 à 14

Kiev : p 15 à 18
Almaty : p 19 à 21
Tbilissi : p 21 à 24
C.E.I : p 24

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
coNSULAT DE RUSSIE : gRANDE NoUVELLE !
Annoncés déjà dans notre précédent bulletin, les changements pour
le dépôt des visas au consulat de
Russie à Paris, ont bien eu lieu
début mai. Le centre externalisé
pour le traitement des visas, géré
par la société VHS, a bien été mis en
place avec un bureau installé dans le quartier des champs
Elysées. Pendant une période encore intermédiaire, certains dépôts se feront simultanément au consulat de Russie
Boulevard Lannes, afin de permettre au centre externalisé
de se familiariser avec les formalités en place. Le centre,
facturera, en plus des frais fixes, des frais de
25 € que
Tsar Voyages devra répercuter sur les tarifs des visas
russes. En revanche, il est encore trop tôt pour pouvoir se
rendre compte tout de suite si la mise en place de cette
nouvelle organisation permettra réellement un dépôt plus
facile et des délais différents. Des centres similaires
devraient progressivement apparaître également dans les
villes de France où un consulat de Russie est présent à
savoir Marseille et Strasbourg. Nous pourrons vous donner
davantage de précisions dans notre prochain bulletin.
Adresse : Centre de visa russe à Paris
« Élysées 26 »
1er étage 19, rue de Ponthieu, 75008 Paris ou accès par
l’entrée située au 26, avenue des Champs-Élysées (en traversant par la galerie commerciale) 01.71.93.96. E-mail:
info@vhs-france.com. Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 17 h.

supprimé, avec un délai actuel de 8 jours ouvrables, pouvant parfois être augmenté en cas de saturation. ceci
est valable pour les visas Affaires et Tourisme.
Tenez en compte pour la planification de vos déplacements.

SITE TSAREXPo.coM : AcTUALITéS VISAS RUSSIE
Si vous souhaitez suivre l’évolution des démarches consulaires pour l’obtention d’un visa russe, vous pouvez
consulter le nouveau site spécialisé Affaires de Tsar
Voyages : tsarexpo.com dans lequel, vous trouverez dans la
rubrique « Services » tous les détails réactualisés régulièrement
pour
les
formalités
en
cours
:
http://www.tsarexpo.com/fr/services.html

coNSULAT AzERBAïDJAN
Signalons également les délais rallongés pour l’obtention
d’un visa pour l’Azerbaïdjan au consulat à Paris qui
demande maintenant 10 jours de dépôt. Rappelons qu’il
n’est plus possible d’obtenir le visa sur place à l’arrivée à
Bakou, comme cela a été le cas pendant longtemps et
comme cela est toujours pratiqué en géorgie, autre république du caucase.

Le cours de l’Euro
38,81 roubles
10,48 grivnas ukrainiens
194 tengués kazakhss
2,14 laris géorgiens

coNSULAT RUSSIE BIS : ATTENTIoN AUX DéLAIS !
Nous profitons de ce bulletin pour mettre à nouveau en
garde nos lecteurs sur les délais plus longs pour l’obtention
d’un visa russe, en cette période de mai, juin et même juillet, délais dus en partie à la mise en place du centre externalisé, mais aussi à la haute saison touristique. Le traitement en urgence en 24h a, en effet été momentanément

Le cours du Dollar
29,48 roubles
7,80 grivnas ukrainiens
148 tengués kazakhs
1,63 lari géorgien

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping en vrac
ALIMENTATIoN, SUPERMARcHéS

Boulangeries Paul

Y

Après Kaiser et Le Pain Quotidien,
c’est au tour de la chaine Paul de
s’implanter en force à Moscou. Un
nouveau pari pour le groupe ginza
Project qui détient désormais la
licence générale de la chaine française. Lorsque vous entrez dans
l’ un des deux établissements
récemment ouverts au centre de
Moscou, c’est un retour en France
assuré que vous vous offrez : les
couleurs, la décoration, les odeurs, les saveurs… tout y est ! Sur
place ou à emporter, vous ne résisterez pas à la baguette aux
graines de pavot, à une délicieuse pâtisserie à la française (5 € en

moyenne), à un sandwich frais (5,5 € en moyenne) ou encore
pour un repas plus copieux : une salade généreuse, une quiche lorraine ou une soupe à l’oignon. Attention toutefois à ne pas perdre
patience avec un service certes sympathique mais parfois long et
débordé par l’affluence du tout Moscou branché, gourmand de
toute nouveauté !
23
Ulitsa Tverskaya. Bâtiment
12 (métro Tverskaya)
8.495.560.49. 94 et 54/2, Ulitsa Arbat. Bâtiment 1 (métro
Smolenskaya) 495.783.16.38. Ouverts de 9h à 23h.

Izbenka
Plus de 77 petits magasins à Moscou et une quarantaine dans la
région de Moscou vendent des produits laitiers naturels et excellents, issus de petites fermes privées russes et de mini-usines de
laitage, un projet intitulé Izbenka et qui fait la promotion des produits de lait de vache sans aucun nitrate ou acide ajoutés. Un litre
de lait, dans des magasins de ce réseau coûte 1,30 € ce qui est plus
cher que dans les grandes surfaces, mais nettement de meilleure
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qualité. Le fromage blanc et la crème
fraîche Izbenka sont vraiment « top niveau
». Signalons tout particulièrement de délicieux fromages épicés à l’ail et aux fines
herbes.
11, Ulitsa Novy Arbat. Bâtiment 1 (métro
Arbatskaya), 25 Grouzinski Val (métro
Biélorousskaya) et 5A, Ulitsa Pyrieva (métro
Kievskaya). 495.761.22.75. Ouverts de 9h à
20h. Les autres adresses sont à consulter sur
le site www.izbenka.msk.ru

Hédiard
ce grand nom de l’épicerie fine et de la
gastronomie de luxe depuis 1854, réputé
pour ses belles
boutiques à
Paris,
vient
d’ouvrir son
enseigne en
plein cœur de
Moscou, dans
l’un des quartiers les plus
chics de la
capitale russe.
L’univers
d’Hédiard présente paniers gourmands,
thés, pâtes de fruits, saucissons et fromages, foie gras, grands vins classés et surtout une pâtisserie exquise pour les amateurs de spécialités françaises. Fort de son
héritage historique, Hédiard perpétue les
meilleurs traditions de la gastronomie de
luxe et collabore, pour le design des pâtisseries à Moscou avec le fameux couturier
russe Valentin Youdachkin, qui a préparé
une collection de gâteaux haut de gamme
joliment décorés. ces gâteaux, entre autres,
sont servis dans un petit café à l’étage de la
boutique. À part le thé à 12 € ou le chocolat chaud à 4 €, on pourra goûter pâtisseries ou petits fours (à partir de 3 €), et
apprécier leur saveur mais surtout leur
design original. ce concept de boutique fait
d’Hédiard une Maison exclusivement tournée, selon ses mots, “vers l’excellence et
l’authenticité”.
23, Ulitsa Bolchaya Dmitrovka. Bâtiment 1
(métro Tchekhovskaya)
495.629.32.88.
Ouvert de 8h à 23h.

PRêT-A-PoRTER ET AccESSoIRES

Podium Market
Un grand espace de vêtements, chaussures
et accessoires avec plus de 7000 m² de surface, s’est ouvert en plein cœur de Moscou,
juste en face de la Place Rouge, dans le centre commercial galerie
Moskva, à l’intérieur de
l’ancien hôtel Moskva.
Plus de 300 marques
sont représentées, avec
un large choix d’enseignes de luxe , mais
aussi plus « démocratiques » comme American
Apparel, T by Alexander Wang, cheap
Monday, Sunday up Market (pour les collec-

tions des designers russes) goods & co,
Fuga Denim, Japan Rags, Petrol Industries,
Pringle of Scotland, Boy by Band of
outsiders, Vanessa Bruno, Whistles, DKN
etc…. Ici, vraiment, la mode est au rendezvous pour tous les goûts et les budgets.
Signalons particulièrement une belle collection de prêt-à-porter de chez Arc&co
ainsi que les robes et des jupes indiennes
colorées de chez PM collection, spécialement appréciées à la veille de l’été.
Galerie Moskva. 2, Okhotni Riad (métro
Plochad Revolutsii) 495.225.02.05. Ouvert de
10h à 22h

Atelier Moscow Alexander
Terekhov
Une grande collection de robes splendides
en soie, en lin et en laine, avec des accessoires bien assortis, est présenté dans la
nouvelle boutique du couturier russe
Alexandre Terekhov. connu pour ses vêtements de luxe, uniques et originaux,
Alexandre Terekhov crée des motifs sur
soie inspirés par des sujets orientaux, par
la nature et le printemps. Toutes les robes
sont confectionnées à Moscou, toutes sont
des modèles exclusifs en série limitée (d’où
le prix de certaines robes qui monte parfois jusqu’à plus de 1100 €). Les sacs sont
conçus en collaboration avec la marque italienne coccinelle. La maison Terekhov propose également la confection sur mesure
d’un vêtement à la demande, selon le gout
et le choix de la cliente
Galerie Moskva. 2, Okhotni Riad (métro
Plochad Revolutsii) 495.729.24.51. Ouvert de
10h à 22h.

Solo Farfalle
cette marque de vêtements de prêt-à-porter italien pour femmes a ouvert un nouveau magasin à
Moscou, non loin du
centre-ville.
Les
soldes, fréquentes
rendent les prix plutôt abordables et le
design des vêtements
est tout à fait réussi,
avec des jupes élégantes, des pulls, des
pantalons et des
robes coquettes (à
partir de 30 €). Une
belle collection de sous-vêtements est également présentée dans le magasin.
114, Prospekt Mira (métro Alexeevskaya)
8.905.707.51.82. Ouvert de 10h à 21h.

DIVERS

La Bio
Une nouvelle boutique de produits biologiques (un secteur de ventes qui se développe très activement à Moscou) s’est
ouverte à deux pas du métro Krilatskoyé, à
l’intérieur du centre commercial Matritsa.
Découvrez une large gamme de produits
bio et écologiques bien sûr pour l'alimentation, mais aussi pour la cosmétique, les
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produits d’entretien ou les
articles pour
bébés. Si vous
avez
déjà
adopté
un
nouveau style
de vie, naturel
et sain, vous
trouverez ici
votre bonheur, avec des marques surtout
françaises et allemandes (Le Moulin du
Pivert, Michel Montignac pour l’alimentation diététique, ou coslys bébé pour une
cosmétique organique). Prix raisonnables
pour des marchandises totalement importées
7/1, Ossenni Boulevard (métro Krilatskoyé)
499.500.40.12. Ouvert de 10h à 22h

Design Zavod Flacon
cet espace artistique et commercial, situé
dans les locaux d’une ancienne usine de
verre de l’époque soviétique, est sans
doute devenu l’une des curiosités de
Moscou d’aujourd’hui à visiter absolument. Les 21 000 m² de surface sont occupés par des boutiques, magasins de vêtements, librairies, espaces d’expositions,
ateliers, centres pour enfants, studios de
design, show-rooms, qui fonctionnent quotidiennement, mais qui sont aussi destinés
à mettre en place des événements, des festivals et des animations. Flacon : un lieu
original, dans un environnement innovant
et convivial qui vaut vraiment le détour !
36, Ulitsa Bolchaya Novodmitrovskaya (métro
Dmitrovskaya) 495.790.79.01. La plupart des
boutiques sont ouvertes de 12h à 21h.

Chtoutchki Routchkami
Une toute petite boutique du centre Flacon
qui mérite que l’on s’y attarde. Remplie
d’objets uniques, réalisés par des artistes
russes, elle propose des tas d’idées de
cadeaux originaux
: bijoux de tous
genres,
tasses,
porte-monnaies,
clochettes, jouets,
lampes, assiettes,
sacs,
vitraux,
boîtes etc.. Ainsi,
on pourra y dénicher une veilleuse
en forme de Tour
Eiffel, des boucles
d’oreilles
qui
reproduisent des
biscuits de Noël ou un
coussin qui ressemble à un ballon de football. Un emballage-fête est garanti, ainsi
qu’en cadeau, un bonbon que vous mangez sur place en faisant un vœu. Les vendeuses affirment qu’il se réalisera absolument, car tout est magique dans ce magasin unique !
36/4, Ulitsa Bolchaya Novodmitrovskaya. A
l’étage du bâtiment Market
(métro
Dmitrovskaya) 8.926.235.86.97. Ouvert de
12h à 21h.
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Aéroport Chérémétiévo

Transports variés
AéRIEN

Vols Russie- France
Les autorités aériennes russes et françaises
se sont mises d’accord sur la libéralisation
de leur trafic aérien. La décision concerne la
mise en place d’un second couloir aérien sur les liaisons Paris
(orly) – Moscou et Nice-Moscou à une fréquence de 7 vols hebdomadaires pour chaque pays. Reste à déterminer pour les deux
pays la compagnie aérienne qui assurera ces itinéraires. Du côté
français, Aigle Azur semble le mieux placé pour l’emporter, tandis
que chez les russes, les compagnies TransAero et S7 se sont
toutes les deux mises sur les rangs. outre la fin du monopole des
compagnies Aéroflot et Air France sur les liaisons entre la Russie
et la France, et donc peut-être une baisse du prix des billets, la
nouveauté la plus intéressante est de pouvoir passer par orly, pratique pour nombre de voyageurs, et permettant de nouvelles
connexions, en particulier vers le Maghreb.

Air France /Aéroflot
. Faisons un point sur les horaires d’été pour
les vols entre Paris et Moscou. A compter du
31 mars, les compagnies ont repris les
horaires de haute saison, bénéficiant d’un
décalage horaire revenu à 2 heures, ce qui est
beaucoup plus pratique. Il n’y a pas moins de
11 rotations quotidiennes avec dans le sens
Paris/Moscou un premier vol 7h15-12h55 et un dernier
23h35-5h10 +1, alors que dans le sens Moscou-Paris le premier
vol est celui de 7h15-9h20 et le dernier 20h35-22h20. Les autres
vols sont séquencés pratiquement toutes les heures, ce qui
devrait répondre aux besoins de tous les voyageurs.
. Signalons que le vol Marseille/Moscou d’Air France opère toujours 4 fois par semaine selon les horaires suivants :
Marseille/Moscou : 21h20-23h25 et Moscou-Marseille : 14h45-20h30
. Enfin, les vols Moscou/Nice d’Aéroflot reviennent à une rotation
quotidienne :
Nice-Moscou : 14h15-19h55 et Moscou-Nice : 11h15-13h15.

British Airways
Depuis le 25 Mars dernier, 3 vols quotidien British Airways sur
les 5 qui desservent Londres au départ de l’aéroport de
Domodedovo à Moscou, sont désormais assurés par un
Boeing 747 qui offre 4 classes : First , club World (affaires), économique plus, et économique standard. British Airways devient
donc la première compagnie aérienne à offrir un tel niveau de
service sur un vol aussi court. Les autres compagnies aériennes,
dont Air France, réfléchissent sérieusement à la possibilité de
mettre en place à leur tour des appareils de type long courrier afin
d’améliorer le confort général et en particulier d’offrir une vraie
classe affaire sur ce marché qui en est friand. Les horaires des
vols concernés sont les suivants :
. Londres/Moscou : 8h50-15h25, 11h05-18h05, 21h30-4h30.
. Moscou/Londres : 5h50-6h55 ; 17h15-18h05 ; 19h25-20h30

Brève Beauté
Voila

En 3 ou 5 minutes, vous pouvez changer
complètement de coiffure, et avoir un
« look tresses » très à la mode. Le studio de
coiffure Voila a décidé d’installer ses
antennes dans les plus grands centres
commerciaux de Moscou, pour que les
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Désireux de devenir l’aéroport numéro un en
Europe en terme de qualité de service client, l’aéroport a lancé en avant-première mondiale un
service de « check-in on line » via Skype. Un service unique qui vous permet à la fois de gagner du
temps en vous enregistrant sur votre vol depuis votre mobile,
chez vous comme au bureau, voire sur la route de l’aéroport,
mais également de bénéficier d’un service client personnalisé en
contactant un responsable de l’aéroport via Skype (svo_checkin).
A votre arrivée à l’aéroport, vous n’avez plus qu’à scanner le code
reçu sur votre mobile pour imprimer votre carte d’embarquement. Disponible depuis la fin de l’année 2011, ce e-service est
ouvert aujourd’hui à la majorité des compagnies aériennes de cet
aéroport dont Air France et KLM. Le « check-in on Skype » pourrait bien être copié bientôt par tous les aéroports du monde

Sécurité aérienne
Bonne nouvelle pour les voyageurs au départ des aéroports moscovites, les attentes aux filtres de sécurité devraient réduire de
plus de 25%. on ne devrait plus en effet ni retirer sa ceinture (si
celle-ci fait moins de 4 cm de large et 0,5 cm d’épaisseur) ni ses
chaussures (si la semelle fait moins de 1 cm et les talons moins de
2,5 cm). Attention donc au moment de choisir vos vêtements
pour le voyage! ces mesures ont pris effet le 5 Mai, mais l’introduction pourra être progressive et concernera surtout les grands
aéroports. Par ailleurs, pour certaines destinations « sensibles »,
comme les états-Unis ou Israël, les contrôles resteront renforcés.
A l’automne, ce devrait être au tour des liquides d’être à nouveau
autorisés en cabine grâce à l’introduction de nouvelles technologies capables d’analyser le contenu des bouteilles. Les liquides
inflammables, comme la vodka, resteront toutefois interdits.

FER

Train Moscou-Paris

La fréquence des trains qui relient Moscou à
Paris augmente cet été en passant de 3
départs par semaine à 5. En effet, à compter du
28 Mai, les départs de Moscou se feront désormais les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches tandis que les départs depuis
Paris seront assurés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
samedis à compter du 30 Mai.

DIVERS

Métro

De nombreux travaux sont en cours dans le métro de Moscou. En
particulier, c’est le matériel roulant qui est rénové peu à peu et ces
dernières semaines ont vu l’arrivée des quelques 640 nouveaux
wagons appelés à remplacer les rames vieillissantes. Un nouveau
système de filtration de l’air et une vitesse de pointe accrue en
sont les principales caractéristiques. Par ailleurs, la Direction du
métro de Moscou a annoncé encore quelques projets grandioses
et en particulier que le réseau devrait doubler de taille d’ici 2020
avec 150 km de lignes nouvelles et 70 nouvelles stations. Le plus
important de ces projets est la création d’une nouvelle ligne circulaire de quelque 42 km de long qui permettra d’aller d’une ligne
radiale à l’autre sans passer par le centre. La première portion
devrait être mise en service en 2015 avec 8 stations.

Moscovites puissent renouveler leur look
sur place, pour un prix de 8 à 15 €. La nouvelle coiffure se fait très vite et se fixe au
vernis. En fonction de la structure des cheveux, elle ne tient que quelques heures
seulement et se défait assez vite. Malgré ce
fait, le printemps est la meilleure saison
pour jouer les petites filles et s’extasier
devant un tas de barrettes, nœuds, élastiques, épingles, fleurs de toutes les cou-

leurs, que les coiffeuses appliquent à votre
natte !
Centre
commercial
Okhotni
Riad.
1, Manejnaya Plochad. Bâtiment 2 (métro
Okhotni Riad) +968.894.07.81. Ouvert de 9h
19h.
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Flashs Business
CCIFR
La chambre de commerce et d’Industrie FrancoRusse (ex club France) célèbre ses 15 ans et
entend le faire avec style à travers plusieurs
é vè n e m e n ts
appelés à réunir
autour
d’elle toute la
communauté
française des
affaires. Le 23
mai, un Dîner des Directeurs généraux
réunira dans le cadre prestigieux du Palais
Ioussoupov quelques 130 invités et sera
l’occasion de remettre de nombreux prix
aux entreprises françaises qui se seront
distinguées dans différents domaines. Le
1er juin, une exceptionnelle dégustation
des grands crus de Bordeaux sera organisée puis, le 13 juin, une grande réception à
la Résidence de l’Ambassadeur de France à
Moscou montrera l’excellence des liens
noués ces dernières années entre la
chambre et les autorités françaises. Enfin,
le 29 juin, l’Assemblée générale suivie
d’une exceptionnelle Soirée de gala, dans
un lieu encore tenu secret, clôturera en
beauté ces célébrations. Tsar Voyages est
fier de compter parmi les sociétés sponsors de cet évènement.

1er Grand Prix VIE Russie

Sous le haut patronage de l’Ambassade de France
en Russie, la section Russie des conseillers du
commerce Extérieur de la
France et Ubifrance,
organisent, avec le soutien de la chambre de
commerce
et
d’Industrie FrancoRusse, le 1er grand
Prix VIE Russie, à
l’exemple de ce qui a déjà
lieu dans de nombreux pays.
Les VIE (VolontairesInternationaux en Entreprise)
trouvent là l’occasion de mettre en valeur et de
voir récompensée leur expérience professionnelle mais aussi de promouvoir auprès des entreprises françaises à l’étranger ce système unique
qui donne des résultats exceptionnels pour l’insertion et l’embauche de jeunes cadres parfaitement formés. Les VIE intéressés doivent s’inscrire avant le 1er juillet, les dossiers doivent être
déposés avant le 20 septembre et le grand Prix
sera remis lors d’une cérémonie officielle en
novembre 2012 à la Résidence de l’Ambassade de
France. Nous nous ferons bien sur l’écho des
résultats et des prochains grands Prix.

Azerbaïdjan et géorgie. c’est comme toujours
l’occasion de faire un point sur la situation économique des différents pays représentés. La réunion aura lieu au Mercure Arbat de Moscou.

Mission Medef International

Une prochaine mission de
chefs d’entreprises, organisée
par
Medef
International aura lieu à
Moscou du 27 au 29 juin
prochain. La délégation,
conduite par Jean Yves Legall, P.D.g
d’Arianespace et Président du conseil de
chefs d’entreprise France-Russie, aura pour
thème « Russie-Eurasie » et coïncidera avec la
conférence régionale des Ambassadeurs
de France de la zone (Biélorussie, Moldavie,
Russie, Ukraine, caucase et Asie centrale).
A l’occasion de cette mission, il sera prévu
des rencontres avec les Ambassadeurs de
France venus pour la conférence, mais
aussi avec certains nouveaux ministres du
gouvernement russe et avec la communauté d’Affaires de Moscou.

Renseignements : Géraldine Lemble-Pavlov.
01.53.59.16.27. E-mail : gpavlov@medef .fr

Salons Internationaux
Citons les principaux salons internationaux
à venir à Moscou :
. Metaloobrabotka .
Salon des
Equipements de l’Industrie et de la
Métallurgie. Du 28 mai au 1er juin
. Viv Russia. Salon sur la Production de
Viande et Volaille. Du 28 au 30 mai.
. cTT . Salon des Equipements de
construction. Du 29 mai au 2 juin.
. Mosshoes. Salon de l’Industrie de la
chaussure et des Accessoires. Du 4 au 7
juin.
. Russopack . Salon de l’Emballage. Du 18
au 22 juin
. Neftegaz. Salon de l’Energie, du Pétrole et
du gaz. Du 26 au 28 juin.
. Automekanika/Avtosalon . Salons de
l’Industrie Automobile. Du 27 août au 30
août et du 31 août au 9 septembre
Contacter le service Salons de Tsar Voyages :
Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80 ou voir le
site : www.tsarexpo.

Cercle Kondratieff
Au cours des derniers mois écoulés, le
cercle Kondratieff a organisé plusieurs
conférences à Paris :
. " Réussir un transfert de technologie dans
l'industrie automobile", le 7 mars
. “ La transition russe, 20 ans après “ le 16 mars
. “ L’adhésion de la Russie à l’oMc : conséquences pour les entreprises françaises “
le 26 avril
A venir en juin prochain :
. “Apprendre à lire et à écrirele russe en1heure“
. “Réussite d'une PME paysagiste sur le
marché russe”
Le cercle Kondratieff concentre ses efforts
actuellement pour développer le groupe
Russie. Pour cela, gilles chenesseau a
accepté d'être le vice-président Russie,
aidé par Myriam Truel en tant que secrétaire générale adjointe. Une Assemblée
générale constitutive du groupe Russie
aura lieu fin juin, durant laquelle sera présenté le programme de développement du
groupe. cette Assemblée générale est
ouverte à ceux qui souhaitent y participer.
Déjà, le groupe Russie dispose d'une revue
de presse mensuelle issue des médias
russes.

Moscow World
Fine Art Fair

Y

Sans aucun doute, le retour en Russie
de l’un des salons les plus courus
dans le domaine de l’art, du design, de
la bijouterie et de la décoration, sera
l’événement incontournable de 2012.
La 6ème édition, aura lieu du 13 au
18 décembre prochain au Pavillon
Forum d’Expocentr, et donnera cette
année la part belle, en plus des galeries d’art, antiquaires etjoailliers,
aux artisans d’Excellence et à la
Décoration
d’intérieur
haut-degamme. La dernière édition avait
attiré plus de 80 exposants et plus de
50 000 visiteurs parmi collectionneurs, designers, architectes et
architectes d’intérieur, distributeurs… Il y a fort à parier, alors que
ce secteur est en plein essor, que la
participation française et européenne sera importante. Tsar
Voyages est le partenaire privilégié
de cette opération pour la logistique
des voyages.

Site Internet : http://www.moscowfaf.com et contact pour les inscriptions :
ts@moscow-faf.com. 01.30.11. 53.53

Réunion des CCE de C.E.I
Le 29 mai prochain aura
lieu à Moscou la réunion
annuelle des conseillers du
commerce Extérieur, de la
France pour la zone cEI.
Est prévue en plus de la
présence des nombreux
ccE basés en Russie, également d’autres
conseillers venant d’Ukraine, Kazakhstan,

Contact Russie : Gilles Chenesseau E-mail :
cercle.kondratieff.moscou@gmail.com
Contact France: Gérard Lutique E-mail :
contact@cercle-kondratieff.com
Site de l'association : www.cercle-kondratieff.com .
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Moscow By Night
Maxim Bar
En collaboration avec le magazine culte Maxim, ginza Project vient tout juste d’ouvrir ce lieu cosy l’après-midi
qui se transforme en restaurant gastronomique le soir avant de devenir un club « branché » pour toute la nuit.
Un espace multi fonctionnel où l’on peut aussi bien siroter un cocktail confortablement installé dans un grand
canapé en cuir, que danser sur les rythmes endiablés des meilleurs DJs dans un cadre idyllique. ce nouvel établissement se trouve sur le toit du centre commercial Tsvetnoï qui offre une vue unique sur la ville grâce à sa terrasse
ouverte l’été. Pour les plus fêtards, profitez d’ailleurs du lever du soleil magique sur les toits du vieux Moscou ! côté cuisine, un menu
court mais de grande qualité, aux inspirations asiatiques.
15, Tsvetnoï Boulevard. 7eme étage du centre commercial Tsvetnoï, (métro Tsvetnoï Boulevard). Ouvert de 12h à 1h (le week-end de 12h à 5h)

Bazaar Bar
ce nouveau bar select a fait son apparition sur la scène nocturne de Moscou. Né de l’association du groupe Sanoma (propriétaire du
magazine de mode Bazaar Harper) et de la Maison Dellos (propriétaire de nombreux restaurants à Moscou dont le célèbre café
Pouchkine), ce bar de nuit allie élégance et luxe. La carte des boissons est d’ailleurs relativement chère, 10 € pour une simple vodka
Russian Standard et des cocktails à partir de 14€. Il est également possible d’y grignoter un morceau pour accompagner votre verre
(quelques « pirojki » à 3€ ou encore une salade à la burrata à 28 €).Situé dans un bâtiment qui abrite déjà de nombreux établissements
de nuits tels que le chinok, le Bochka ou encore le Manon, il est prévu d’ouvrir la véranda d’été sur le toit de l’immeuble dès l’arrivée du
beau temps, un argument de taille qui ne fera qu’intensifier la sélection à l’entrée , sans pour autant effrayer la foule la plus sélecte de
la ville !
2, Ulitsa 1905 Goda (métro Ulitsa 1905 Goda)495.651.81.12. Ouvert de 23h à 4h le vendredi et samedi.

Boom Boom Room
Andrew Sherarman, plus connu sous le nom de Dj Smash, réalise son rêve en ouvrant son propre bar-restaurant à Moscou. Un lieu fortement inspiré par les dernières tendances urbaines où graffitis et mobilier design se côtoient. Positionné comme le bon endroit pour
démarrer une folle nuit moscovite, c’est le « before party » idéal pour un repas léger aux influences asiatiques, ou pour un karaoké
enflammé en début de soirée. Bon plan également pour un dîner de bonne heure entre 18h et 20h avec 20% de réduction et une 2ème
boisson gratuite façon « happy hour ».
2/1, Ulitsa 1905 Goda. 5 ème étage (métro Ulitsa 1905 Goda). Ouvert de 18h à 6h.

Restaurants : encore des ouvertures
*Eden
Un nouveau restaurant de cuisine russe,
géorgienne et italienne vient d’ouvrir sur
la fameuse rue piétonne de Moscou, le Vieil
Arbat. Un décor assez sobre, des prix assez
élevés et une musique un peu trop forte
laissent une impression relativement
triste, mais la soupe italienne aux légumes
Minestrone (à 4 € l’assiette) est délicieuse !
La mousse aux champignons (qui porte le
nom de « julienne » dans la gastronomie
russe) à 4 € est peu copieuse et trop salée,
et le thé est vraiment cher (à 6 €) ainsi que
la plupart des plats sans grand intérêt :
assiette de crêpes (sans caviar) 7,5 €, pain
traditionnel géorgien au fromage
Khatchapouri de 7 à 10 €. Une véranda
sur le toit accueillera agréablement les
clients en été.

sienne et chinoise, curieusement mélangées dans un cadre assez sobre, Look café
propose une multitude des plats grillés,
brochettes de viande ou de légumes. La cuisine est bonne (notamment la soupe à la
Pékinoise, à presque 6 €, du chef chinois
Lee), mais le service trop lent et peu attentionné. Les plats de viande sont plutôt
copieux, mais les portions de soupe sont
beaucoup moins généreuses. Le restaurant propose également des plats à emporter.
24/1, Bolchaya Nikitskaya. Bâtiment 6 (métro
Arbatskaya) 495.695.33.85. Ouvert 24h/ 24.

** Tsuker

12, Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya).
495.691.96.26. Ouvert de 11h à 24h.

*Look Café
Réputé pour ses plats de viande (notamment l’agneau) et pour sa cuisine cauca-
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Encore un restaurant du groupe ginza
Project qui, cette fois-ci, fait le pari d’ouvrir un restaurant 100% casher dans le
quartier trendy de Patriarchie Proudi. Tout
en appliquant les règles les plus strictes de
la cuisine casher, ce restaurant offre, en
plus des plats traditionnels, une variété de
plats européens modernes joliment présentés. Vous retrouverez sur le menu des
raviolis cashers aux pommes de terre et
champignons 11 €, un risotto aux

asperges 12 €, un carpaccio de bœuf aux
poivrons grillés ou encore des sushis
casher. Si comme à son habitude ginza
Project a travaillé l’intérieur de ce nouvel
établissement avec style, la saveur des plats
est un peu décevante et l’addition bien
salée (en moyenne 50 € par personne) !
12/2, Bolchoï Kozikhinski Péréoulok (métro
Tverskaya)4 95. 695. 73.55. Ouvert de 12h à
24h (sauf le samedi).

*** Khorocho sidim
(on est bien installés)

Eh oui, on y est vraiment bien, dans ce
nouveau restaurant géorgien, ouvert
récemment au coin du boulevard Tchistiyé
Proudi et de la rue Pokrovka. Une belle vue
de la fenêtre, un beau décor, avec des tapis
orientaux et des tables en bois, une agréable musique pas trop forte, une ambiance
conviviale et surtout une très bonne cuisine sont au menu. Le restaurant est surtout connu pour ses délicieux khinkali,
gros raviolis fourrés de viande ou de fromage à un peu plus d’1 € pièce.
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La gastronomie géorgienne est aussi réputée par ses autres spécialités : le khatchapouri (gros pain au fromage) 7 €, le nchakhokhbili (poulet à la sauce aux herbes
fines) 10 € ou une délicieuse dolma végétarienne, légumes couverts d’une feuille de
vigne marinée à 5 €. N’oubliez pas de goûter les alcools maison : liqueurs aux abricots, au feijoa ou à la cornouille, qui sont
vraiment exceptionnels. Deux petits détails
agréables : le personnel est charmant à la
géorgienne et le pain est servi gratuitement.
17, Ulitsa Pokrovka. (métro Tchistiyé Proudi)
495.916.04.45. Ouvert de 12h à 24h.

*** Le Ponton

vous retrouverez une cuisine excellente et
une carte variée. Nous vous recommandons spécialement : la délicieuse soupe
russe à l’oseille et à la crème fraîche 6 €, la
carpe aux herbes 25 €, ou l’excellent flan
au chocolat 5 €. N’oubliez pas de goûter un
thé au gingembre, à la menthe et aux
fraises 4 €, un délice ! Les sœurs grimm
proposent également de 12h à 16h un
business lunch à 5 € (salade-soupe-platboisson-dessert) ou à 4 € sans la soupe,
pratique pour les clients, délicieux et pas
cher. En plus, le personnel est prévenant et
la musique n’est pas trop forte. L’endroit
est déjà très fréquenté et il est préférable
de réserver pour le soir.

Le groupe ginza Project
continue d’innover et
passe même de la
terre à la mer en
ouvrant son premier
restaurant sur l’eau.
Situé sur un bateau à
trois étages en plein centre de Moscou, le Ponton offre
un cadre idéal pour les beaux jours où les
canapés blancs, les drapés en lin et les
tables en pin donnent une atmosphère de
vacances ! Le Ponton n’est pas seulement
un décor agréable, c’est également une
carte complète avec un large choix de plats
de tous horizons, de l’Italie au caucase
(comptez en moyenne 50 € par personne).
Il y en a donc pour tous les goûts en cuisine
mais également en termes d’ambiance
puisque les plus festifs apprécieront le
karaoké, les amateurs de musique se
détendront devant un concert « live » et
salueront la qualité acoustique de la salle, à
moins que vous ne préfériez terminer la
soirée autour d’un verre dans le salon
lounge ou en terrasse pour profiter de la
vue…

11,
Stolechnikov
Péréoulok
(métro
Tchekhovskaya). 495.628.89.75. Ouvert de
12h à 24h (le vendredi et le samedi de 12h à
2h).

En face du 8, Berezhkovskaya Nabéréjnaya
(métro Kievskaya) 499.240. 34. 35. Ouvert de
12h à 2h.

Parc Gorki, au bord de l’étang Golitsine
(métro Park Koultouri) 499.340.84.78. Ouvert
de 12h à 1h.

***Sestry Grimm
(Les Sœurs Grimm)
ce qui frappe dans ce restaurant, situé
dans l’un des quartiers les plus chics du
centre de Moscou, c’est surtout son
ambiance « maison », conviviale, chaleureuse et accueillante. Dans un décor amusant avec une carte de Paris à l’entrée, des
étagères remplies de livres que vous pouvez consulter, un coin avec tables basses et
coussins pour se relaxer en jouant aux
cartes ou en dessinant, vous vous sentirez
bien, et plutôt
dans
un
espace de rencontres et de
détente que
dans un restaurant. Mais,
si vous êtes
venus
ici
quand même
pour manger,

*** Dom Rybaka

Voici encore un nouvel établissement du
groupe ginza Project, celui-ci étant parfait
pour la période estivale et un repas en plein
air. Situé dans le Parc gorki, au bord d’un
étang, tout est pensé pour une détente
optimale : agréable véranda en bois, moelleux coussins sur des divans confortables
et grosses
bougies
dé c o r a tives. La
cuisine est
exquise,
mais malheureusement un peu chère : toutes sortes de poissons au vin blanc ou aux herbes fines, des
huîtres, des salades originales et de très
bons desserts. Les plats ne sont pas très
copieux mais joliment décorés comme ces
délicieuses pommes de terre aux cèpes et
au romarin 9 €. Malgré ces contraintes de
prix, Dom Rybaka est une bonne adresse
pour un moment de détente au milieu de la
verdure.

***+ Club Rissavaltchik

Dernier projet de Muriel Rousseau,
le club Rissavaltchik (club des dessinateurs) est un genre de wagon de bois
curieusement
incrusté dans le
bâtiment de la
Nouvelle galerie
Trétiakov,
au
bord
de
la
Moskova. L’idée
est de réconcilier
art, fête, plaisir et
gastronomie et en
effet, entre le café
littéraire du lundi,
les dessins de nu les jeudis et vendredis (5
€ de participation de 16 à 20h) pour exercer vos talents avec de vrais modèles, la
guinguette du vendredi et les soirées tango,
tout le monde devrait trouver ici son bonheur. Le vaste établissement, qui peut
accueillir sans problème cocktails, soirées
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thématiques et mariages, a consacré aussi
une partie aux enfants où nos têtes blondes
peuvent s’initier à la gravure, la peinture
ou la mode avant de déjeuner dans la partie
qui leur est réservée. côté restaurant, le
jeune chef, étoile montante de la cuisine
moscovite, vous propose de nombreuses
petites entrés et tapas adaptées à l’esprit
du lieu : quiches 3,5 €, carpaccios divers 815 €, une très subtile soupe de châtaigne
au foie-gras 9 €, un remarquable parmentier d’agneau aux olives et coriandre 15 €
et de nombreux desserts dont on retiendra
notamment la succulente tarte au citron
meringuée 5 €.
10, Krimski Val (métro Oktiabrskaya). 495.649
08 90 ou + 8 (917) 540 78 88 pour les activités « enfants ». Ouvert de 12h à 24h. .

*** Chastie
(Le Bonheur)

Y

comme son nom l’indique, ce restaurant
est un vrai bonheur ! Installé depuis peu en
plein cœur de Moscou, dans le
quartier de Tchistiyé
Proudi, cet établissement s’inscrit dans la
lignée des projets du
groupe global Point
Family. on y retrouve
un décor reposant, créé
avec beaucoup de goût,
dans les tons clairs, avec des petits anges de
tous les côtés qui vous entourent de leur
bienveillance. La cuisine, élaborée par le
chef cuisinier Dmitry Rechetnikov, connu
pour son expérience gastronomique à
Saint-Pétersbourg, est plutôt européenne,
italienne, voire française, mais toujours très
bonne et aux saveurs vraiment originales.
Nous avons spécialement aimé l’excellente
soupe-purée aux aubergines et fromage
fumé 9 €, les boulettes de poisson blanc aux
épinards, garnies de betteraves douces et de
salade verte 8 €, ou les asperges vertes
cuites à la vapeur et sa sauce aux épices 4 €.
N’oublions pas la carte des desserts qui
mérite une mention toute spéciale, le restaurant étant reconnu pour sa bonne pâtisserie, son chocolat maison et ses mignardises :
pudding aux dattes, gâteau au chocolat et sa
glace vanille, et ses délicieuses meringues
qui accompagnent le café. En plus de ces
plaisirs gourmands, chastie propose toujours des petites animations sympathiques
pour faire patienter entre les plats : assis
dans des canapés confortables, vous pouvez
dessiner grâce aux crayons de couleur que
l’on vous remettra, écrire sur place une
carte postale que le gentil personnel ira poster. Vous pouvez également acheter des
cartes pour participer à un projet d’aide aux
enfants en difficulté, car le bonheur c’est
quelque chose qui se partage !
15/16, Ulitsa Pokrovka (métro Tchistiyé
Proudi). 495.624.64.21. Ouvert de 8h à
24h (de 8h à 6h le week-end)
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Brèves Gastronomiques
Caffeterria - un nouveau café-pâtisserie très pratique pour un
moment de détente dans le centre. on y viendra pour un petitdéjeuner agréable, pour un déjeuner sur le pouce avec un business
lunch à 5,5 € ou pour boire un
simple café à 2 € ou un bon thé
aux arômes variés à 1,5 €.
N’oublions pas les délicieuses
pâtisseries et viennoiseries. Pour
ceux qui sont pressés, signalons
les très bons sandwichs et tout particulièrement ceux confectionnés à base de croissant (notamment, un croissant au saumon à
3 €, une réussite !). Le personnel est plus que sympathique, et les
prix plus que corrects. Un endroit agréable pour grignoter un
petit quelque chose au calme, avant d’affronter la frénésie
urbaine. Service rapide et très efficace.

Le Grand Cru - ce bar à vin a ouvert un deuxième établissement il y a quelques mois dans un site de choix, celui de Moscou
city. Après une journée de travail ou une réunion qui s’est prolongée, prenez le temps de vous détendre entre collègues ou entre
amis autour d’un bon verre de vin ou spiritueux. Vous serez sans
doute surpris par la collection incroyable de bouteilles que possède ce bar à vin mais également par la qualité des plats proposés
« simples et originaux » comme aime le rappeler son jeune et
talentueux chef cuisinier Ivan Berezutsky. Le cadre est à l’image
de sa clientèle : tendance, moderne et aux couleurs vives. c’est
également un lieu dynamique qui organise de nombreux événements tout au long de l’année (dégustations, invitations de grands
chefs, événements privés…). Business Centre «Gorod Stolits ».
8, Presnenskaya Nabérejnaya. Bâtiment 1. 1er étage.
Mejdounarodnaya). 8.495. 510. 65. 65

(métro

4, Ulitsa Pokrovka. (métro Tchistiyé Proudi). 495.730.24.40. Ouvert de
7h30 à 23h..

Café Pascucci Bio - voici une petite cafeteria, avec un design
rouge et noir qui propose un très bon café italien (plus de 30
sortes différentes) et d’excellents croissants, sandwichs et desserts français, le tout sous le label « bio », sans conservateur, ni
trop de calories. Le personnel est accueillant, l’ambiance plutôt
bonne, et les prix pas trop chers : 4 € pour un Latte Macciato, et
3 € pour un croissant au chocolat et aux noisettes. Des salades
légères du chef sont également au menu (à 5 € l’assiette), et des
thés de toutes sortes, notamment à la menthe et au cèdre. Un bel
endroit pour recharger les batteries en faisant un stop pendant
une promenade dans le quartier de l’Arbat. 4, Ulitsa Arbat. (métro
Arbatskaya). Ouvert de 9h à 23h.

Fermeture du Berlinski Bistrot - signalons la fermeture de
ce restaurant, décrit dans notre bulletin N°4 et qui n’a sans doute
par su trouver sa clientèle. 6/2, Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya).

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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Culture, Loisirs à la une
Galerie Tretiakov
Une exposition consacrée au célèbre
peintre
impressionniste
russe
constantin Korovine est proposée à
l’occasion du 150ème anniversaire de sa
naissance jusqu’au 12 août prochain.
240 œuvres, tableaux, esquisses, décors
et costumes de théâtre provenant des dépôts de la galerie
Trétiakov mais aussi d'autres musées de collections privées, sont
exposées et permettent de voir l’évolution de son art depuis ses
tableaux de jeunesse jusqu'à ses dernières créations parisiennes
(portraits, natures mortes, paysages…). Korovine fut sans doute,
avec chagall, le plus français des peintres russes puisqu’il décora le
Pavillon russe de l'Exposition Universelle de Paris en 1900, mourut dans la capitale française en 1939 et est enterré au cimetière
russe de Sainte geneviève des Bois. Du 29 mars au 12 août.
10, Lavrouchinski Péréoulok (métro Tretiakovskaya) 499.230.77.88.
Ouvert de 10h à 19h30 (sauf le lundi).

Centre d’Art Vétochni
Après un passage à Saint-Pétersbourg, la grande exposition itinérante intitulée « le génie de Vinci », qui a nécessité plus de 10 ans
de préparation, s’installe à Moscou. L’exposition, qui se tiendra
jusqu'à fin juin, présente des croquis, des schémas, ou encore des
copies des célèbres tableaux comme « La Joconde », « La Vierge
aux Rochers » ou encore « L’Annonciation ». cette exposition
montre également plus de 120 dispositifs et mécanismes grandeur
nature imaginés par Leonard de Vinci, comme des prototypes
d’avions, de sous-marins, de chars, d’hélicoptères et autres véhicules… Les visiteurs pourront évaluer à leur juste mesure les multiples talents de cette grande personnalité de la Renaissance, à la
fois inventeur, artiste, sculpteur, ingénieur et architecte !
13-15, Vétoschni Péréoulok (métro
985. 222. 20. 50. Ouvert de 10h à 21h.

Plochad

Revolutsii)

Musée d’Art Moderne de Moscou
ce musée présente une nouvelle sélection de sa collection d’art
moderne intitulée « ARTisARTisART » en référence au poème de
J.Brodsky « deux heures dans un réservoir vide ». Le musée possède l’une des collections d’art du 20eme et du 21 eme siècle la
plus importante de Russie et, comme la plupart des musées d’art
internationaux, il a choisi de la présenter sous forme d’une exposition annuelle en utilisant pour chaque collection une thématique
nouvelle. Jusqu’au 2 Septembre 2012.
25, Ulitsa Pétrovka (métro Pouchkinskaya) 495. 690. 68. 70. Ouvert
de 12h à 20h (sauf le dimanche).

Parade Equestre au Kremlin

Y

D’avril à octobre, un spectacle à ne pas
manquer : la parade équestre de la
garde Présidentielle au Kremlin ! Dans
leur uniforme inspiré de l’époque tsariste, les cavaliers de la garde font montre de tout leur talent et maitrise de l’art
équestre militaire. Accompagné par la
musique de l’orchestre Présidentiel, les
figures et exercices s’enchainent avec
une précision métronomique. Le spectacle est donné chaque dernier samedi du mois à 14h Place Rouge, mais aussi Place des
cathédrales du Kremlin, tous les samedis à 12 h. A voir absolument !
Prix du billet au Kremlin : 10 € avec la possibilité de visiter le territoire
et les Cathédrales. Entrée libre sur la Place Rouge.

Garage
Les choses se précisent concernant le nouvel emplacement du
fameux centre d’art moderne de Dacha Jukova, compagne du célèbre milliardaire russe Roman Abramovitch. c’est finalement le

bâtiment abandonné d’un ancien restaurant soviétique dans le
parc gorki qui sera transformé par Rem Koolhaas, lauréat du
prestigieux Pitzker Price d’architecture, en un nouveau centre
d’Art sur deux niveaux, avec des salles d’expositions modulables,
un café, une boutique, un auditorium et un centre éducatif.
certains éléments de décor du bâtiment, typique des années 60,
seront conservés et tout le petit monde de l’art contemporain
attend avec impatience cette ouverture l’année prochaine.

Design Zavod Flacon

Déjà évoqué plus haut dans notre rubrique « Shopping », le centre
Flacon et en particulier l’espace Domik Hobby est aussi un
endroit original de sortie et de loisirs et un véritable laboratoire
pour ceux qui aiment la création manuelle. Dans les différents ateliers, les adultes, comme les enfants pourront avoir de multiples
activités ludiques ou artistiques : fabriquer du savon maison, des
bougies, de la cosmétique bio, créer des bijoux, faire des vitraux,
produire des cartes postales originales etc…Pour les amateurs de
bricolage, on pourra aussi y acheter perles, moules, huiles,
arômes, cires, paillettes, ingrédients naturels ou chimiques, teintures, papiers, outils etc… Dans d’autres ateliers, vous pouvez faire
du théâtre, de la musique, de la céramique, réaliser un dessin
animé ou un tee-shirt dessiné par vos soins, vous lancer dans l’architecture ou apprendre à être un DJ presque professionnel. Vous
pouvez vous inscrire soit à une séance ponctuelle (de 10 à 20 € pour 1 à 2h),
soit acheter un abonnement pour plusieurs séances de suite.

36/4, Ulitsa Bolchaya Novodmitrovskaya. A l’étage du bâtiment Market
(métro Dmitrovskaya).495.544.73.91. Ouvert de 12h à 21h.,

Tsar Jazz Fest
L’élégante tranquillité du parc de Tsaritsino
sera bientôt troublée, pour la bonne
cause, par la deuxième édition du
festival de jazz Tsar qui offre aux
amoureux du swing l'occasion de
découvrir de nouveaux noms et de
nouveaux visages. Amateurs et professionnels prennent part à la fête durant laquelle
un grand jury nomme un heureux gagnant « le Tsar du Jazz ». Du
30 Juin au 1er Juillet..
Parc-Musée de Tsaritsino . 1, Ulitsa Donskaya (métro Tsaritsino)
495. 321 63 665.

Dikaya Myata Festival de Musique en plein air
30 musiciens de 10 pays seront réunis pour le plus grand festival
« World Music » de Russie en plein air. cette année, il aura lieu
dans le cadre exceptionnel et symbolique du village écologique
d’Ethnomir, à environ 100km de Moscou. Il s’agit d’un centre culturel et éducatif en plein air qui permet à chacun de se familiariser avec
la vie, les traditions et la culture des
peuples du monde. Les festivaliers
pourront donc choisir le mode d’hébergement qui leur convient le mieux
parmi les yourtes, les tipis ou encore
le camping. A cette occasion, le centre
Ethnomir tiendra également une
foire internationale de produits alimentaires, un festival du livre et
un marché artisanal. côté musique, tous les styles seront représentés, du rock celtique au flamenco, en passant par l’ethno-jazz, le
reggae, la Salsa… Sur scène, les artistes giran Bregovic, Nino ou
encore oquestrada sont d’ores et déjà annoncés. Le forfait pour
3 jours est à 31 € et la place de camping à 15 €. En dehors des
dates du festival, Ethnomir est aussi une bonne destination de
week-end pour une détente en famille ou entre amis. consultez
Tsar Voyages pour vos réservations.
Ethnomir, 100km au sud-ouest de Moscou, près du village de
Balabanovo. Train depuis la Gare Kievskaya (2 heures de trajet environ de temps) jusqu’à Balanovo puis taxi (5 €).
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Brèves Hôtellerie
Novotel City 4*
La chaîne Accor vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau Novotel dans le quartier en plein évolution de Moscow
city. cet établissement devrait ouvrir le 1 er novembre et proposer un hôtel 4*+, d’un standing supérieur aux
Novotels classiques. on parle d’un ensemble très moderne, très « business », avec comme thème de décoration les
«Places Financières », comme Tokyo, Paris et New-York. L’accent sera surtout mis sur les facilités pour hommes d’affaires : grande
salle de réunion de 400 places divisible avec toutes les technologies modernes, business center, wi-fi gratuit etc…. Les 380 chambres
réparties sur 7 étages autour d’un atrium sous une vaste verrière, seront de catégorie supérieure « dernier cri ». En France, seul le
Novotel de la gare de Lyon est équipé de ce type de chambres, créées par une designer française. on prévoit de nombreux services :
restaurants, bar à bières original proposant des bières du monde entier, spa, hammam, salle de massage, salle de sport, mais pas de
piscine, puisque le Afi Mall city juste à côté de l’hôtel propose déjà un grand complexe aquatique. Son nouveau directeur français
Jérôme cherpin prendra ses fonctions prochainement. La politique tarifaire n’est pas encore connue mais Tsar Voyages suit de très
près cette ouverture, surtout pour pouvoir proposer ce nouvel établissement à la clientèle des salons ayant lieu à Expocentr. A suivre.
Moscow City . A l’entrée Ouest du Afi Mall City 2, Pressenskaya Nabérejnaya (métro Vistovotchnaya)

Hôtel Lefertovo 3*
cet hôtel, dont nous n’avions pas encore parlé, est un sympathique petit établissement récemment rénové et situé à proximité immédiate du parc de Léfortovo, ancien domaine des princes galitsyne et lieu de promenade apprécié des Moscovites. Le métro
Baumanskaya, à 15mn à pied et autour duquel on trouve de nombreux restaurants et pubs où se presse la jeunesse estudiantine du
quartier, est à deux stations seulement de la Place Rouge. L’hôtel est également non loin de Vinzavod, haut-lieu de l’art contemporain et
de la contre-culture moscovite. Les chambres sont simples mais confortables, avec tout le nécessaire et les amateurs de sauna trouveront ici leur bonheur avec un « bania » bien équipé (jacuzzi, douches à jets, billard) En plus du restaurant, des salles de banquets et conférence permettent l’accueil de petits évènements. A partir de 90 € la single.
1-4, 1e Krasnokoursantsky Proezd (métro Baumanskaya. 495.918.14.59

Hotel Arbat 3*
cet hôtel, situé dans un quartier central et animé, non loin de la rue piétonne Arbat, au look encore très « soviétique », vient de rénover 2 étages (5ème et 6ème) avec des chambres modernes, fonctionnelles, bien équipées
selon des standards internationaux . Les tarifs restent malgré tout élevés : 280 € pour un établissement restant
globalement assez limité en services. Pour mémoire, cet hôtel fait partie de la même chaîne que le Président, non loin de l’Ambassade
de France.
12, Plotnikov Péréoulok (métro Smolenskaya) 499.271.28.01

Hôtel Moskva 5*
Nous attendions avec impatience l’ouverture de cet hôtel, extrêmement bien situé derrière la Place Rouge, ancien bâtiment de l’époque
soviétique et longtemps sous les échafaudages. Vous avez sans doute remarqué dans notre rubrique « Shopping », les descriptifs de nouvelles boutiques situées au rez-de-chaussée du bâtiment reconstruit, mais malheureusement, rien ne laisse prévoir une ouverture prochaine de la partie Hôtel. Des bruits circulent plutôt sur une transformation complète de l’édifice en centre commercial.

Vie de la Communauté Française
. Kira Hosany a quitté Ubifrance Moscou pour monter sa propre société et est remplacée comme chef de pôle par
Olga Tarassova. .
. Chez Total, Pierre Nerguararian a fait valoir ses droits à la retraite et est remplacé par Jacques De Boisseson qui a également été coopté au Conseil
d’Administration de la CCIFR.
. Au service social de l’Ambassade, signalons l’arrivée de Marie Keirle qui remplace Sophie Genay-Diliautas mutée à Genève
. Félicitons chaleureusement Emmanuel Quidet pour son élévation au grade de Chevallier de la Légion d’Honneur, méritée non seulement pour son
inlassable activité comme Président de la CCIFR mais aussi pour son oeuvre d’éditeur avec Le Courrier de Russie et , c’est moins connu, pour son action
déterminante dans le développement du Samu Social à Moscou.

Votre publicité dans
ce bulletin ?
Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” s’ouvre aux annonceurs qui souhaiteraient être présents
sur ce support très lu par une large communauté d’habitués de la zone.
Largement diffusé en France et en CEI, ce bulletin est à votre disposition pour un encart à des
prix tout à fait concurrentiels.
Contacter Cap à l’Est / Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions .
Isabelle Haas 06.09.66.56.74. E-mail : isabelle.haas@tsarvoyages.com
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : de nouvelles adresses en vrac
ALIMENTATIoN

Magasin Elisseïev
Après le magasin de Moscou du même nom
qui a rouvert ses portes après rénovation,
c’est au tour de la filiale de SaintPétersbourg de faire peau neuve. cet
immeuble historique, construit
en 1902-1903
sur la Perspective
Nevski pour les
frères Elisseïev,
p r o p r i é ta i r e s
d’un magasin
similaire
à
Moscou, est un
magnifique exemple d’Art Nouveau. A
l’époque de sa création, l’établissement
s’était spécialisé dans la vente de produits
originaux, d’épicerie fine, de fruits exotiques et de produits gastronomiques de
luxe, attirant une clientèle fortunée.
A l’époque soviétique, le magasin a été
nationalisé et rebaptisé «épicerie № 1
centrale» devenant un magasin toujours
luxueux de produits déficitaires où les
représentants de l'élite du Parti
communiste de Léningrad s’approvisionnaient en mandarines, bananes, caviar et
autres « délicatesses ». Le magasin a fermé
ses portes dans les années 90 pour une
longue restauration. Sa réouverture s’est
fait en grandes pompe le 8 mars dernier,
après des travaux immenses et un investissement de plus de 130 millions de roubles.
Sur une surface de plus de 1000 m², on
retrouve des rayons luxueux de produits
alimentaires de qualité : confiserie, fromage, charcuterie, vins fins etc... Au centre
de la salle principale, sous un palmier-ananas, un petit coin « café » vous invite à

déguster boissons chaudes et gâteaux. on
trouve aussi dans le bâtiment 2 restaurants
de cuisine internationale (voir notre
rubrique gastronomique).
56, Nevski Prospekt (métro Gostini Dvor)
312.18.65.. Ouvert de 10h 21h..

PRêT-À-PoRTER

Day & Opéra
Voici la 3 ème boutique de cette marque
qui propose vêtements et chaussures sous
le signe du confort, du style et de la décontraction. on trouvera ici surtout les collections de prêt-à-porter de la marque allemande Philippe Plein, fondée à Munich
en 1998 et déjà présente à Monte carlo,
Vienne, Moscou, cannes et Saint Tropez.
Les articles exposés conviendront plus particulièrement à une clientèle jeune, « tendance » et « rock 'n' roll », avec du cuir, de
la fourrure ou des tissus imprimés aux
couleurs gaies.
153, Perspective Nevski (métro Plochad
Vostania) 994.22.07. Ouvert de 11h à 21h.

Casadei
c e t t e
enseigne
de chaussures pour
femmes, a
fait
son
apparition
dans
la
g a le r i e
m a r chande grand Palace, en plein centre de
Saint Pétersbourg. Déjà connue pour fournir des stars internationales comme
Angelina Jolie, christina Aguillera ou les
membres de la famille royale de Monaco,
cette marque joue dans la cour des grands

et le glamour, en produisant des articles
uniques, faits à la main. Mais attention, ici
vous ne trouverez pas d’escarpins ou de
ballerines, mais uniquement des chaussures à très hauts talons, tous plus extravagantes les unes que les autres et surtout
très chères.
Galerie Grand Palace. 44, Perspective Nevski
(métro Nevski Prospekt ) 449 9435. Ouvert de
11h à 22h

DIVERS

Cosmorelax
La marque ouvre sa deuxième boutique de
mobilier contemporain
à SaintPétersbourg avec un grand espace de
vente de 110 m² dans le centre commercial
Vasileostrovski. on retrouve ici des productions industrielles de meubles de designers renommés, élaborés à partir des
dessins originaux des créateurs, mais
fabriqués en nombre en chine. ceci permet de se procurer à des prix tout à fait
raisonnables des modèles très originaux,
au design résolument moderne, d’artistes
contemporains comme Tom Dixon,
Ludwig Mies van der Roh, charles et Ray
Eames etc….
10, Ulitsa Uralskaya (métro Nevski Prospekt)
986.23.23. Ouvert de 10h à 20h.

Saint Pétersbourg By Night
Efire
ce club nocturne aux activités variées est devenu sans aucun doute une adresse incontournable pour
les noctambules de la ville. Simple bar en début de soirée, il se transforme en salle de concert, en scène
de théâtre, ou en cinéma et surtout en discothèque avec une vaste piste de danse. Pouvant contenir
jusqu’à 500 personnes, l’endroit est malgré tout chaleureux, avec beaucoup d’espace, une bonne
musique tendance techno ou électronique. c’est le dernier endroit à la mode où il faut être vu et l’on y
rencontre déjà une belle jeunesse en mal de distraction.
54/56, Mali Prospekt. Pétrogradskaya Storona (métro Tchékalovskaya). 940.05.48. Ouvert le vendredi et samedi de 23h à 6h.

XXXX bar Résidence d’Eté
cette discothèque d’été située sur l’une des plages de l’île Krestovski, vient de rouvrir pour offrir à nouveau à ses habitués et aux amateurs de pistes de danse et bars en plein air, une atmosphère conviviale et décontractée qui a fait sa réputation. ce petit club «branché »
à ciel ouvert est parfait pour une détente entre amis et profiter des belles soirées de Saint Pétersbourg. Pour commencer la saison, l’établissement a organisé ses « courses de Printemps » consistant à faire le tour des 9 bars de la chaîne (5 bars XXXX, Lenkontserta,
Moskontsert, les Balles et Le Bar à chaud) en une nuit. Les participants doivent boire 3 cl de whisky dans chaque endroit et se prendre
en photo à côté du bar !
6, Youjnaya Doroga. Krestovski Ostrov (métro Krestovski Ostrov) 929.14.42. Ouvert de 12h à 3h.
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Transport Aérien
Air France / Rossia Airlines
Refaisons le point sur les
horaires d’été des vols
directs qui relient Saint
Pétersbourg à la France
pour les mois à venir :
. Air France relie SaintPétersbourg à Paris avec 2 vols quotidiens
selon les horaires suivants :
. Paris/Saint Pétersbourg : 9h30-14h30
et 12h30-18h30
. Saint Pétersbourg/Paris : 7h20-9h45 et
16h30-17h55.
. Rossya Airlines, la compagnie locale de
Saint Pétersbourg (ex Poulkovo Airlines et
qui n’appartient pas à Aéroflot) n’opère
sur cette ligne qu’avec un seul vol quotidien selon les horaires suivants :
. Paris/Saint Pétersbourg : 12h30-18h30
. Saint Pétersbourg/Paris : 10h-11h40.
Rappelons également que Rossya Airlines
dessert Nice au départ de Saint
Pétersbourg pendant la période estivale 5
fois par semaine : le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi, et dimanche.

Lufthansa
Depuis le 25 mars dernier,
la compagnie allemande a
ouvert une
ligne entre
Munich
et
Saint
Pétersbourg, avec
2 vols

par semaine. En inaugurant ce nouvel itinéraire, Lufthansa passe à 58 vols hebdomadaires entre Saint Pétersbourg et
l’Allemagne. La compagnie allemande, l’un
des premiers partenaires de l’aéroport
Poulkovo, a régulièrement intensifié
chaque année ses cadences et est maintenant passé à la 3 ème place en terme de
trafic. Les vols pour Munich opèrent le
mercredi et le dimanche selon les horaires
suivants :
. Munich/Saint Pétersbourg : 11h1015h55 et 19h40-0h25
. Saint Pétersbourg/Munich : 5h55-6h35
et 17h05-17h50.

Air One
cette compagnie Low cost,
filiale d’Alitalia,
a inauguré le 5
mai dernier un
vol entre Saint
Pétersbourg et
Venise. Il opère sur Airbus 320, avec
2 rotations par semaine, :
. Venise/Saint Pétersbourg : 23h15-4h15
le vendredi et dimanche.
. Saint Pétersbourg/Venise : 5h15-6h25 le
lundi et samedi.

dans tout l’espace du bâtiment de
Poulkovo 2, zone internationale. L’accès
est fourni par la société obit avec 21 points
de connexion répartis dans l’aéroport.
Lorsque vous avez trouvé sur votre écran
le réseau, il suffit de cliquer sur « connect ».
Pour toute information, des kiosques obit
se trouvent au niveau départ après la zone
de douane et dans les couloirs des transits.
. Vous pouvez pratiquement vous enregistrer électroniquement à l’avance sur
toutes les principales compagnies présentes à Poulkovo : Air France, Aéroflot,
Rossya Airlines, Transaéro, Lufthansa,
Swiss etc… Vous pouvez ainsi réserver
votre place et imprimer votre carte d’embarquement en vous connectant soit
directement sur le site de la compagnie
concernée ou sur le site de l’aéroport :
http://www.pulkovoairport.ru/eng/passengers_info/registration/web_checkin

Poulkovo Airport
L’aéroport international continue d’améliorer progressivement ses services et de
proposer aux passagers plusieurs facilitées bien pratiques :
. Le wi-fi gratuit est désormais accessible

Flashs Business
Missions d’Affaires

Forums Internationaux

Saint- Pétersbourg est
maintenant souvent couplé
lors de missions de prospection avec Moscou et
Ubifrance organise prochainement un certain
nombre de déplacements
professionnels à thème sur les 2 villes :
. Mission-Dégustation de Vins corses. Du 10 au
11 juin. La dégustation aura lieu le 13 juin à Saint
Pétersbourg à l’hôtel Emerald et le 15 juin à
Moscou à l’Ambassade de France.
. Rencontres d’affaires en amont de la coupe du
monde de Football en 2018 . Du 27 au 28 Juin.
Renseignements : Ubifrance Paris. Viviane
Silberstein. 01. 40. 73. 37.19. E-mail : viviane.silberstein@ubifrance.fr
. Journées des Vins et Spiritueux Français. 23 au
25 octobre. Renseignements : Ubifrance Moscou.
oleg Bouadaev : + 7. 495.937.24.57. E-mail :
oleg.boudaev@ubifrance.fr ou en France les
chambres de commerce régionales.
. Rencontres avec les distributeurs et masterfranchisés russes dans le cadre du Salon
Buybrand à Moscou . 9 au 11 octobre.
Renseignements : Ubifrance Moscou. Stéphanie
Morley : +7.495.937.24.44. E-mail :
stephanie.morley@ubifrance.fr

Dans les prochains mois
auront lieu 2 événements
incontournables :
. Le Forum Economique
International. Du 21 au 23
juin. Le thème de cette
année sera « Un leadership
qui fonctionne » , avec plusieurs tables rondes, petits
déjeuners à thème et
séances plénières. De nombreuses personnalités politiques russes et internationales ainsi que des industriels de renommée mondiale sont attendus. Attention, pendant cette
période, la ville sera complètement surchargée
avec certaines rues barrées et des hôtels bondés.
. International Banking conférence. Du 11 au 14
juillet à l’hôtel corinthia. L’année dernière cet
événement avait attiré plus de 400 participants
du monde entier. organisée par Promsvyazbank
et l’Association des Banques Russes, la confé-
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rence abordera cette année plus particulièrement le thème des transactions internationales et
devrait à nouveau se positionner comme un rendez-vous incontournable dans le domaine de la
fnance et des banques.

Salons Internationaux
citons les principales expositions ayant lieu à
Saint Pétersbourg prochainement :
. Energetika et Elektroteknika. Salon International
de l’Energie et de l’Ingenierie Electrique. Du 22 au
25 mai.
. Baltic Marine Festival. Salon International du
Nautisme. Du 31 mai au 3 juin.
. Interaerocom. Salon International de l’Aviation.
Du 16 au 19 août.
. Agroruss. Salon de l’Agriculture. Du 27 août au 2
septembre.
. Baltic Build. Salon du Bâtiment et de la
construction.
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Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Pelmeniya
Les pelmenis,
ces raviolis traditionnels de la
cuisine russe,
sans
doute
venus de Sibérie
et confectionnés
à
partir
de
petites boulettes
de
viande
hachée enrobées de pâte fine, sont au centre de ce nouveau restaurant qui en fait sa
spécialité. Même la décoration lui est
consacrée, avec photos et dessins aux
murs, dans l’environnement très agréable
de cette jolie salle claire aux plafonds voûtés en brique rouge et au mobilier en bois
clair. c’est dans cette ambiance moderne
et élégante que vous pourrez goûter à
toutes sortes de pelmenis, y compris les
variantes déclinées venant du monde
entier : les russes classiques au bœuf,
mouton ou agneau 6 €, les mantis d’Asie
centrale farcis à la viande 9 €, les dumplings plus internationaux aux pommes
de terre, champignons mais aussi en version sucrée avec cerises ou fromage blanc
5 €, ou la version asiatique avec crevettes
ou viande de porc 6 €.
25, Quai de Fontanka (métro Gostini Dvor).
571.80.82 Ouvert de 11h à 23h.

*** Sсlade №5
Situé dans le magasin Elisseïev, évoqué plus
haut dans notre rubrique « Shopping »,
voici le plus économique des 2 restaurants
du lieu. A la fois bar et restaurant, Sclade
N°5 s’est installé en sous-sol, dans l’ancienne cave à vin du magasin. Décoré simplement, avec des lumières tamisées et des
couleurs chaleureuses, on vient ici pour
boire un verre ou manger rapidement
quelques plats de cuisine internationale
dont certains ne manquent pas d’origina-

lité : truite en gelée sauce au raifort 14 €,
carpaccio de betterave et fromage de chèvre 8 €, quiche lorraine 8 €, tartiflette 19 €
ou bœuf bourguignon 27 €.
56, Nevsky Prospect (métro Gostini Dvor)
456.66.66. Ouvert de 10h à 23h.

*** Trattoria Little Italy
ce nouveau restaurant italien s’est installé
dans le quartier de la Place des Arts dans
une rue au nom prédestiné Ulitsa
Italianskaya. ce petit établissement cosy
d’à peine 40 places, a voulu recréer dans
son intérieur pittoresque et original, une
ambiance tout à fait vénitienne : murs en
terre cuite décorés de masques de la
comedia del Arte, reconstitutions de fenêtres où le linge est étendu et mobilier en
bois. Les propriétaires du restaurant sont
d’authentiques italiens, et ils opèrent avec
maestro aussi bien en cuisine que dans la
salle pour une animation très méditerranéenne. Ils ne manquent en effet, pas
d’idées et proposent à leur clientèle toutes
sortes d’événements à thème comme master classes de cuisine, cours de langue italienne, apprentissage de la pâtisserie etc..
côté menu, on n’échappera pas aux pizzas
qui sont excellentes et variées, mais nos
préférences iront aux autres plats traditionnels à des prix tout à fait abordables :
salade tomate-mozzarella 6,50 €, aubergines au parmesan 6 €, escalope de veau à
la milanaise 12 €. A l’entrée trône un
superbe comptoir à desserts, préparé par
le chef

**** Mezzanine

Y

Voici le 2 ème restaurant du magasin
Elisseïev, celui-ci davantage haut de
gamme et qui, par la qualité de sa cuisine,
mérite sans aucun doute notre « coup de
cœur ». Situé sur la mezzanine – d’où son
nom, on y accède par un petit escalier
étroit mais superbe. En y pénétrant, on ne
peut qu’être charmé par la majesté du
lieu, collant parfaitement avec le luxe historique du magasin : meubles anciens,
certains étant de vraies antiquités,
plaques d'or avec monogrammes, lustres.
Aux fourneaux, on retrouvera un chef
français, Julien Lasheno, étoilé au
Michelin, qui nous ravira par ses créations, subtil mélange de classicisme et de
modernité. Laissez-vous tenter par le saumon sur toasts à la sauce crème glacée
betterave et moutarde de Dijon 10 €,
l'œuf poché au foie gras et morilles, servi
dans une brioche 13 €, les langoustines
norvégiennes et coquilles Saint-Jacques
aux truffes blanches 16 € ou le filet
d'agneau, couscous aux courgettes, champignons et sauce au romarin 45 €.
Attention, le restaurant n’est pas grand, et
il est préférable de réserver.
56, Nevski Prospect (métro Gostini Dvor)
456.66.66 . Ouvert de 11h à 23h.

10, Ulitsa Italianskaya (métro Gostini Dvor)
571.23.50. Ouvert de 11h à 6h.

Brèves Gastronomiques
Soholounge -ce bar-restaurant très en vogue, vient de changer de chef et s’offrir les services Daniel Burns,

grand nom international qui a reçu la mission de refondre complètement la carte. Voici chose faite et il a
entièrement supprimé les sandwichs et autres snacks, pour proposer des plats plus raffinés, la plupart à base
de poissons. Une réussite ! 2, Konouchennaya Plochad (métro Nevski Prospect). 647.80.80. Ouvert de 12h à 24h
( le vendredi et le samedi de 12h à 6h).

- ce restaurant créé à l’initiative d’Alain Ducasse, vient de fêter son premier anniversaire. cela a été l’occasion pour Alain
Ducasse, venu en personne célébrer cet événement, d’annoncer les orientations du Mix pour les prochains mois. certaines recettes venant d’autres restaurants d’Alain Ducasse (il en possède 27 dans
le monde), seront rajoutées à la carte, comme le célèbre baba d'artichaut et fenouil au rhum à l'armagnac et surtout Alain Ducasse a annoncé une tournée mondiale de certains grands chefs de ses
restaurants avec la venue à Saint Pétersbourg de Jimmy Brue du Jules Vernes de Paris et de
christophe Martin de la Bastide de Provence. 6, Voznésenski Prospekt (métro Admiralteïskaya)
Le Mix

610.61.66. Ouvert de 76 h à 24h.
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bijoux ( dont des œuvres de Fabergé), de l'argenterie européenne,
principalement française, des médailles, des horloges, des services
de toilette et autres merveilles.

Culture, Loisirs à la une
Ermitage
comme chaque année, en avril, a
été célébrée la traditionnelle Fête
du chat à l’Ermitage. En effet, les
chats ont toujours joué un rôle
très important dans la vie du
musée. Le premier chat, amené
par Pierre Ier de Hollande, est
apparu dans le Palais d'Hiver au début du XVIIIe siècle. Fondatrice
de l'Ermitage, la grande catherine leur a donné le statut de chats
de garde. Aujourd’hui, les chats encore présents dans les sous-sols
du musée, restent des hôtes d’honneur. Lors de la cérémonie, les
invités ont eu la possibilité de visiter le grenier et les caves du
Palais d'Hiver, ce qui n’est pas donné à tout le monde !
2, Dvortsovaya Plochad (métro Nevski Prospect) 571.34.20. Ouvert de
10h30 à 18h (sauf le lundi).

Palais de Marbre
ce palais abrite comme tous les 2 ans, la Biennale de la Photo et
présente les œuvres d’artistes-photographes contemporains
russes ayant participé à un concours, organisé par la direction du
Musée Russe dont le Palais de Marbre est une filiale. Sur les 2000
photos des auteurs ayant participé au concours, seulement
350 ont été sélectionnées et sont exposées par thème dans 9
salles. Selon la tradition, les visiteurs de cette exposition choisiront
les œuvres qui recevront les grands Prix des organisateurs et
feront partie de la collection permanente du Musée. Jusqu’à fin
mai.
.5/1, Ulitsa Millionnaya (métro Nevski Prospect) 312.91.96. Ouvert de
10h à 18h (sauf le mardi).

Trésor Narichkine
Le 12 avril dernier, au cours de
travaux de restauration rue
Tchaïkovski, dans l’ancien hôtel
particulier Narichkine, une célèbre famille aristocrate russe, les ouvriers
ont découvert dans une petite cachette murée, ne figurant sur
aucun plan la dernière partie du Trésor Narichkine avec plus de
2168 objets de grande valeur. cette superbe trouvaille devrait être
prochainement exposée au Palais de Strelna. on pourra ainsi
admirer une collection unique : 5 services de table en argent, des

Saint-Sauveur sur le Sang Versé
Apres une longue restauration les grandes
Portes de l'iconostase de l’Eglise de Saint
Sauveur sur le Sang Versé, ont repris leur
place. Faite à partir de photos en noir et
blanc de l’époque, la reconstitution des
grandes Portes était complexe du fait du
manque d’information sur la fabrication de
l’émail de couleurs appliqué sur les battants.
Un office solennel pour célébrer le retour des grandes Portes a eu
lieu le 14 mars dernier en présence de de personnalités religieuses de Saint-Pétersbourg.

Tsarskoie Selo
La Direction du Palais a annoncé l’ouverture le 15 mai des grottes
de la galerie cameron, construite à la fin du XVIII siècle par l'architecte charles cameron. cette élégante colonnade blanche de 44
colonnes à chapiteaux ioniques avait été conçue comme un lieu de
promenade et de discussions philosophiques par la grande
catherine. cette magnifique résidence d’été achève ainsi une
série de longues restaurations, puisque viennent de se terminer
dans le parc Alexandre, les travaux sur le Pont Suspendu, conçu
dans la fonderie d'Alexandre en 1825 et le pavillon Tour Blanche,
construit dans les années 1821-1827 selon le projet de l’architecte
Adam Menelaws pour les enfants de l'empereur Nicolas I.

Théâtre Marinski
La première représentation de l'opéra de claude Debussy "Pelléas
et Mélisande» a eu lieu sur la scène du Théâtre Mariinsky en avril
dernier. La création de ce spectacle au Marinski a nécessité l’intervention de nombreuses personnalités internationales comme le
metteur-en-scène Daniel Kramer qui avait déjà travaillé avec le
théâtre pour le spectacle le "château de Barbe-Bleue». D’autres
représentations sont prévues dans les prochains mois.
1

,

Brèves Hôtellerie
Domina Prestige 4*
ce nouvel hôtel, dernier-né de la chaîne italienne Domina, situé dans le quartier de la Place Saint Isaac, sur
les quais de la Moïka, est installé dans un superbe bâtiment historique de 7 étages. Il est organisé autour
d’un atrium et propose 108 chambres à la fois chics et modernes, avec une décoration dans les tons bleus
ou jaunes, avec tout le confort moderne : accès Internet, coffre-fort, TV satellite, minibar etc... Il propose de nombreux services : salles
de conférence, business center, restaurant Arcobaleno de cuisine internationale et italienne, bar, fitness center etc... Tarifs : à partir de
156 € mais possibilité de négociations à certaines périodes. contacter Tsar Voyages.
99, Quai de la Moïka (métro Admiralteiska) 385.99.00

Four Seasons Lion Palace 5*
La célèbre chaîne hôtelière internationale annonce l’ouverture à la fin de l’été d’un établissement de luxe aux
normes Four Seasons. Il arrive malheureusement un peu tard pour faire face aux réservations de la haute
saison touristique mais devrait sans doute trouver sa place rapidement parmi les établissements de qualité
de Saint Pétersbourg. Son nom évoque le superbe bâtiment où il a pris place, la célèbre Maison aux Lions,
patrimoine national de la ville, sur la Place Saint Isaac. Il proposera 177 chambres à la décoration raffinée dans les
tons beiges, plusieurs restaurants , des salles de conférence et de banquet, et un luxueux spa. Tsar Voyages est en attente de
signer un contrat avec cet hôtel dont la politique tarifaire n’est pas encore connue. A suivre
12, Admiratelïski Prospekt (métro Admirateiska)

Réservations en Juin
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur la difficile période de fin mai et de la totalité du mois de juin où trouver un logement deviendra très difficile. Non seulement presque tous les hôtels affichent complet, mais de plus, ils pratiquent des tarifs haute saison, parfois
exorbitants. De plus, il convient de noter que pendant la semaine du Forum Economique du 20 au 25 juin, les réservations à Saint
Pétersbourg sont fermées à la vente.
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Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac
Isaia
cette marque italienne de
vêtements de luxe pour
hommes vient de s’installer
en Ukraine. La collection est
de style contemporain assez
classique. Possibilité de faire
les retouches sur place et surtout, le petit « plus » : on vous
sert du champagne lors des pauses entre
les essayages.
22, Voulitsa Volodimirska (métro Zoloti
Vorota) 279.01.61. Ouvert de 10h à 22h

Djiva
La capitale ukrainienne suit la tendance
mondiale et présente sa première écoboutique. Elle ne présente que des vêtements faits à base de tissus naturels, en
style ethnique. chaque vêtement est exclusif car fait à la main ! Vous trouverez égale-

ment un grand choix de bijoux en bois et
en argile. Juste à côté de la boutique, un
café végétarien Eco Buffet propose un
menu parfaitement équilibré qui fera le
bonheur des végétariens et végétaliens.
28, Voulitsa Vélika Vasilkivska (Métro Lva
Tolstogo) 425.66.84. Ouvert de 10h à 21h

Chambre
cette boutique peu connue s’est installée à
l’intérieur de l’hôtel Vozdvijenski (quartier
de la descente Saint André). Elle propose
un ensemble de marques exclusives de
vêtements - Rick owens, Barbarai gongini,
Damir Doma etc…

Amedeo Testoni, fondateur de la marque, a
imaginé substituer à la semelle de cuir classique une petite semelle de peau directement cousue à l'empeigne et qui formerait
un tout avec elle. cette technique offre une
grande souplesse et donne la sensation de
marcher avec des gants.
4, Voulitsa Basseïna (Métro Khreschiatik)
593.42.72. Ouvert de 10h à 22h

60a-b, Voulitsa Vozdvijenska (métro
Kontraktova Plocha) 531.99.00 Ouvert 24h/24.

a.testoni
cette marque italienne de chaussures et
accessoires en cuir s’est fait une réputation grâce à un secret de fabrication.

Business à la une

Flashs Transport

Rencontres Ukraine 2012 d’Ubifrance

AERIEN

N’oublions pas ce rendez-vous incontournable qui aura
lieu à Paris en juin prochain. Pour la neuvième édition,
Ubifrance et la Mission Economique Ubifrance de Kiev
organisent les Rencontres Ukraine le 26 et 27 juin.
comme chaque année, le premier jour sera consacré à un
séminaire, avec des interventions d’experts ainsi que des
tables- rondes sur l’approche du marché ukrainien. Le
deuxième jour, les entreprises s’intéressant à l’Ukraine,
auront la possibilité de rencontrer, lors d’un forum d’affaires avec des rendez-vous individuels, les opérateurs
français implantés en Ukraine ainsi que les organismes
officiels français de Kiev. cette année encore l’Agence
Tsar Voyages sera présente parmi les opérateurs participants au forum d’affaires.
Renseignements : Michel Kefeli chez Ubifrance.
Téléphone :
01 40 73 37 30. E-mail :
michel.kefeli@ubifrance.fr

Salons Internationaux
Voici la liste des principaux salons à venir dans la capitale
ukrainienne :

. Ecosmart 2012 – Forum International des
Technologies Vertes (Hôtel Premier Palace). 22 au 23
mai
. Techmach et Kyev Fashion – Salon International des
Industries Textiles et de la Mode . 11 au 14 septembre
. Woodprocess. Salon de la Menuiserie. 18 au 21 septembre
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour tout
renseignement ou devis pour un déplacement en tant
que visiteur ou exposant pour l’un de ces événements.
Fabienne Godefroy : 01.75.43.96.77

Air France (AF) et Ukraine International (PS)
. Voici le point sur les horaires d’été des vols directs entre Paris et Kiev avec
maintenant 3 rotations quotidiennes :
. Paris / Kiev : 7h25-11h30 ; 10h05-14h20; 12h45-16h50
. Kiev/Paris : 6h40-9h10 ; 12h30-14h45; 17h45-20h00
. A signaler également que la compagnie Ukraine
Internationale dessert la ville de Nice 3 fois par
semaine en période estivale de juin à septembre,
selon les horaires suivants, le mardi, vendredi et
dimanche :
. Nice/Kiev : PS 748 13h25- 17h25
. Kiev/Nice : PS 747 10h20- 12h30
Contacter l’Agence Tsar Voyages pour tout renseignement ou réservation.

TRANSPoRTS EN VILLE

Circulation
Pendant la période du championnat de football
Euro 2012, de nombreux axes de circulation seront
perturbés et nous vous signalons ici les principaux
changements à venir :
. l’artère principale, l’avenue Khreschiatik (de la rue
Institutsa jusqu’à la rue Khmelnitskogo) sera fermée
à la circulation du 28 mai au 7 juillet.
. Le stationnement sera interdit dans les rues Khmelnitskogo et Prorizna
(du côté Khreschiatik et Pouchkinska) également pendant cette période.
. Lors des matches (11, 15,19,24 juin et 1 juillet) la circulation sera limitée
dans les rues suivantes : Velika Vassilkivska, Fédorova, Dimitrova, Barbusa,
Fizkulturi, Jilanska, Saksaganskogo, Rustaveli, Esplanadna, Rognedinska,
Besarabska Plocha, Boulevard Lesi Ukrainki et gospitalna. Attendez-vous
donc à des sérieuses perturbations dans le centre de la capitale à ces dates.

Métro
. Les horaires du métro de Kiev seront prolongés de 2h lors du
championnat de football Euro 2012.
. Du 7 juin au 2 juillet la station Maïdan Nezalejnosti sera fermée. Pour des
raisons de sécurité, les stations Khreschiatik et Téatralna seront également
fermées les jours des matchs.
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A vos Fourchettes
** Pizzeria Napulé
De vraies pizzas italiennes, une décoration
sympathique et une ambiance romantique
vous feront voyager ici au cœur de l’Italie.
Mais ne soyez pas trop exigeants pour les
plats autres que les pizzas. Vous serez en
revanche sûrs de trouver votre bonheur
sur la carte des pizzas où saveurs variées
et qualité sont au rendez-vous : Margherita
8 €, calzone 10,9 €, Frutti di mare 14 € ou
Quattro Formaggi 15 €
6a, Boulevard Tarasa Chevtchenko (métro
Universitet) 495.92.63 Ouvert de 12h à 23h

**Shangrila
Le nom très évocateur est
un peu trompeur
car vous ne
plongerez pas
dans
l’ambiance
de
l’Himalaya ou
du Népal, mais
dans celle de l’Asie
centrale et plus particulièrement de
l’ouzbékistan. Le restaurant a parfaitement su reconstituer la décoration traditionnelle de cette région, avec de grandes
tentures aux murs, de confortables coussins, une jolie vaisselle en céramique, des
bijoux etc.. côté cuisine, pas de doute non
plus, vous êtes bien au pays des épices et
des senteurs orientales. on retrouvera avec
plaisir sur la carte des plats typiquement
ouzbeks comme le plov, le samsa, les mantis, les chachliks (brochettes), les lasagnes à
l’agneau, ou le chak-chak (dessert local).
Les prix sont tout à fait raisonnables, un
repas complet n’excédant pas 25-30 €.
5/2, Voulitsa Yaroslavska (métro Kontraktova
Plocha) 417.81.19 Ouvert de 11h à 2h.

**+Lun Van
ce
nouveau
restaurant chinois à la décoration assez
« kitch », mais
en
fin
de
compte très
asiatique, avec
plateau tournant sur les tables et fleurs artificielles, propose une excellente cuisine de spécialités
cantonaises, servie par un personnel
attentif et souriant. Laissez-vous tenter
par la soupe wan-tan à la coriandre 5 €, les
dim-sum 3 €, les nouilles Tu Mian 3 € ou
le canard laqué 4,5 €.
26, Voulitsa B.Khmelnutskogo (métro
Téatralna) 279.81.91 Ouvert de 11h à 2h.

** + Device Café
ce restaurant, à la fois élégant et décontracté ne manque pas de charme et sera
parfait pour une soirée dans une ambiance
intimiste et chaleureuse. La décoration y
est sobre, mélange de tradition et de
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modernité, avec canapés confortables et
tableaux contemporains aux murs. Vous
pourrez goûter ici à une cuisine internationale assez raffinée, avec quelques touches
d’originalité dans la carte : Device Steak
18,4 €, rizotto aux champignons 10 €, profiteroles sauce au chocolat et graines de
sésame 6,4 € etc…
136, Prospekt Pobedi (métro Jitomirska)
277.15.55 Ouvert de 12h à 24h.

**+ Marmaris
Voici un coin d’exotisme assuré pour ce
nouveau restaurant de cuisine turque.
Dans un décor assez simple, vous pourrez
ici goûter à toutes les spécialités orientales
de ce pays et en apprécier les saveurs et les
arômes originaux. A déguster absolument :
le Sach -Tava (viande aux légumes) 13,5 €
ou le Keremit-Sote (plat avec veau ou poulet cuit au four) 10 €. Accueil chaleureux
assuré.
40,
Voulitsa
Glibotchinska
(métro
Lukianivska) 586.42.33 Ouvert de 10h à 2h.

***La Paella
comme son nom l’indique, ce restaurant
sera un fidèle ambassadeur de la cuisine
espagnole. ce sera pour vous l’occasion de
vous plonger dans une ambiance très
méditerranéenne et d’apprécier des plats
goûteux et
épicés
a u x
odeurs
s u b t i le s
d ’ h u i le
d'olive
avec l’assurance de
mettre un peu de soleil dans votre assiette.
Bien sûr, la carte propose toute une série
de tapas avec une sélection originale et
créative 2-3 €, plusieurs variétés de paellas toutes délicieuses 7-9 € et quelques
plats surtout à base de poissons et fruits de
mer. N’oubliez pas en dessert de goûter
l’excellente crème à la catalane 3 €.
10, Voulitsa Donetska (métro Politekhnitchni
Institut) 223.72.42 Ouvert de 11h à 23h.

*** Ani
grâce à ce restaurant sympathique, vous
pourrez découvrir ou redécouvrir toute la
richesse de la cuisine arménienne. Dans
une jolie salle, décorée à l’orientale, vous
pourrez, installés confortablement, surveiller la cuisson de vos plats, grâce à une cuisine
complètement ouverte . où le chef s’active

devant ses fourneaux. La carte propose la
plupart des spécialités traditionnelles
arméniennes, avec herbes, épices et
saveurs qui vous transporteront rapidement au pays de l’Ararat : chichekebabs 15 €,
Kebab 9 €, feuilles de vigne farcies 6 €, ou
en dessert le fameux paklawa 4 €.
72, Voulitsa Velika Vasilkivska
(métro
Olimpiska) 590.25.65. Ouvert de 11h à 24h.

*** Antwerpen
Plongeons ici dans le cœur de la Vieille
Europe et de la Belgique. Le décor est assez
original pour Kiev et
reconstitue une
ambiance très Renaissance, avec reproduction aux murs d’œuvres de peintres flamands et de lourds meubles en bois, dont
certains semblent être de véritables antiquités. on retrouvera sur la carte toute
une série de
plats délicieux
qui ont fait la
réputation du
« plat pays » :
carbonnade à
la flamande
15 €, moulesfrites 13 €, sans oublier les célèbres gaufres 5 € que l’on pourra goûter au sucre ou
pour les plus gourmands à la chantilly !
38, Voulitsa Pouchkinska (métro Téatralna)
234.13.00 Ouvert de 12h à 24h.

*** + Citronnelle

Y

ce restaurant de cuisine française se distingue des autres restaurants présentant
notre patrimoine culinaire dans la capitale, par la touche très personnelle d’une
équipe de jeunes passionnés qui offrent
des versions très intéressantes de plats
familiers. En effet, ils y ajoutent avec créativité, des ingrédients inhabituels comme
citron, gingembre, romarin, piment etc..
tout en privilégiant tout particulièrement
le mélange sucré/salé. Laissez-vous tenter
par le rôti de bœuf sauce de cassis 13 €, le
canard
a u x
poires et
confiture
d ' o i gnons
sauce au
safran
14,5 €
ou par la
s u b t i le
mousse
au chocolat blanc à la confiture de cerises
5,6 €. Joli décor contemporain aux lignes
épurées avec meubles clairs et tableaux
modernes aux murs.
23,Voulitsa
B.Khmelnitskogo (métro
Téatralna) 499.39.36 Ouvert de 8h30 à 23h
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Barsuk - petit établissement faisant à la fois restaurant et école culinaire ! chaque cours thématique
proposé vous fera voyager et découvrir les spécificités d’une cuisine d’Asie, d’Italie ou tout simplement d’Ukraine. Les cours ont lieu le samedi du 11h à 14h. Prix d’un cours : 35 €/personne (comprenant la dégustation des plats préparés avec boissons). Le restaurant propose tous les jours un délicieux business lunch variant régulièrement à 7 €. 3a, Voulitsa Koutuzova (métro Petcherska) 050.386.36.29 Ouvert de 8h à 23h.
Arizona BBQ - bar-grill de cuisine américaine classique. c’est sans aucune doute l’une des meilleures adresses de Kiev pour ses
excellents steaks, mais il offre surtout la possibilité de suivre les matchs de football sur écrans géants, ce qui est largement mis en
avant pour attirer un public nombreux pendant l’Euro 2012. Happy Hours – 50% tous les jours de 16h à 20h. 25, Voulitsa NabéréjnoKhreschiatitskaya (métro Kontraktova Plocha) 425.24.38 Ouvert de 8h à 24h.

Fiji Bar - endroit idéal pour prendre un apéritif avant de diner dans l’un des restaurants du quartier du Podol. ce bar décoré comme
une grotte de pirates, attire une clientèle jeune et propose un vaste choix de boissons, cocktails et petits plats. 14 Voulitsa
Sagaïdatchnogo (métro Kontraktova Plocha) 425.55.78 Ouvert 24h/24.

Bacchus - ce restaurant de luxe est connu avant tout comme point de rencontre des passionnés du vin. Avec
plus de 100 crus différents, il se positionne comme « le » restaurant de référence en matière de vins. Venez donc
nombreux déguster une bonne cuvée dans un décor moderne, simple et raffiné. 16/2, Voulitsa Ivana Franka
(métro Universitet) 234.65.06. Ouvert de 9h à 24h.

Terracotta - ce restaurant propose une formule “5+5+5” permettant de constituer le menu de votre business lunch à partir de 5 horsd'œuvre froids, 5 plats principaux au choix, 5 desserts. Ambiance décontractée et bonne diversité dans les saveurs. 7-7/29 Boulevard
Chevtchenko/ Voulitsa. Pouchkinska (métro Téatralna) 244.13.35 Ouvert de 7h à 23h.

Foodtourist-gastrobar - un endroit simple proposant une cuisine ukrainienne traditionnelle avec un accent de modernité.
L’établissement se distingue aussi par la saisonnalité des menus avec des produits venant de toutes les régions du pays comme le
requin de la Mer Noire 12 € ou le carré d'agneau de crimée 15 €. 5, Voulitsa Vélika Vassilkivska (métro Lva Tolstogo) 095.780.60.70 Ouvert
de 8h à 24h.

Ludi Casual Food - restaurant de cuisine européenne simple, dans un décor moderne aux couleurs vives et ensoleillées où l’on viendra pour un snack rapide et une addition raisonnable qui dépassera rarement les 15 € : salade grecque, sandwich au saumon avec
frites, tarte aux pommes etc… 5, Voulitsa Vasilkivska (métro Lva Tolstogo) 067.322.75.75 Ouvert de 12h à 3h de jeudi à samedi de 12h à 6h
Atmosfera - le restaurant situé sur le toit de l’hôtel Premier Palace ouvrira le 1er juin prochain et marquera l’arrivée de l’été. Voici à nouveau l’occasion de profiter d’une vue superbe sur Kiev, et de savourer
une bonne cuisine de qualité, dans une ambiance feutrée. 7-7/29, Boulevard Chevtchenko/ Voulitsa.
Pouchkinska (métro Téatralna) 244.13.04 Ouvert de juin à septembre de 14h à 2h.

Al Faro - encore un petit coin d’Italie, pour ce restaurant simple, situé en plein centre, non loin du
Théâtre de l’opérette et du stade olimpiyski. A déguster : pizza Margherita 7€, spaghetti carbonara 8€
ou lasagnes 8€, dans une ambiance gaie et conviviale. 49a, Voulitsa Velika Vasilkivska ( métro Olimpiyska) 503.50.91 Ouvert de 10h à 23h30.

Sorties Nocturnes
Boom Boom Room
Voici un nouvel endroit à la mode pour les
noctambules en mal de musique dernier
cri. Ici, une équipe de DJs très en vogue
vous fera danser sur du Techno Positif ou
de la musique Deep House sélectionnée
avec soin. Soirées à thèmes et ambiance
garantie. Entrée : 10 à 20 €.
33, Boulevard Taras Chevtchenko (métro Vokzalnat) 066.747.00.23
Ouvert de 21h à 6h.

SkyBar
SkyBar se distingue des autres établissements de nuit par une
superbe vue panoramique sur Kiev illuminée et par une décora

tion recherchée. En plus de sa vaste piste de danse, le club pro
pose un coin karaoké et 3 espaces bar. Entrée : 15-20 €
5, Voulitsa Vélika Vasilkivska (métro Lva Tolstogo) 223.88.88.
Ouvert de 20h à 6h.

Kokos Supper Club
ouverte récemment, cette boîte de nuit s’est déjà
forgé une solide réputation parmi la jeunesse de la
capitale. c’est en effet, une bonne adresse, à la fois
chic et décontractée avec une jolie décoration
moderne, d’excellent cocktails variées et une bonne
musique House, Electronic et Disco pour danser
jusqu’au matin ! Entrée 15-20 €
5, Voulitsa Vélika Vasilkivska (métro Lva Tolstogo) 233.88.88. Ouvert de 20h
à 6h.

Vie de la Communauté Française
. Championnat de football entre les Ambassades - Venez supporter l’équipe de l’Ambassade de France de football lors du Championnat des Ambassades le 2-3 juin prochain. Consulter le site de l’Ambassade pour connaître lieu et horaires :
www.ambafrance-ua.org
. M. Gennadiy Chyzhykov est le nouveau Consul Honoraire de France à Donetsk. Notre Ambassadeur M. Alain Rémy
s’est rendu les 24 et 25 avril dernier à Donetsk pour cette prise de fonction, rendue nécessaire par une présence française renforcée (Auchan, Air Liquide) et par les préparatifs de l’Euro 2012. En effet, l’équipe de France a choisi Donetsk comme base d’entrainement, et disputera deux matchs au stade Donbass Arena avant les demi-finales.
. Signalons l'ouverture de l' “Espace Francophone de Kiev” , club de rendez-vous pour tous les passionnés et amis de la langue
française. L'idée des fondateurs est de mêler langue et gastronomie française dans une ambiance conviviale avec des francophones de tous horizons, en
organisant à Kiev une réunion chaque week-end dans un restaurant français ou dans d'autres lieux tout aussi intéressants et surprenants
Pour avoir plus d’informations sur le programme des rencontres, contacter les organisateurs par mail : espacefrancophonekiev@yahoo.fr ou
efkiev@gmail.com
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Culture et Loisirs à Kiev
Musée des Beaux-Arts National de l’Ukraine
Signalons une exposition intéressante « le Mythe Baroque
Ukrainien » qui se tient actuellement au Musée des Beaux-Arts,
avec une riche collection d’œuvres variées. Jusqu’au 27 mai.
Entrée 2 €
6, Voulitsa Gruchevskogo (métro Maïdan Nezalejnosti) 278.74.54.
Ouvert de 10h à 17h (vendredi de 12h à 19h et samedi de 11h à 18h).

Mystetsky Arsenal
ce centre d’art contemporain propose pendant plusieurs mois la première biennale d’art moderne à Kiev.
L’exposition se déroulera autour de 4
axes principaux : le mouvement incessant, l’ordre universel, le corps et les
cauchemars nocturnes. cette exposition est un évènement incontournable dans le monde artistique de la capitale ukrainienne. Du
24 mai au 31 juillet. Entrée : 2-4 €
10-12, Voulitsa Lavrska (métro Arsenalna) 288.51.30 Ouvert de 10h à 20h.

Pinchuk Art Center
ce centre d’exposition propose un hommage à Anish Kapoor,
plasticien (principalement sculpteur) contemporain britannique
d'origine indienne. Les œuvres de Kapoor sont généralement simples, monochromatiques et se caractérisent par des couleurs
intenses. Du 19 mai au 30 septembre. Entrée gratuite.
1/3-2, Voulitsa Velika Vasilkivska/Baseïna (métro Lva Tolstogo)
590.08.58 Ouvert de 12h à 21h (sauf le lundi).

Jardin Botanique
cette année le Jardin Botanique de la capitale
accueillera le « Kiev Sculpture Project » et deviendra une surface d’exposition pour 22 statues de
différents auteurs ukrainiens et étrangers. La statue la plus attendue sera la « Maison de
l’Intelligence » de Jaume Plensa représentant un
homme de 8 mètres de hauteur et pesant plus de 6 tonnes. Du
2 juin au 2 juillet.
1, Voulitsa Timiriazevska (métro Petcherska) 235.44.71.

Evropeïska Plocha (Place de l’Europe)
Dans le cadre du championnat d’Europe de Football 2012, le
bureau de représentation de l’UE en Ukraine lance le projet
« Mini-Europe » à Kiev. Sous l’Arche Drujbi Narodiv de la Place de
l’Europe sera installé un Pavillon de l’Europe où les représentants
des institutions européennes présenteront les projets bilatéraux
entre l’Ukraine et l’UE dans différentes domaines (culture, sport,
commerce etc). Du 2 juin au 1 juillet Entrée libre.

Zone des Supporters Euro 2012
La Municipalité de la ville a déjà annoncé
la création d’une zone officielle, délimitée dans le centre de Kiev pour accueillir
les supporters de l’Euro 2012 et en faire
un espace de rencontres sur le thème du
football. cette zone se situera sur la
Place Maïdan Nezalezhnosti et tout le
long de l’Avenue Khreschiatik et sera
accessible à pied à partir du stade
olympiski. La superficie totale de cette
zone est de 51 000m², avec une capacité d’accueil de 70 000 personnes, pouvant aller jusqu’à 90 000 lors de la finale. cet espace
comprendra: une grande scène avec écran géant, 5 écrans plus
petits répartis dans la zone, un coin VIP avec entrée privée, un
endroit pour la vente d’objets officiels Euro 2012, un espace de
restauration, des stations de premiers soins, une zone pour les
services de sécurité, des zones sanitaires et des toilettes. cet
espace sera inauguré le 28 mai et fonctionnera jusqu’à 7 juillet.
Entrée gratuite. A noter qu’à cette période les différents passages
souterrains de la Place Maïdan Nezalejnosti et de l’Avenue
Khreschiatik seront fermés.

Fêtes de Kiev
Signalons plusieurs événements importants de commémoration
dans la capitale ukrainienne :
. 26 mai. cette année, Kiev fêtera son 1530e anniversaire et pour
cette date historique, la ville organisera sur Sofiska Plocha, un
spectacle visuel en 3D « Le Nouveau Visage de l’Ancienne capitale ».
Le spectacle annoncé devrait être un show original et de toute
beauté. Début à 21h30.
. 7 Juillet. cette date sera marquée par la Journée du Dniepr. Dans
le cadre des festivités, on pourra assister à une régate de voiles sur
le Port Fluvial de Kiev (à partir de 10h). Les animations se poursuivront par un Défilé du carnaval qui se déroulera dans la rue
Sagaïdatchnogo, dans le quartier du Podol à partir du12h. Puis à
16h, on pourra assister à un tournoi de chevaliers sur
Kontraktova Plocha. Attention ! la circulation sera interdite dans
toute cette zone de 11h à 22h.

Sofiska Plocha
Encore un événement important à noter sur cette place prestigieuse de
Kiev : le concert exceptionnel de Placido Domingo le 29 juin prochain. Les
prix des billets sont malheureusement très élevésetfixésentre150 et 350 € (en
vente auprès de l’agence Karina). Début du spectacle : 19h
Agence Karina: 237.43.43. www.karinateatr.com.ua

Du nouveau côté Hôtellerie
Hilton 5*
Nous vous signalions dans un bulletin précédent l’ouverture prochaine de l’hôtel Hilton sur le Boulevard chevchenko.
L’établissement devait être inauguré avant le championnat de football Euro 2012, mais malheureusement, suite à des problèmes techniques, son ouverture a été reportée à l’automne prochain. A suivre..

Ramada 5*
En revanche, on promet l’ouverture pour fin mai d’un nouvel hôtel de la chaîne Ramada. Légèrement en dehors
du centre historique, cet établissement propose 264 chambres au design contemporain avec plancher en bois,
salles de bains aux larges baies vitrées et tout le confort moderne : accès wi-fi, TV satellite, minibar, coffre-fort,
climatisation etc... L’hôtel est équipé d’une immense salle de conférence de 1200 m², d’un vaste parking, d’un restaurant italien La Moda, de 2 bars et d’un business center. Tarifs encore non communiqués.
101, Stolitchnoyé Chaussée (métro Palats Sportu)

Logement pendant l’Euro 2012
Si vous devez vous déplacer à Kiev pour des raisons professionnelles ou personnelles et si vous n’êtes pas spécialement
fan de football, essayez d’éviter la période allant de fin mai à début juillet. En effet, en plus de la sous-capacité hôtelière à cette période,
les tarifs ont atteint des sommets hallucinants, pouvant aller du simple au double par rapport au prix d’une chambre en période normale.
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Quoi de neuf à Almaty ?
Shopping varié
Almaty Shopping Center

Fine Food

L’ouverture d’un centre commercial à
Almaty n’est certainement pas une première. Mais celle-ci, prévue prochainement, aura la particularité de concerner un
espace en sous-sol. c’est la première tentative au Kazakhstan, régulièrement sujet aux
séismes, de proposer ce
type de magasin sous
terre. 25 000 m², sur 3
niveaux, vont offrir un
très large panel de boutiques en tout genre, restaurants, centres d’animation, cinéma etc.. Le magasin le plus
attendu sera sans doute celle du coureur
cycliste de l’équipe Astana, Vinokourov,
avec sa panoplie de produits dérivés à la
gloire de ce sport, presque national maintenant.

Pour les accros de bons
produits, pour les nostalgiques, pour les amoureux
de gastronomie ou tout simplement pour les gourmands,
Fine Food sera votre nouvelle adresse de
prédilection. Toute l’épicerie que l’Europe
peut offrir est réunie ici. Tout y est frais,
fin et bon. Pâtes, huiles, risotto, foie gras,
truffes et chocolat, il ne reste qu’à faire
votre choix. Et en plus le personnel parle
un peu anglais !

Republic Square . Téléphone
encore non communiqués.

et horaires

Dostyk, Samal 1. Bâtiment 4. 701.215.33.33.
Ouvert de 10h à 21h (de 11h à 20h le samedi
et de 12h à 18h le dimanche).

L’Appétit

ici divers pains bien français : baguettes,
pain de mie, brioché, mais aussi viennoiseries et gâteaux.
Saptaev/Almaty Tower. +7.701.472.00.03
Ouvert de 9h à 18h.

Ministop
La société japonaise de superettes low cost
est en train de s’implanter au Kazakhstan
et annonce la création de son premier
magasin à Almaty d’ici la fin de l’année. ces
petites boutiques, déjà très présentes en
Asie proposent magazines, mangas, alimentation de base, quelques produits d’entretien et un coin snack avec sandwichs et
glaces. A suivre.
.

Signalons l’ouverture d’une nouvelle
enseigne, avec au fournil un français Jean
Marc Boulanger, un habitué du métier avec
plusieurs magasins à son actif. on trouvera

Aérien : quelques nouveautés
Air Astana
Pour l’instant, les destinations internationales desservies par la compagnie locale au départ d’Almaty ou Astana
sont encore insuffisantes et une grande campagne d’ouverture de nouvelles lignes est en route. Ainsi, est annoncée pour les mois prochains l’inauguration d’une ligne sur Hong Kong, Hanoï au Vietnam et omsk en Russie et
pour le début de l’année prochaine Ulan Bator, en Mongolie.

Aéroport d’Almaty
Après la salle d’embarquement grand public, bondée, froide et austère, sans autre choix souvent que la station debout, sachez que l’aéroport d’Almaty propose maintenant une autre alternative. Pour les voyageurs ne pouvant profiter des salons Flying Blue, Star alliance
et autres porteurs de cartes de fidélité, le service VIP de l’aéroport offre un nouveau service payant : l’espace c.I. P « commercial
Important Persons » . Il s’agit d’une zone indépendante aménagée confortablement avec fauteuils en cuir, wi-fi, bar, mais surtout proposant une douane simplifiée, la prise en charge des bagages, un accès prioritaire à l’embarquement etc.. Attention toutefois à trouver
l’entrée du salon ! Il se trouve dans un bâtiment adjacent à l’aérogare principale, légèrement sur la gauche. Avec un abonnement ou bien
pour une seule utilisation, vous pourrez ainsi commencer votre voyage de façon bien plus confortable et sympathique.
Renseignements : +7 701.809.19.62. E-mail : cip.agent@alaport.com ou sur le site : http://en.alaport.com/news/2012/20120402/apr_02_2012.htm

Business en bref
ACFAK
Il nous semblait important de refaire un
point sur L’Association des “cercles
Français d'Affaires au Kazakhstan”, encore
non mentionnée dans nos bulletins précédents. créée en 2010, elle cristallise autour
d’elle les acteurs économiques et les
hommes et femmes
d’influence français sur le sol
kazakh. L’activité
de l’association
est basée sur des
rendez-vous thématiques mensuels et des apéritifs réguliers, permettant des rencontres informelles et sympathiques. Aujourd’hui l’AcFAK regroupe

25 membres, représentant plus de la majorité des entreprises françaises actives au
Kazakhstan. Son président, Jean-Michel
Meunier a su créer un groupe convivial,
permettant ainsi de maintenir les liens au
sein de la communauté francophone et
francophile d’Almaty. Parmi les activités à
venir, citons la prochaine réunion mensuelle le 25 mai à l’hôtel Holliday Inn sur le
thème de la certification et de l’Union
Douanière.
6,
Naimanbayeva.
www.france.kz

727.274.86.92

-

Salons Internationaux
Voici les salons importants ayant lieu à
Almaty et Astana dans les prochains mois :
. Astana Build. Salon de la construction, de
l’Aménagement et de l’Equipement. Astana
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du 23 au 25 mai
. Kitel et
Bankteck.
Salon de
l’ Informatique, des Equipements
Bancaires et de la Télécommunication.
Almaty du 29 au 31 mai.
. central Asia Mining congress – Salons et
conférence sur l’Industrie minière. Almaty.
Du 18 au 21 juin.
. Kazbuild et Aquatherm. Salon de la
construction, climatisation, Thermalisme.
Almaty. Du 4 au 7 septembre.
. A2 International Education Fair. Salon sur
l’Education. Astana du 26 au 28 septembre
et Almaty du 29 au 30 septembre.

Contacter le service Salons de Tsar Voyages
pour tout renseignement ou devis pour un
déplacement en tant que visiteur ou exposant
pour l’un de ces événements. Godefroy :
0 1 . 7 5 . 4 3 . 9 6 . 7 7
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Restaurants en tout genre
*KFC- Hardees
L’arrivée et l’expansion de nouvelles
enseignes internationales, même s’il
s’agit de fast-food
sont toujours des
événements importants à Almaty. Avec
un emplacement stratégique dans le centre,
en face du parc zemkov, à deux pas du
Bazar Vert, la fréquentation de ces 2 établissements est assurée. ces franchises
déjà bien implantées au Kazakhstan, continuent leur développement et proposent
encore ici les saveurs très internationales
du burger traditionnel, des frites ou bien
celles des cuisses de poulet frit.
Gogol /Angle Pouchkine. 330.08.71. Ouvert
tous les jours de 10h à 23h.

**Travelers’s Coffee
Tout droit arrivée de
Sibérie, cette franchise
née
à
Novosibirsk vient
d’ouvrir un agréable
snack-bar à Almaty.
ce concept, centré
sur le café et les boissons chaudes en
général a fait ses preuves de convivialité et
offre un espace confortable pour une restauration légère à table ou bien en « take
away ». on regrettera l’absence de terrasse
en ce début d’été et peut être également un
choix de musique d’ambiance un peu trop

présent et hétéroclite. Pour accompagner
un excellent café, vous pourrez choisir
entre salades, sandwichs, pâtes et quelques
très bonnes pâtisseries comme le cheesecake ou le gâteau au chocolat.
43, Kourmangazi. . +7.727.261.06.56. Ouvert
de 8h à 24h.

***French Connection Y
changement d’adresse pour le chef français Nicolas Leseur qui passe derrières les
fourneaux de French connection.
Personnage public depuis sa participation
à des émissions culinaires et à son action
auprès de l’atelier de cuisine Bon Appétit,
il met son savoir-faire à la disposition de
ce restaurant où la gastronomie française
sera bien évidemment à l’honneur. Entre
salon de thé et restaurant, avec une décoration sympathique, Nicolas Leseur propose à sa clientèle d’excellentes spécialités
françaises. c’est également avec l’aide de
son jeune pâtissier
français, que ce restaurant
devrait
rapidement gagner
ses
lettres
de
noblesses pour son
pain et notamment
sa baguette tradition, ses viennoiseries et pour ses remarquables desserts
comme tartes ou macarons.

Flashs
Gastronomiques
Gogol - complexe restaurant, bar & boite
de nuit s’offre un relooking, avec un nouvel aménagement de son dernier étage
sous le nom de Londongrad, avec une
décoration en style moderne et convivial.
157,Gogol. 279. 80.79. Ouvert de 12h à 2h.

Fermeture – signalons les disparitions de
2 restaurants : Bibliothèque qui a laissé
place à une boutique de joaillerie et
Galerie sur Dostyk, pour l’instant en travaux
Starbuck Coffee – premier établissement de cette enseigne incontournable,
maintenant présente dans le monde entier
est en construction en face du restaurant
Le Dome sur Dostyk. Son ouverture est
prévue pour fin 2012.

109, Dostyk. +7.727.263.59.06 Ouvert de 8h
à 24h.

Loisirs pour tous
Musée des Instruments de Musique
Encore non décrit dans nos précédents bulletins, nous voulions
refaire un point sur l’évolution de ce
musée, qui devrait être une étape
incontournable lors d’une visite de la
ville. Dans cette très belle maison de
bois, que l’on remarque au premier
coup d’œil, on pourra découvrir une
grande variété de pièces originales
d’instruments de musique, formant une
collection d’une richesse impressionnante.
on comprend au fil de sa progression au travers des salles et
vitrines, l’importance de la musique dans la culture kazakhe.
Dorénavant, avec un peu de chance, vous pourrez profiter de la
présence d’un guide anglophone pour vous dévoiler les histoires
de ces trésors et l’on regrettera toujours la seule présence de la
langue russe et kazakhe sur les écriteaux explicatifs. cependant,
maintenant, la présence d’une salle de concert peut offrir une
version vivante et actuelle qui rendra cette visite ludique et inoubliable.
Entrée 0,50 €.
Près du Parc Panfilov. 24,Znkova. Ouvert de 10h à 18h (sauf le lundi)

Le Bazar Vert
Même s’il existe depuis longtemps, il est bon de mentionner ce
lieu historique et pilier de la ville et de vous donner nos derniers
conseils pour sa visite. Il n’y a que quelques années seulement,
s’y trouvait le seul lieu d’approvisionnement en produits frais
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pour toute la population citadine. Absorbé depuis par l’urba
nisme, et devenu un élément central de la ville, il reste un bazar
très actif et incroyablement vivant. Fermé le lundi, mais particulièrement coloré le samedi et dimanche matin, ce lieu est à lui tout
seul un but de promenade. Une fois achevé un premier tour de la
grande halle avec son atmosphère si particulière, nous vous invitons à traverser complètement le bazar pour vous retrouver à
l’opposé de l’entrée principale, en direction de la mosquée, là où
se déroulent, en plein air cette fois, les véritables négociations à
des prix beaucoup plus usuels. Profitez de la foule, des saveurs et
n’hésitez pas à gouter et tenter l’expérience avec des vendeuses
parfois très folkloriques !
Zhibek Joli/angle PouchkIne. Ouvert de 8h 17j (sauf le lundi).

Cinéma Arman
Voici un autre endroit de loisirs incontournable à
Almaty. Arman est le plus ancien des cinémas de
la ville et il a su garder son âme un peu rétro. La
devanture est reconnaissable à son enseigne de
néons de couleurs et même si le guichet ou les
ouvreuses ne sont plus tout à fait dans le ton,
l’atmosphère y est particulière. Prenez un peu d’avance pour profiter d’une glace ou de sucreries dans le hall et respirer l’esprit du
lieu. c’est dans ce cinéma, que vous pourrez visionner certains
films sous- titrés, et en particulier assister aux différents festivals
de cinéma dont celui consacré au cinéma français. 2,5 € la place.
104, Dostyk. 264.52.46. Séances de 10h à 22h.
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Almaty By Night
Tot Samyi Bar
Voici ‘LE’ bar des
soirées réussies.
Encore non signalé,
il convenait de
refaire le point sur
ce lieu incontournable, ouvert il y a
2 ans, en s’inspirant d’une idée
venue
de
SaintPétersburg. Le tout Almaty connaît ce lieu,
son esprit décalé et toujours convivial. La
soirée évolue entre le bar/restaurant avec

une scène et la piste de danse où l’on sera
vite entrainé par une musique toujours originale et de bon gout. L’ambiance est aussi
toujours au rendez-vous avec un esprit très
cosmopolite. Entrée : 10 €, ce qui reste raisonnable pour des concerts « live », un lieu
atypique et d’excellent DJs. Les prix sont
également très doux pour un en-cas de qualité au bar-restaurant avec une addition qui
n’excèdera pas les 30-40 €.
24, Zenkov. 727.298.09.65.Ouvert du jeudi
au samedi de 12h à 5h

Sweet & Spice
Pour continuer sa soirée même après une

heure tardive, ce
strip-club, plutôt
chic et « bien
tenu », donnera,
comme son nom l’indique, une note sucrée
et relevée qui vous fera oublier votre montre. Il vous faudra vous acquitter de 10 €
comme droit d’entrée, en tenue correcte et
alcoolémie modérée bien évidement. Nous
laissons à votre imagination le soin de deviner les tarifs pratiqués sur les consommations, tout comme la participation à l’amusement des « demoiselles »
34, Abaï . Téléphone non communiqué.
Ouvert de 20h à 3h.

Vie de la Communauté Française
. Pour compléter l’équipe d’Alexandre Brunet, saluons l’arrivée de Steven Bostroem, en V.I.A chez Ubifrance pour
2 ans. Russophone convaincu, il vient de Russie et prend peu à peu ses marques dans le service Mode, Santé…
. c’est officiel, après de belles années à Almaty, Johan Schitterer , Adjoint du conseiller de coopération et d’Action culturelle au consulat
de France, a annoncé son départ prochain pour la France. Souhaitons-lui toute la réussite méritée dans la poursuite de sa vocation dans
la diplomatie.
. Toujours quelques mouvements à l’Alliance Française avec la fin de mission de Clémence Denis qui quitte Almaty en juin. Olivier
Wenge restera l’unique compatriote français dans les bureaux de l’Alliance Française d’Almaty.

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Des adresses pour le shopping
ALIMENTATIoN, SUPERMARcHéS

Minimali
cette chaîne de supermarchés vient d’ouvrir 3 magasins à Tbilissi, situés dans différents quartiers de la ville. on y trouve tout
ce qui est utile pour le quotidien et un bon
choix de produits alimentaires, d’entretien,
d’hygiène et beauté. Prix tout à fait modérés.
47, Koutcha Kostava ; 31,
Koutcha
Marjanishvili et 14, Koutcha Gamsakhurdia
Teléphones non communiqués. Ouverts de
10h à 21h.

Tbilisi Mall
Un nouveau centre
commercial gigantesque vient de faire
son apparition à Tbilissi dans la banlieue
de Didi Dighomi. ce Tbilissi Mall est vraiment devenu le lieu de prédilection des
familles puisqu’on y trouve tout et pour
tous les goûts et les âges. En plus de la partie consacrée aux magasins, le centre commercial offre un multitude d’autres loisirs
comme restaurants, cafés, cinémas, piscines etc. Un énorme parking souterrain
peut accueillir, jusqu'à 3200 voitures . De
nombreuses enseignes sont prévues prochainement mais toutes les boutiques ne
sont pas encore ouvertes. citons déjà
entre autres,
Bershka, Stradivarius,
Massimo Dutti, oysho, New Look, La
Senza, Aldo, Pull & Bear, charles & Keith,
oysho, U.s. Polo Assn, La Vie en Rose, Steve

Madden, Lipsy, zara et bientôt Banana
Republic, et beaucoup d’autres et surtout
notre futur carrefour qui devrait ouvrir en
juin.
Gamziri
Agmachenebeli
16éme
250.55.56. Ouvert de 10h à 22h.

km.

PRêT-À-PoRTER, AccESSoIRES

Boutiques de Tbilissi Mall
citons les marques les plus intéressantes
installées dans le Mall décrit plus haut :
. La Vie en Rose - lingerie, pyjamas, pantoufles de notre célèbre
marque française
. Zara- installée sur 2
niveaux, l’enseigne espagnole s’impose en
force avec mode féminine, masculine et
pour enfants. Les tarifs sont raisonnables.
. Bershka - bon choix de prêt-à-porter à la
mode, un peu moins cher que chez zara.
. Stradivarius - sélection assez limitée de
vêtements et accessoires pour femmes, de
chaussures et de sacs.
. Oysho - encore une marque espagnole de
lingerie, chemises de nuit, pyjamas et
robes de chambre. .
. Aldo - chaussures pour femmes et pour
hommes et accessoires de la marque célèbre
. Charles&Keith – enseigne de Singapour
avec un bon choix de sacs, accessoires,
lunettes et chaussures
. New Look – collection pour femmes de
vêtements, accessoires, sacs, chaussures et
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lingerie à la mode
. U.S. Polo Assn. - la marque officielle de
L’Association des Polos des Etats-Unis, propose surtout des vêtements décontractés et
sportifs pour hommes, femmes et enfants :
t-shirts et bien sûr de nombreux polos. Prix
assez élevés
. Lipsy – spécialiste anglais de robes de
soirée élégantes et originales.
. Steve Madden - chaussures et surtout
escarpins à talons pour femmes, mais aussi
sacs, ceintures et accessoires divers.
Gamziri Agmachenebeli 16éme km.
250.55.56; Ouvert de 10h à 22h.

Zara Outlet
Voici une autre boutique
zara, cette fois-ci dans le
centre commercial Axis. Le
magasin présente un bon
choix de vêtements d’anciennes collections zara, mais malheureusement à des prix encore un peu élevés par
rapport à la qualité des articles présentés :
jeans 37 €, chemisier 42 €, chaussures 56 €
24, Gamziri Al. Kazbégui. 224.17.17. Ouvert de 11h à 8h.

River Island
La marque anglaise s’installe à Tbilissi dans
le quartier très animé de Saburtalo. Le
magasin propose d’agréables vêtements et
accessoires décontractés à des prix tout à
fait corrects : t-shirts de 9 à 23 €, chaussures de 14 à 117 €, bijoux de 4 à 21 €
etc….
4, Koutcha Pékin. 214.87.57. Ouvert de 10h à 22h.
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Culture et Loisirs

Flashs Aérien
Airzéna Géorgian Airways

2ème Festival Oxygène-O2

Nous avions annoncé dans notre bulletin
précédent la suppression des vols directs
Airzéna entre Paris et Tbilissi, mais depuis
le 15 mai, la compagnie vient de rétablir la liaison. Les vols opèrent maintenant 2 fois par semaine le mardi et vendredi, selon les horaires suivants :
. Paris/Tbilissi : 18h25-0h55+1h
. Tbilissi/Paris : 14h30-17h30
Les prix ont malheureusement légèrement augmenté depuis la dernière saison : à partir de 530 €.

Après le succès rencontré lors de la première édition du festival qui s’est déroulé
en juin 2011, les organisateurs du festival
oxygène-o2 ont décidé de renouveler l’expérience en
programmant un nouveau festival pour le public toujours plus nombreux de Kakhétie ainsi que celui venu
des différentes régions de géorgie. Il aura lieu fin juin
à Velistsikhé et gurdjaani. on pourra assister à des
spectacles de danses traditionnelles et contemporaines,
à des pièces de théâtre, à des projections de films, et à
un festival de musique éclectique, le tout à la belle étoile,
confortablement installé face aux montagnes du
caucase. Parmi les troupes venues de loin, citons la présence remarquée d’artistes français comme la
conteuse, musicienne et écrivaine Laureline Koenig la
compagnie caravanes de Martin Lardé et céline
Laurent (contes théâtralisés) et le groupe français Les
Poissons Voyageurs et Lo’Jo.

Czech Airlines
Après des bruits sur son départ éventuel du marché géorgien, la compagnie
aérienne tchèque a décidé finalement de maintenir ses vols sur Tbilissi. En
haute saison, les horaires qui relient Prague à Tbilissi sont les suivants :
. Prague/Tbilissi : 19h20- 3h25+1h le mardi et vendredi
. Tbilissi/Prague : 4h15-8h30 le mercredi et samedi.
Attention ! le vol du mardi et du retour mercredi se fait via Bakou. Tarifs à partir de300€.
Contacter Prométhea Voyages ou Tsar Voyages pour tout renseignement et
réservation.

Du 27 juin au 01 juillet 2012 à Velistsikhé, Gurdjaani.

Où bien manger à Tbilissi ?
*Amarcord

** Book Corner

ce petit café-restaurant ne propose rien
d’extraordinaire au niveau gastronomique, mais sa décoration est originale et
intéressante car elle utilise des objets
usuels pour agrémenter le mobilier. Ainsi,
on trouvera des amplificateurs de son en
guise de chaises ou une ancienne machine
à coudre comme pieds de table. Les murs
sont décorés d’affiches de films
d’Hitchcock, Milos Forman ou Woody Allen
et l’ambiance les soirs de week-end sera
rythmée par la venue d’un excellent
groupe de jazz local. En revanche, malgré
cette atmosphère sympathique, on restera
« sur sa faim » pour les plats proposés dont
le choix est très limité : salade de tomates
1,90 €, pomme de terre à la mexicaine
2,35 € etc…

Installé au centre de
Tbilissi, dans une maison
privée du quartier Vera, ce
petit café-restaurant, qui
possède aussi une charmante cour intérieure, a été
décoré en style rétro. Les livres jouent ici
un rôle important car ils sont utilisés pour
y mettre les serviettes ou en guise de lustre. La carte ne propose rien d’extraordinaire, mais plutôt un mélange de plats
européens simples et de spécialités locales :
salade caesar 7 €, bouillon de poule aux
nouilles 3,5 € etc.. Le restaurant organise
régulièrement des animations à thèmes
très appréciées comme concerts de jazz,
soirées poétiques ou dansantes.

8, Koutcha Janashia. 291.28.89. Ouvert de
11h à 24h.

*Althaus
Althaus est aussi appelé par les habitués le
« café blanc »
car il est décoré
dans les tons
clairs
avec
murs et mobilier blancs. cet
endroit s’est
fait une réputation grâce à son
choix d’excellents thés de la marque
Althaus, mais l’on y vient aussi pour son
agréable musique d’ambiance, son intérieur cosy ou son wi-fi gratuit. on pourra y
grignoter quelques snacks comme tarte
fromage et lardons 2,80 €, spaghetti bolognaise 4,40 €, ou plus local un
Khatchapuri maison 2,35 €.
1, Koutcha Lermontovi. 298.76.27. Ouvert de
9h à 24h.

13b, Koutcha Tarkhnichvili. 223.24.30. Ouvert
de 11h à 24h.

*** Warsteiner
cette nouvelle brasserie vaut sans aucun
doute, le détour, surtout si vous êtes amateur de bière allemande et en particulier de
la marque Warsteiner. Dans la grande salle
bien décorée ou dans l’espace VIP, les
clients sont déjà nombreux. Le bar-restaurant fait surtout le
plein en période de
matchs de football,
projetés sur un écran
géant. Ambiance assurée où la bière coule à
flot ! Vous pourrez aussi
manger quelques plats allemands et internationaux : charcuterie, saucisses bavaroises, salades, fromages,
steaks etc… Mais l’on vient ici surtout pour
l’ impressionnante carte de bières et d’alcools variés : bière Warsteiner 2,35 € pour
0.4 l vodka grey goose 6 €, mojito 7 €.

**** Buddha- Bar

Y

Avec l’ouverture de son antenne à Tbilissi,
la célèbre enseigne française Buddha-Bar
inaugure son 15 ème restaurant dans le
monde. on peut donc maintenant profiter
aussi dans la capitale géorgienne de cette
ambiance inhabituelle chic et branchée
qui mélange les éléments de la culture
asiatique exotique aux tendance gastronomiques européennes. côté décoration,
tout a été recréé pour coller au concept
d’origine : énorme statue de Buddha à
l’entrée, large escalier avec dorures, tissus
aux couleurs chaleureuses, sièges confortables avec coussins etc.. Quant à la carte,
elle ne manque pas d’originalité et laisse
la part belle aux poissons et fruits de mer,
aux saveurs épicées et aux plats « nouvelle
cuisine ». Laissez-vous tenter par la
soupe au lait de coco 5 € , le barbecue de
poulet aux cinq épices 7 €, le tempura de
crevettes 8 € ou les divers sushis et sashimis, servis tard dans la nuit au Sushi
Lounge. Bonne musique d’ambiance et
même certains soirs intervention de DJs
célèbres. Et pour la petite touche française, n’oublions pas le trio de crèmes
brûlées 5 € ou le moelleux au chocolat et
sa glace vanille 6 €. Attention ! vu le succès, dû en grande partie à son originalité
et ses prix raisonnables, il est préférable
de réserver sa table à l’avance.
09b, Rikhe Parki, à côté du Pont de la Paix.
225.52.22. Ouvert de 19h à 24 h (le Sushi
Lounge de 19h à 1h)

9, Koutcha Abashidzé. 790.33.39.70. Ouvert
de 11h à 2h.
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Cafés et Bars en pagaille

Café-Gallery - ce café, sur 2 niveaux et avec une agréable terrasse, sera parfait pour un stop pendant la journée, pour se retrouver entre amis, surfer sur son ordinateur ou manger rapidement quelques snacks. c’est aussi
un lieu de rendez-vous des peintres et artistes (qui d’ailleurs exposent leurs œuvres dans le café) et de la communauté « gay ». Prix tout à fait raisonnables : pizza à partir de 3,5 €, salade de crudités 3 €, spaghetti 6 €. Soirées
à thème avec en particulier le week-end, la venue de Djs et de groupes géorgiens qui proposent une bonne musique électronique ou
alternative 48, Koutcha Roustaveli. 299.57.47. Ouvert de 9h à 1h.
My Space - nouveau café au centre -ville, à la décoration moderne dans les blancs et rouges. on vient ici surtout pour boire un verre
ou écouter de la musique « live », d’autant que les quelques plats de la carte sont sans grand intérêt, assez chers et le service est trop
lent : toast au poulet : 3, 30 €, tiramisu 3, 40 €. 22, Koutcha Abashidzé. 223.00.90. Ouvert de 10h à 24h.
Aura - ce sympathique pub, au cœur de Tbilissi, est un autre endroit idéal pour les amateurs de bières, de musique « live » et de
football, les matchs étant projetés sur écran géant. Peu de choix sur la carte, côté plats, mais ils sont tous très bons et assez originaux :
soupe de tomate : 2,10 €, excellentes glaces 2,35 €. De mercredi à dimanche, concert « live » avec saxophone, contrebasse et piano.
Endroit idéal pour prendre un apéritif avant de diner dans l’un des restaurants du quartier du Podol. ce bar décoré comme une grotte
de pirates, attire une clientèle jeune et propose un vaste choix de boissons, cocktails et petits plats. 14, Koutcha Griboedovi. 223.72.73. de 12h à 24h.

Light House 3*

Brèves Hôtellerie
Maria tours & Hostel 1*
Sur la Place de la Liberté, en plein centre, cette
auberge de jeunesse au confort très modeste
mais propre, conviendra parfaitement pour les
budgets serrés. Pouvant accueillir jusqu’à 42 personnes , l’établissement propose un logement en dortoirs pour 8, mais aussi
quelques chambres pour 2 ou 3 personnes un peu mieux équipées avec TV, minibar et accès Internet. Tarifs à partir de 13 €
pour les dortoirs et allant jusqu’à 40 € pour les chambres singles.
4, Tavisuplebis Moédani. 292 2410.

Star Hostel 1*
ce Bed & Breakfast, situé dans le vieux quartier de Tbilissi,
pourra héberger jusqu’à 16 personnes avec plusieurs types de
chambres communes ou privées, toutes équipées de salle de bain.
Le logement est vraiment simple, mais l’ambiance est conviviale
et l’hospitalité typiquement géorgienne. Prix très raisonnables :
entre 15 et 50 €.
45, Koutcha Vertskhli. 299 50 99.

Petit hôtel du centre- ville, dans le quartier Vera, il ne dispose que
de 7 chambres confortables et bien aménagées, toutes équipées :
de salle de bains avec douche, TV satellite, téléphone, accès
Internet wi-fi, climatisation et le petit « plus » un balcon assez
grand. Tarifs à partir de 50 €.
34, Koutcha Chanidzé. 229.03.99.

Shine 3*
cet hôtel, assez excentré, est un agréable
bâtiment de 7 étages, proposant 36 chambres vastes et agréables, toutes équipées
de salles de bains, TV satellite, accès
Internet wi-fi, climatisation, téléphone. Il
possède aussi un bar, un restaurant et une salle
de conférence pour 150 personnes. Tarifs à partir
de 35 €.
Au bout de Gamziri Gouramichvili. 265.45.35.
Consultez Promethea-Voyages pour les réservations dans ces nouveaux hôtels.

Vie de la Communauté Française
. Comme indiqué dans le bulletin précédent, Carrefour ouvrira ses portes en juin dans le centre commercial Tbilisi Mall. Déjà toute une
équipe est arrivée de France pour la mise en route de ce premier Carrefour en Géorgie. Souhaitons la bienvenue à Jean Louis Clary ,
directeur général pays, à Pacome Sordoillet, assistant du directeur général, à Pascal Descarrier, directeur marketing et sourcing
et à Aurélien Barreau, gestionnaire merchandising.
. M. Antoine Bardon a été réélu Président de Chambre de Commerce franco-géorgienne pour 3 ans.

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 0179 Tbilissi, Géorgie
Tel: (995 32) 22 14 25 Tel/fax: (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com Site web : http : //promethea-voyages.com
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Sorties Nocturnes
Mezzo Tbilisi Lounge bar

ce nouveau club, n’est pas encore complètement prêt, puisque sur
les 4 étages, le dernier est encore en travaux, mais l’on pourra
néanmoins déjà profiter du bar, de la piste de danse, et surtout du
toit avec une vue impressionnante sur la ville où a lieu en été la
plupart des événements importants. Bons Djs géorgiens connus,
et concerts « live » certains soirs. Prix assez élevés pour les boissons au bar : mojito 6,10 €, Redbull à la vodka 6,20 €..
8, Koutcha Bamba. 577. 50.75.77. Ouvert de18h à 2h.

Local Area Network Mojito Lounge
Un nouveau petit lounge-bar vient d’ouvrir dans l’un des quartiers
les plus animés de la capitale. Si vous êtes amateur de musique
électronique « live » ou de jazz, cet endroit fera votre bonheur,

puisque des concerts ont lieu presque tous les jours, avec souvent
des invités prestigieux et renommés. clientèle variée et de tous
âges. Un petit coin a été aménagé pour un repas rapide avec pizzas ou glaces.
3/5, Koutcha Tabidzé. 294.64.97. Ouvert de
14h à 2h.

Casino Shangri La
ce nouveau casino de luxe, au cœur de
Tbilissi, dans le vieux quartier, sur les quais
de la rivière Mtkvari, attire déjà joueurs et
amateurs de roulette américaine, poker, black-jack, roulette électronique ou slot machines. cadre raffiné, personnel professionnel
et accueillant, musique douce, et service de sécurité discret : tout
est là pour vous faire passer une soirée agréable.
Quai droit de Mtkvari. 220.07.01. Ouvert 24h/24.

Quoi de neuf en C.E.I ?

Aérien en bref
Aéroflot

La compagnie nationale russe développe
son réseau mondial mais ne néglige pas
pour autant son marché intérieur. Bien au
contraire même, puisque de nouvelles destinations sont ajoutées vers la province au
départ de Moscou, comme Nizhnekamsk,
Novy ourengoï, orenbourg et Tomsk avec
des rotations quotidiennes. Avec la saison
d’été, certaines destinations voient leur fréquences renforcées, notamment Anapa,
gelendzhik, Kaliningrad, Krasnodar,
Mineralni Vodi, Simferopol et bien sûr,
Saint-Pétersbourg. Un exemple frappant :
Simféropol voit passer ses liaisons hebdomadaires avec la capitale de 19 à 28 vols !

Austrian Airlines

Depuis le 26 mars dernier, la compagnie autrichienne augmente ses rotations entre Vienne et Rostov-sur-le-Don,
les faisant passer de 5 à 7 par semaine,
signe du succès de cette liaison régionale.
cela porte le nombre total de vols de la
compagnie autrichienne vers la Russie à
55, ce qui en fait un des acteurs majeurs de
la région. outre Rostov et Moscou,
Austrian Airlines est particulièrement
présent sur les dessertes de Krasnodar,
Saint-Pétersbourg et Sotchi. cela reste souvent une alternative intéressante pour les
voyageurs français qui souhaitent éviter
un transit à Moscou.

Czech Airlines
Autre compagnie d’Europe centrale très

Hôtellerie en province
SoTcHI (RUSSIE)

Park Inn by Radisson Khutor 4*

ouverture en fanfare le 8 mars dernier
du Park Inn by Radisson Rosa Khutor ,
premier établissement important d’une
chaine étrangère dans ce complexe ,
proche de Sotchi, qui sera l’un des
points névralgiques de l’accueil des
compétiteurs et spectateurs lors des
Jeux olympiques de 2014. Les 211
chambres confortables, dont 16 luxes et
12 business, ne dépayseront pas les
habitués de la chaine puisque tous les codes-couleurs y sont
repris et respectés. Un fitness center, un club enfant, le wi-fi gratuit, des espaces de rangement pour les skis, plusieurs restaurants
permettront à ce resort « au pied des pistes » de satisfaire une
clientèle de skieurs exigeants. L’aéroport à 45 km seulement permet d’envisager des week-ends de détente depuis Moscou ou
Saint-Pétersbourg. Et la proximité du Parc National caucasien,
de nombreux lacs et cascades conviendront également pour

présente sur le marché Russe, cSA ouvrira
sur l’horaire d’été une nouvelle liaison
Prague- oufa assurée en A 319/320,
d’abord deux fois par semaine puis quatre
fois. Les liaisons directes entre la célèbre
ville d’eau Tchèque, Karlovy Vary, très
appréciée de la clientèle russe, et Moscou,
Saint-Pétersbourg et Samara seront renforcées, de même que celles entre Prague
et Ekaterinbourg, Samara et Rostov-sur-leDon.

Turkish Airlines
La compagnie turque qui assurait des vols
charters entre Istanbul et Ekaterinbourg,
transforme cette liaison en vol régulier,
trois fois par semaine, en B737-800 et desservira également oufa, pas moins de cinq
fois par semaine. La capitale Bachkire a
décidément le vent en poupe !

d’excellentes vacances familiales d’été dans un environnement
préservé.
35, Ulitsa Olimpiiskaya. + 7 862.24.31.11

Hilton 5*

Le groupe Hilton continue son expansion en
Russie et annonce ses ouvertures à venir en
province et dans la région de Moscou :
. Hilton garden Inn à Krasnodar. ouverture
prévue en août prochain pour un établissement central de 120 chambres. Les réservations devraient ouvrir
à la vente très prochainement.
. Hilton garden Inn à Volgograd, un hôtel de 158 chambres prévu
pour fin 2012.
. Hampton by Hilton à Voronej. Il proposera 148 chambres avec
une ouverture prévue fin 2012
. Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport. Un hôtel très
attendu dans la zone de l’aéroport de Vnukovo. Il offrira 403
chambres, et devrait ouvrir 2013
.Hilton Kazan, pour le printemps 2014, 202 chambres dans le centre de la ville,
Renseignements recueillis avec l’aide des correspondants
locaux de Cap à l’Est/Tsar Voyages :

L’équipe “Quoi de Neuf en Russie et C.E.I ? “
Isabelle Haas : rédacteur en chef et mise en page
Laure Jacquet : conception de la maquette.
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A Moscou : Gilles Chenesseau, Anaïs Dressen, Natalia
Livandovskaya et l’équipe de Tsar Voyages
A Saint Pétersbourg : Maria Grichko et l’équipe de Tsar Voyages.
A Kiev : Tatiana Zibareva et l’équipe de BTT et et Anna Romanova
A Almaty : Richard Cérézo et l’équipe de CDT Voyages
A Tbilissi : Choréna Niniachvili, Mariam Orjonikidzé et l’équipe de
Prométhéa Voyages

