Quoi de neuf
En collaboration avec :

en Russie et en C.E.I ?
N° 8 - Août, Septembre, Octobre 2012.
Bulletin d’information trimestriel sur l’actualité voyage pour les hommes d’affaires et les
touristes à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, Almaty et Tbilissi.

NoTRE AcTUALITé

Edito
Voici la rentrée, après le
« break » estival des mois de
juillet et août. Comme chaque
année, notre Agence après une
saison d’été au ralenti pour les
voyages d’Affaires mais toujours active en Tourisme, se prépare à la reprise des
activités dans le domaine des missions professionnelles,
salons, séminaires qui dès le mois de septembre sont
déjà nombreux. Si vous reprenez la route et prévoyez
prochainement des déplacements vers la Russie et les
autres pays de la C.E.I, vous trouverez encore dans ce
bulletin quelques nouveautés importantes en particulier dans le domaine des formalités de visa, des hôtels et
des transports, rubriques spécialement riches en changements variés. Et comme chaque trimestre, nous pouvons encore vous signaler dans notre chronique gastronomique, sans doute la préférée de nos lecteurs, de
nombreuses ouvertures de restaurants en tout genre. Je
vous souhaite donc une excellente rentrée et une
bonne découverte de toutes ces innovations récentes.
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Où nous joindre ?
. 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 : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
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
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Tsar Voyages Paris : présence Salon du Tourisme Y
cette année encore, Tsar Voyages aura un stand au salon
professionnel Top Resa
« International French Travel
Market » qui aura lieu à Paris, Porte de Versailles du 18 au
21 septembre. Tsar Voyages sera présent sur le stand de la
Russie (N°E23. Pavillon 7.2). cela sera l’occasion de présenter plus particulièrement son offre Tourisme 2013 et surtout son activité Groupes,
avec une équipe spécialement renforcée des bureaux de Paris et Moscou. Nous vous
attendons nombreux sur notre stand !

Tsar Voyages Paris : Horaires
Nous rappelons à notre clientèle que notre Agence est bien
ouverte en semaine à l’heure du déjeuner et accueille sa clientèle
et les coursiers pour dépôts et retraits de documents entre 12h à
14h sans interruption. En revanche, l’Agence est fermée le
samedi et ne peut donc recevoir les chronopost avec délivrance
urgente le samedi matin. Merci d’en tenir compte pour vos
envois et dépôts de passeports et documents à venir.

Tsar Expo : un site opérationnel
Notre site www.tsarexpo.com qui a été ouvert à la consultation en mai dernier continue sa
mise à jour. Vous y trouverez toutes les informations récentes sur les salons internationaux dont Tsar Voyages gère les déplacements jusqu’à la fin 2012.

Tsar Voyages Moscou : nouveaux téléphones

Nous signalons à notre clientèle le changement du numéro de téléphone principal du
bureau de Moscou qui depuis cet été est devenu : 7 (495) 649.66.24. Le numéro du fax a
également changé et est maintenant 7 (495) 212.11.54. Les numéros de téléphones
lignes directes restent inchangés. Nous rappelons à notre clientèle basée en France que
vous pouvez joindre le bureau de Moscou pour le prix d’un appel local français en composant le 09.74.76.16.26.

Tsar Voyages Moscou : toujours en course !

Une partie de la dynamique équipe de Tsar Voyages Moscou
était au rendez-vous pour courrir sur 10 km, la 32ème édition
du Marathon International de la Paix à Moscou., qui a eu lieu
cette année le 9 septembre dans la capitale. Une occasion de
démontrer l’endurance des équipes Tsar Voyages !

Tsar Voyages Moscou : nouveau service

Trouver des cartes postales à Moscou a toujours été difficile…
Trouver de jolies cartes postales, c’est mission impossible !
Désormais, grâce à de charmantes et talentueuses jeunes
Françaises, sont apparues de magnifiques cartes postales, du
meilleur goût et d’une qualité irréprochable. Tsar Voyages,
voyant là une excellente occasion de répondre à un besoin
fréquemment exprimé par ses clients Tourisme, a décidé de
prendre un large choix de ces cartes en dépôt-vente et les offre désormais à sa clientèle de
passage pour un prix modique et fournit même les timbres nécessaires à leur affranchissement pour qu’elles puissent être postées immédiatement. contact : imaginelles@hotmail.com.
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aFORMALITÉS/GENERALITÉS
coNSULAT DE RUSSIE ET LE NoUVEAU cENTRE DES VISAS

coNSULAT DE RUSSIE : NoUVEAUTéS PoUR LES

cela fait maintenant quelques
mois que le consulat de Russie à
Paris a mis en place l’externalisation du dépôt/retrait des visas
russes et il nous est plus facile de
faire le point sur cette nouvelle
disposition. Tout d’abord, il faut
préciser que le consulat de Russie, situé Boulevard Lannes
n’accepte plus du tout de demandes directes de visas dans
ses locaux et aiguille tous les demandeurs vers le centre VHS
dans le quartier des champs Elysées. Un écriteau sur la
porte le précise bien et cet été, encore nombreux touristes
et coursiers se sont « cassé le nez ». La première conséquence de cette externalisation est sans aucun doute l’augmentation des délais d’obtention puisque les passeports
sont envoyés pour traitement du centre des visas au
consulat. Le centre ne faisant qu’une première vérification
sur les documents, il est possible que le passeport soit
accepté mais une fois au consulat, les diplomates traitant le
dossier pourront demander un complément d’information
ou refuser le dossier. comptez donc un délai de 10 jours
minimum, sachant que pour l’instant aucun visa en
urgence, même en payant un supplément, ne peut être
obtenu.
A noter également que le centre des visas pour l’instant
applique les jours de fermeture des fêtes françaises et non
russes, mais rien n’est encore clair sur les possibilités de
dépôt pendant la période très large des fêtes russes de janvier. A suivre.
Adresse : Centre de visa russe à Paris V.H.S
« Élysées 26 » 1er étage. 19, rue de
Ponthieu, 75008 Paris 01.71.93.96.

. Il existe maintenant une nouvelle procédure pour les visas
privés des français allant visiter leur famille française, résidant en Russie. cela concerne uniquement les parents
proches : ascendants, descendants, frères et sœurs. La personne invitante devra faire établir une lettre en russe par
un notaire local donnant les informations sur l’invité. Il faudra déposer en France, avec les autres documents habituels
(passeport, formulaire, attestation d’assurance etc..) l’original de la lettre du notaire et la copie légalisée du passeport
et celle du visa en cours de
la personne invitante. Les
coûts et délais sont les
mêmes que pour les visas
Affaires ou Tourisme.
cette nouvelle disposition
devrait permettre une
meilleure transparence et
éviter de jongler avec visas Affaires ou Tourisme.
. Les invitations d’Affaires simples faites sur papier à en-tête
d’une entreprise russe locale, doivent maintenant comporter, en plus du tampon rond, uniquement la signature du
Directeur Général (si simplement indiqué : « Directeur »,
cela sera refusé) de nationalité russe. Si le Directeur
Général est étranger : il faudra joindre la copie de son passeport, de son visa de travail et de son permis de travail
recto/verso.

coNSULAT DE RUSSIE : FoRMULAIRE
Nous rappelons à nos clients que le consulat de
Russie à Paris n’accepte plus depuis le 6 août dernier, les formulaires remplis à la main ou sur ordinateur. Ils doivent maintenant être remplis en ligne
en cliquant sur le lien suivant MID (Ministère des Affaires
Etrangères) : https://visa.kdmid.ru/Petitionchoice.aspx. ce
fomulaire une fois rempli génère un code barre à côté de
l’emplacement de la photo. ce code barre servira
ensuite au consulat à retrouver dans l’ordinateur du
MID le formulaire pré rempli en lui évitant une 2
eme saisie, mais ne donnera pas la possibilité de
créer directement l’autocollant du visa. Il convient
toujours de faire très attention aux largeurs des
marges sur le côté au moment de l’impression de ce
formulaire (entre 0,60 et 0,80 cm).
Enfin, nous pouvons aussi signaler à nos lecteurs que
certains dépôts ont été retardés ces derniers temps, à
cause de formulaires mal remplis sur la partie des
coordonnées à indiquer : il convient d’indiquer toujours 2 numéros de téléphone distincts pour le travail
et le personnel (en général un fixe professionnel et
un portable personnel). Il est d’ailleurs fréquent que
le consulat appelle dans les entreprises pour vérifier
certaines données comme la fonction et le type de
déplacement.

INVITATIoNS

coNSULAT KAzAKHSTAN
Nous parlions dans un précédent bulletin de l’annulation des
visas Kazakhs pour les ressortissants de la communauté
Européenne et 34 pays membres de l’ocDE. Plusieurs articles ont même précisé qu’il s’agissait d’un essai jusqu’au 31
octobre et qu’en fonction des résultats, cette mesure pourrait être prolongée. cette nouvelle très attendue n’a malheureusement pas été mise en place cet été, et un visa est
toujours nécessaire actuellement pour se rendre au
Kazakhstan.

Le cours de l’Euro
40,62 roubles
10,48 grivnas ukrainiens
185 tengués kazakhss
2,14 laris géorgiens

Le cours du Dollar
32,19 roubles
7,80 grivnas ukrainiens
150 tengués kazakhs
1,63 lari géorgien
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Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping en vrac
ALIMENTATIoN, SUPERMARcHES

Mariage Frères

Y

Un jeune couple russe francophile a ouvert
le premier comptoir de thé dédié à l’illustre et très réputée
marque
française,
Mariage
Frères.
Même s’il a été difficile de convaincre les
propriétaires parisiens d’investir sur le
marché russe, Moscou
compte déjà aujourd’hui
une foule de fans. Les amateurs de saveurs
exotiques ou épicées retrouveront ici plus
de 300 variétés de thé, comme les très célèbres « Lily Muguet », « Fall in love » ou
«Babylonia ». Prix assez élevés, mais la
qualité est au rendez-vous : compter entre
18 € et 50 € les 100 grammes de thé selon
les variétés. La maison de thés française
vend également de nombreux accessoires
liés à la préparation du thé (théières, cuillères, tasses…). Et pas question de repartir
de ce havre de paix sans déguster le thé de
votre choix accompagné de délicieuses
pâtisseries dans le petit coin salon de thé !

22, Malaya Bronnaya (métro Tverskaya)
985.776.16.66. Ouvert de 9h à 22h.*

Auchan

Auchan fête en ce moment ses
10 ans de présence en Russie,
un anniversaire remarqué tant dans les 50
magasins ouverts sur tout le territoire
russe, que dans les médias locaux et nationaux. Le modèle Auchan fonctionne, avec
des magasins qui ne désemplissent pas. Un
succès qui incite l’enseigne à toujours plus
d’innovations : le développement de son
parc qui devrait tripler en 5 ans (pour
atteindre 150 magasins), l’accélération de
la vente en ligne, ou encore des réflexions
avancées sur l’ouverture d’« Auchan drive ».

posent la somme qu’elles souhaitent pour
acquérir un objet du magasin, géré et
fourni sur la seule base du bénévolat. Un
droit d’entrée est toutefois fixé à 8 € avec
durée illimitée dans le temps. A la fin de
chaque semaine, la boutique sélectionne
l’organisme de bienfaisance qui recevra la
somme récoltée des ventes. Profitez des
journées à thème du jeudi (mariage, oriental, ethnique…) pour découvrir ce nouveau
concept de boutique qui cherche déjà à
s’agrandir !
13, Vétochni Péréoulok, 4ème étage (métro
Teatralnaya). Ouvert de 11h à 20h (sauf le lundi)

Outlet Village Belaya Dacha

Un nouveau paradis pour les fans de shopping a ouvert ses portes à la périphérie de
Moscou début
août : non seulement une centaine de grandes
marques y sont
r é u n i e s
( B u r b e r r y,
Furla, Adidas, Lacoste, Mango, Levi’s,
Nike…) mais vous pouvez bénéficier de
réductions permanentes toute l’année de
30 à 70% sur les articles des collections
passées. ce complexe commercial est un
véritable village avec des rues pavées
accueillantes, des places, des fontaines, des
bancs, des restaurants et des cafés pour
une pause, et même une aire de jeux pour
les enfants. Avec ses 200 locataires prévus
pour 2014, outlet Village Belaya Dacha
sera bientôt l’un des plus grands complexes
commerciaux en Europe, devant le « Vallée
Village » de la région parisienne.
Région de Moscou, 8,
Kotelniki
Novoriazanskoyé Chaussée (métro Kuzminki
puis service de navette). 495. 783.02.00.
Ouvert de 10h à 22h.

DIVERS

Lavka Radosteï

Instamag, Sticky Print et
Miniprint

Nous sommes heureux de pouvoir vous
annoncer l’ouverture de la 1ère boutique
de charité à Moscou, un concept déjà très «
tendance » en Europe, à Londres notamment. Grace à la vente de vêtements et
d’accessoires de grandes marques telles
que calvin Klein, Jean-Paul Gaultier… ou
encore à la vente de produits artisanaux de
qualité, le « magasin de joie » amasse des
fonds pour des organisations caritatives
l o c a l e s .
I dé a le m e n t
située dans une
petite rue attenante au Goum,
cette boutique
s’adresse à des
personnes
aisées qui pro-

L’été est un
e x c e l le n t
moment pour
prendre des photos souvenirs de
ses vacances. S’il
est facile et pratique aujourd’hui de les partager en ligne avec ses amis, trois nouveaux sites Internet vous proposent une
façon amusante et originale de profiter de
vos photos : transformez-les en aimantmagnets et recouvrez votre réfrigérateur,
imprimez votre meilleure photo sur un Tshirt, ou confectionnez-vous un poster design. c’est simple, il vous suffit de vous
connecter à votre compte Instagram et de
choisir le type de transformation de votre
photo. compter environ 10 € pour un
aimant. Une idée de cadeau originale pour

PRêT-A-PoRTER ET AccESSoIRES
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une soirée, un anniversaire, ou simplement pour se faire plaisir !
Sites : www.instamag.ru – www.stickyprint.ru
– www.miniprints.ru -

E-Bay
E-Bay s’installe en
Russie avec l’ouverture
d’un
bureau
à
Moscou dirigé
par le Directeur
Général de Google en
Russie, Vladimir Dolgov. E-bay part donc à
la conquête de l’énorme marché du commerce en ligne en Russie malgré certains
obstacles de taille qui persistent. Tout
d’abord, le système de paiement en ligne
Paypal permet uniquement de virer de l’argent sur le compte des utilisateurs russes
ayant un compte dans une banque américaine. A noter également des problèmes de
livraison liés à une Poste encore peu fiable
au niveau de ses délais, ou encore des procédures douanières très lourdes pour les
achats internationaux.
Galerie Moskva. 2, Okhotni Riad (métro Plochad
Revolutsii) 495.225.02.05. Ouvert de 10h à 22h

Flash Beauté
5 th Avenue
ce « laboratoire de beauté », comme l’ont
baptisé ses créateurs, situé au centre de
Moscou, propose des prestations aussi
diverses que classiques pour se faire belle
(ou beau) dans un cadre superbe et
luxueux. La coupe réalisée par un coiffeur
coûte 30 €, celle d’un styliste de plus haut
niveau – à partir de 40 €. Vaste choix de
services : soins des cheveux, lissage, coloration, maquillage, manucure, masque
pour le visage, injections etc… on appréciera particulièrement son cadre « tendance » avec un décor sobre, du vrai hitech « hairdressing ». Massages et spa sont
également proposés aux clients, ainsi que
des produits soins cheveux et corps, hauts
de gamme, ce qui fait positionner ce salon
de beauté dans la catégorie des salons de
luxe.
21/5, Ulitsa Kouznetski Most (métro
Kouznetski Most) 495.710.99.23. Ouvert de
10h à 22h (de 10h à 20h le dimanche).
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Transports variés
AéRIEN

Aigle Azur/Transaéro

Nouveau ! Y

Nous l’évoquions déjà dans notre bulletin précédent, en Mars dernier, la France et la Russie ont décidé d’ouvrir à la concurrence les
lignes Paris-Moscou, jusque- là opérées uniquement par Air
France et Aeroflot. La nouvelle liaison entre les deux capitales a été
inaugurée le 27 juillet dernier par la compagnie Aigle Azur, en partenariat avec Transaero. ces vols opèrent sur des Airbus A 319,
appareils Aigle Azur ou Transaéro selon les horaires, avec un
départ d’orly à Paris et une arrivée à Moscou à l’aéroport de
Vnoukovo ou Domodiédovo (pour certains vols Transaéro)
. Paris orly/Moscou Vnoukovo : 7h45/13h25 le lundi, mercredi,
vendredi et dimanche sur Aigle Azur et 15h30/21h30 le lundi,
mardi, jeudi, vendredi, dimanche sur Transaéro
. Paris orly/Moscou Domodiédovo : 15h30/21h30 le mercredi et
samedi sur Transaéro
. Moscou Vnoukovo/Paris orly : 10h35/12h40 le lundi, mardi,
jeudi, vendredi, dimanche sur Transaéro et 14h25/16h15 le
lundi, mercredi, vendredi et dimanche sur Aigle Azur
. Moscou Domodiédovo/Paris orly : 10h35/12h45 le mercredi et
samedi sur Transaéro.
Les tarifs commencent à 364 € en économique et 1 008 € en classe affaires.
Attention, ces vols étant moins nombreux
que ceux d’Air France et Aéroflot (toujours
10 liaisons par jour au départ de Roissy), il
faut faire attention aux faibles possibilités de
report en cas de modification. Mais en revanche, les tarifs restent
plus intéressants, le départ d’orly pourra arranger un certain
nombre de passagers et il convient surtout de signaler que les billets sont généralement remboursables avec uniquement 150 € de
frais. A noter que les compagnies prévoient à partir d’octobre un
vol quotidien avec un lèger changement des horaires. A suivre.

Bombardier cRJ200 avec trois A319 qui serviront principalement pour les vols vacances avec leur configuration monoclasse
pour 156 passagers. Plus intéressant encore, RusLine ouvre une
nouvelle ligne Domodiedovo-Astrakan selon les horaires suivants
le mardi, jeudi et dimanche :
. Moscou /Astrakhan : 8h-10h20
. Astrakhan/Moscou : 11h20-13h40
La capitale du Delta de la Volga sera ainsi beaucoup mieux desservie, bonne occasion de découvrir son formidable potentiel touristique et économique.

Vnoukovo
Actualité oblige, avec le nouveau vol direct
orly-Vnoukovo, il nous a semblé important de faire un point sur l’aéroport de
Vnoukovo, souvent mal connu de nos lecteurs. Le troisième aéroport de Moscou, par la taille et le trafic, n’a
pas connu le développement vertigineux de ses deux « collègues »,
cheremetièvo et Domodiédovo. Longtemps confiné à la desserte
du sud de la Russie, de quelques destinations internationales,
essentiellement en charter, et à l’accueil des délégations étrangères dans le terminal officiel, il connait actuellement un renouveau avec l’achèvement de nouveaux terminaux et l’arrivée de
nouvelles compagnies et lignes, à l’exemple de la desserte de Paris
orly par Aigle Azur et Transaéro ou du vol Lufthansa, habituellement à Domodiedovo, depuis Frankfort. Du chemin reste à parcourir pour atteindre la qualité de ses concurrents : le passage au
contrôle de police est souvent assez long, l’Aeroexpress n’assure
qu’une rotation par heure vers la gare de Kiev et les indications
dans les terminaux demandent à être revues. Notons tout de
même qu’outre l’Aeroexpress, des taxis collectifs directs (« marchroutka ») assez pratiques partent des stations de métro
oktiabskaya (à côté de l’Ambassade de France mais se méfier des
embouteillages !) et, surtout, Yugo-zapadnaya d’où il faut environ
25 mn pour rejoindre l’aéroport. Une option à retenir si on n’est
pas trop chargé en bagages.

Transaéro bis

TRANSPoRTS EN coMMUN

La mode est décidément à la dérégulation ! Après la France, c’est
au tour de l’Italie de voir le ciel s’ouvrir vers la Russie. Alitalia et
Aeroflot perdent leur monopole sur la destination et désormais,
Transaéro desservira Rome et Milan deux fois par jour et Venise
et Rimini trois fois par semaine. Sibir, moins bien servie, aura
tout de même des vols vers Bologne, Gênes et Verone deux fois
par semaine tandis qu’Aeroflot aura droit à 7 vols supplémentaires sur Bologne.

Métro

Emirates
Si Transaéro est la première compagnie russe – et d’Europe de l’Est ! – à
avoir acheté le très gros porteur
d’Airbus, le A380, dont les livraisons
commenceront en 2015, Emirates
aura l’honneur d’inaugurer la première liaison commerciale vers la
Russie avec cet appareil. Un des deux vols quotidiens vers Dubaï,
actuellement assurés par des 777-300ER, se fera donc à partir
du 1er décembre en A380 configuré en 3 classes : 14 sièges en
First, 76 en affaires et 427 en économique. cela permettra à
Emirates de mieux alimenter encore son hub de Dubaï, particulièrement pratique pour la clientèle russe se rendant en Asie et
en Australie. La desserte quotidienne de Saint-Pétersbourg reste
inchangée

RusLine
compagnie régionale opérant principalement depuis son hub du
très moderne aéroport Koltsovo d’Ekaterinbourg, RusLine, forte
de ses 70% de passagers en plus l’année dernière, se développe à
marche forcée et complète sa flotte d’Embraer 120 et de
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Après la rame « Flèche Rouge » que certains
d’entre vous ont peut-être eu l’occasion de
prendre, le Métro de Moscou a mis en service
une nouvelle rame spéciale « 175 ans des chemins de Fer Russes
» qui opèrera sur la ligne circulaire. Inaugurée le ler août par les
plus hauts responsables du Métro et des chemins de Fer, elle est
aux couleurs de la RzD (la SNcF russe) et expose sur les parois de
ses wagons de nombreux documents et photos retraçant la riche
histoire du transport ferroviaire russe.

Bus à impériale
créé à l’initiative de city Sightseeing, société qui développe depuis
près de 15 ans un concept de visites en bus à impériale dans les
plus grandes villes du monde, voici un nouveau service à Moscou
inauguré le 25 août dernier. Avec le principe du « hop-on-hop-off ».
les touristes peuvent désormais profiter d’un tour de ville de
10 km grâce aux 3 bus à impériale rouges qui
sillonnent Moscou. Le parcours comporte 18
arrêts en passant sur les sites incontournables de la ville : du centre historique composé
du Kremlin et de la célèbre Place Rouge, au
fabuleux panorama offert par le Mont des
Moineaux, en passant par la cathédrale
christ-Saint-Sauveur ou encore le couvent Novodiévitchi. L’achat
d’un billet vous permet de vous arrêter sur tous les sites souhaités et de pouvoir reprendre un bus quand vous le décidez (passage environ toutes les 20 minutes). Profitez aussi bientôt des
audio-guides. Prix du billet : 15 €. Les bus fonctionnent de 10h à
18h en semaine et de 10h à 19h le week-end. Bus de nuit de 20h
à 21h30 en semaine et de 19h30 à 22h le week-end.
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Flashs Business
Mission Automobile
Ubifrance et la ccI Nord de France organisent du
23 au 27 septembre prochain une mission de
prospection sur le thème « Vendre aux donneurs
d’ordre du secteur automobile » à Moscou,
Kalouga et Nijni Novgorod. ces rencontres, alliant
programme collectif et rendez-vous individuels
ciblés, permettront d’aller à la rencontre des
constructeurs et équipementiers russes et étrangers dans ces 3 villes. Il y a fort à parier surtout
après le succès du Salon Automekanika à Moscou,
finaoût,quecesecteuraleventenpoupe.
Contact Ubifrance Moscou : Maxime
Lariitchouk 7.495.937.24.46. E-mail :
maxime.lariitchouk@ubifrance.fr
Contact CCI Nord de France : Renata Plumet
03.59.56.22.22 E-mail : r.plumet@cci-international.net

Journées des Vins et Spiritueux
Français
Sans aucun doute, l’un
des événements de la
rentrée pour ce secteur également très
porteur. cette année,
cette mission qui comportera une mini exposition avec dégustation et
des visites de points de vente, aura lieu à Moscou
et Saint Pétersbourg en partenariat avec la
Région centre, l’AAPrA, la Région Pays de la Loire,
et Riedel. Une soixantaine de participants sont
attendus. La mini-exposition aura lieu à Moscou
à l’Ambassade de France et à Saint-Pétersbourg
dans la prestigieux hôtel Astoria. contacter Tsar
Voyages pour la logistique Voyages.
Renseignements : Ubifrance Moscou Oleg
Boudaev 495.937.24.57. E-mail : oleg.boudaev@ubifrance.fr

CCIFR
. Rentrée active pour la ccIFR puisque dès le 20
septembre une mission est organisée dans le
cadreduForumdeSotchiquiintéresseraprincipalement
les sociétés qui souhaitent participer aux derniers chantiersdesJeuxolympiquesde2014.
. Les 9 comités professionnels de la chambre de
commerce reprennent leurs réunions régulières et couvrent désormais l’ensemble du spectredel’activitédesentreprisesfrançaiseen Russie.

L’observatoire FrancoRusse, créé par la ccIFR
à la fin de l’année dernière et pleinement opérationnel depuis le printemps, organise le 2 octobre sa première conférence publique avec la venue de Pascal Boniface,
directeur charismatique de l’IRIS (Institut des
Relations Internationales et Stratégiques) qui attirera certainement un public nombreux

Rencontres Russie Ubifrance
Rappelons les dates des prochaines
Rencontres Russie organisées par
Ubifrance et la Mission Economique
Ubifrance de Moscou : 13 et 14 décembre
prochain. ce rendez-vous annuel de la
communauté d'affaires française intéressée par la Russie, sera à nouveau organisé
en partenariat avec le Sénat, la chambre
de commerce et d'Industrie Franco-Russe,
la Section Russie des conseillers du
commerce Extérieur de la France et de
nombreux opérateurs privés implantés en
Russie. La première journée sera consacrée dans les locaux prestigieux du Sénat à
un séminaire, et le deuxième jour à un
Forum d'affaires rassemblant de nombreux prestataires disposant d'une expérience de terrain et d'une présence permanente en Russie. Il donnera lieu, à travers
des rendez-vous individuels, à des contacts
directs et opérationnels. comme tous
les ans, Tsar
Voyages sera
présent en tant
que partenaire
pour le Forum
d’affaires.
Renseignements
:
Ubifrance Paris Michel Kefeli 01.40.73.37.30.
E-mail
:
michel.kefeli@ubrance.fr

Cercle Kondratieff
c’est également la rentrée pour le cercle
Kondratieff, qui après un break cet été, reprend la
programmation de réunions et conférences à
thème en France. Signalons les prochains événements :
. Le 9 octobre : intervention de David Tsurtrie
(Inalco) sur le thème "De la cEI au projet d'Union
eurasiatique: où en est l'intégration économique
postsoviétique" (Lieu et horaire à confirmer)
. Le 11 octobre : participation au "Salon classe

Export", avec stand du cercle
Kondratieff et intervention
lors de conférence (Lieu : La
Grande Arche à La Défense)
. Le 25 octobre : table ronde "communiquer et
négocier à l'international" avec AFNoR et Le
Moci (Lieu : siège du Moci).
Par ailleurs, rappelons que lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du Groupe Russie du
cercle Kondratieff qui a eu lieu à Moscou le 25 juin
dernier, ont été approuvées les résolutions liées
à l’officialisation de ce groupe avec en particulier
la nomination de Gilles chenesseau comme Vice
Président, Myriam Truel comme Secrétaire
Générale Adjoint, Elisabeth Goutière comme
Trésorière Adjointe et Elisabeth Puissant
comme Membre d’Honneur.
Renseignements : Gérard Lutique 06.03. 96; 06.04
et e-mail : contact@cercle-kondratieff.com

Salons Internationaux
Citons les principaux salons internationaux
à venir à Moscou.
. cPM. Salon de la Mode et Accessoires. Du 5 au 8
septembre
. Flowers Expo.. Salon International des Fleurs.
Du 10 au 13 septembre
. Worldfood. Salon International de
l’Alimentation et des Boissons. Du 17 au 20
septembre
. Mosshoes. Salon International de la
chaussure. Du 24 au 27 septembre
. PIR. Salon de l’Hôtellerie et de la
Restauration. Du 25 au 28 septembre
. Golden Autumn. Salon de l’Agriculture et
des Machines Agricoles. Du 6 au 9 octobre
. Buy Brand. Salon de la Franchise. Du 9 au
11 octobre
.
Lesdrevmash.
Salon du Bois. Du
22 Au 26 octobre
. Intercharm. Salon
de la Beauté et des
cosmétiques. Du
24 au 27 octobre
. zdravookhranenie. Salon sur la Santé
Publique. Du 3 au 7 novembre
. Moscow World Fine Art. Salon de l’Art, du
Design et de la Décoration. Du 14 au 17
novembre
Contacter le service Salons de Tsar Voyages :
Fabienne Godefroy 01.75.43.74.80 ou voir le
site : www.tsarexpo.

Vie de la Communauté Française
Ambassade de France
.Signalons les nombreux départs de cet été… et les traditionnels remplacements de l’automne :
. A la Chancellerie, à noter le départ de Vincent Falcoz, premier Conseiller, et Alexandre Giorgini,
Deuxième conseiller. Ils sont remplacés par Nicolas de Bouillane de Lacoste et Pierre Clouet.
. A la Mission Militaire, le général Jean Maurin est remplacé par Guy Nuyttens au poste d’Attaché de défense.
. Des mouvements également au SCTIP puisque nous notons les départs de Jean-Pierre Dullier Attaché de sécurité intérieure et de son
adjoint Didier Baledens remplacés respectivement par Bruno Pereira et Alban Paget.
. Philippe Baudry, Chef du Service Économique Régional et son adjoint Christian Gianella sont remplacés par Daniel Maitre et
Boris Kisselevsky.
. Changement également au Service de coopération universitaire ou Nicholas Masek est remplacé par Guillaume Garetta.

CCIFR
Signalons également les départs de Dominique Bertoncini, Directeur General d’Air Liquide en Russie et de Marc-Emmanuel Vives,
représentant de la Société Générale, tous les deux membres du Conseil d’Administration de la Chambre.
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Restaurants : encore des ouvertures
** Artemis
Un peu en retrait de la piétonnière Arbat,
ce petit restaurant d’une cinquantaine de
couverts ne paye pas vraiment de mine au
premier abord : un mobilier basique, très
quelconque, simplement décoré de châles
et nappes aux motifs orientaux, des murs
blancs ornés de quelques tableaux… Non, la
véritable originalité du lieu est d’être l’un
des rares restaurants de cuisine perse à
Moscou. Tenu par des Iraniens, il offre la
palette indispensable des plats qui font la
richesse de cette cuisine souvent mal
connue : gorme sabzi 12 € (mouton, haricots rouges, herbes aromatiques), fecendjan 12 € (filet de poulet sauce grenade et
noix), riz Sabzi (herbes aromatiques et
safran) accompagné de daurade 12 € ou de
mouton 15 €. Un très classique business
lunch à 6 € est servi à midi.
6/2 , Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya) 499.
241.86.94. Ouvert de 11 à 23h.

** + Sandwich Boutique

Un beau décor sur trois étages, une bonne
cuisine et un personnel aimable seront à
découvrir dans ce restaurant de ce réseau
spécialisé dans les sandwichs en tous
genres avec divers ingrédients. ces sandwichs sont particulièrement copieux, avec
du pain fabriqué par les chefs du restau-

rant, délicieux et joliment présentés. A
conseiller spécialement, entre autres, le
sandwich aux tomates et à la mozzarella à
8 €, accompagné d’un bon chocolat chaud
à 4 €. Sandwich Boutique propose des
petits déjeuners de 8h à midi, et des business lunch à partir de 6 € de 12h à 16h. Et
de 16h à 20h, c’est Happy Hour et vous
aurez 20 % de réduction sur toutes les
boisson. Le wifi est disponible, et les serveurs sont à votre écoute. Un endroit
convivial et sympathique.

23/25, Ulitsa Smolenskaya-Sennaya (métro
Smolenskaya) 499.252.85.10. Ouvert de 8h à
24h

***Vintage
c’est généralement mission
impossible que
de trouver à
Moscou un restaurant avec
une carte des
vins abordable.
c’était
sans
compter sur ce
petit restaurant sans prétention qui propose une carte de plus de 600 crus dont
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plus d’une centaine à moins de 26 €. Et
même si l’établissement met l’accent sur la
carte des vins accessibles et variés, la gastronomie n’est pas pour autant oubliée
avec une bonne cuisine internationale.
Nous avons aimé le copieux foie gras aux
figues 20 €, l’excellente salade aux betteraves et au chèvre ou le tendre steak de
bœuf accompagné d’une purée de pomme
de terre maison. Ne partez pas sans un
digestif pour terminer votre soirée après
votre dégustation de vins car ici, vraiment
tous les alcools sont à l’honneur !
7, Ulitsa Krasina (métro Mayakovskaya)
499.766.72.44. Ouvert de 13h à 24h.

*** Merkato Café
Au cœur du Parc Gorki, ce restaurant italien a pu faire
profiter ses
hôtes du bel
été moscovite grâce à
s
o
n
immense terrasse où il était
particulièrement agréable de se tenir le
soir. Avec les mauvais jours, il sera préférable de se rabattre à l’intérieur dans une
salle agréablement décorée dans la thématique italienne avec des tons chauds rouges
et verts. La cuisine est sans surprise avec
une offre complète de focaces 4 € et brusquetta 5-6 €, de pâtes et risottos 8-10 €,
des incontournables pizzas 8-12 € et de
quelques plats plus originaux tel cet agréable sauté de moules au vin blanc 17 €. Une
originalité de l’endroit : proposer des
paniers pique-nique pour qui souhaite
profiter des pelouses du parc. Un petitdéjeuner (café, fruits, jambon, etc) reviendra à 20 € pour deux et un déjeuner/dîner,
plus copieux, à 30 €. En laissant un dépôt
de garantie, le restaurant vous prêtera les
indispensables couverts, nappe et panier
en osier ainsi que des plaids s’il fait frais.

15, Krimsky Val (métro Oktiabrskaya). 499.
408.37.05 Ouvert de 8h à 24h.

*** Chtchisliva
Voici un concept unique et original pour
Moscou : un café bio, avec une cuisine
saine et de très bonne qualité, situé juste
en face du Musée Pouchkine, à deux pas de
la cathédrale de Saint-Sauveur. Dans une
ambiance conviviale et un décor en bois
assez épuré, entouré d’un personnel sympathique, on s’y sent heureux, comme l’indique son nom même, provenant du mot
russe « chtchastie » (bonheur). on pourra
ici goûter à des plats russes traditionnels
faits maison aux goûts souvent uniques :
pelmenis à la viande de renne 10 €, crêpes
à la farine de seigle 3 €, koundiouma (gros
ravioli grillé aux cèpes) 8 €, pirojkis variés
comme celui au saumon et aux épinards
6 €. on peut aussi choisir sur la carte
toutes sortes de zakouskis (viandes ou

poissons en gelée, harengs variés, légumes
marinés), de soupes (notamment le
fameux borchtch traditionnel) et d’excellents desserts comme un gâteau aux
pommes ou aux fruits d’argousier ou une
glace aux noisettes et aux pignons de pin.
Les petits déjeuners peuvent être servis à
n’importe quelle heure et le dimanche, les
brunchs sont proposés en formule à 30 €,
de 12h à 16h.
9, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya)
499.393.39.61. Ouvert de 8h à 24h (de 10h à
24h le week-end). .

*** Sixty

Y

Le Sixty est l’un des restaurants les plus hauts
d’Europe et se prête aussi bien à un événe6 ment, qu’à un diner romantique ou encore
à un diner d’affaires. ouvert il y a quelques
mois à l’initiative du célèbre groupe Ginza
Project, ce restaurant vous offre un panorama époustouflant sur Moscou depuis le
62ème étage de la Tour Federatsiya, en plein
cœur du quartier des affaires de Moscow
city. Un décor raffiné, où l’esthétisme et le
design s’accordent parfaitement avec le
confort, et dans lequel sont reçus les clients
les plus VIP de Moscou et où viennent mixer
les meilleurs DJ’S. La décoration est à l’image
de la cuisine gastronomique proposée par le
chef carlo Grecu, ex- stagiaire du célèbre cuisinier Alain Ducasse, largement inspirée
par ses nombreux voyages (l’Italie, la
France, l’Asie ou encore la Russie). Un
endroit « tendance » où la réservation est
de rigueur pour espérer diner avec la meilleure vue de Moscou, mais qui en contrepartie a un coût : comptez en moyenne 100 €
par personne.
12, Presnenskaya Nabérejnaya. Tour
Federatsiya , 62eme étage (métro
Mejdounarodnaya)
495.653.83.69.
Ouvert de 12h à 3h.

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°8 - Août-Septembre-Octobre 2012

***+ Hugo
Après quelques transformations, le restaurant InVino situé à quelques pas de
l’Ambassade de France a rouvert sous le
nom de Hugo, sans doute pour donner une
touche plus française à un lieu qui est pour
le moment assez éclectique dans sa décoration. La grande
terrasse d’été a
beaucoup
contribué
au
succès du lieu
depuis
son
ouverture, les
deux
étages
intérieurs
du
r e s ta u r a n t
devant prendre
le relais quand la bise sera venue…
L’intérêt majeur du lieu est bien sûr sa
carte qui se veut résolument française,
dans la droite ligne de celles des brasseries
parisiennes. Hugo s’est tourné pour cela
vers le meilleur spécialiste de la place, le
chef français Eric le Provos, que nombre
d’entre vous ont connu au carré Blanc ou

dans d’autres restaurants et qui a conçu
une carte au spectre assez large puisque
cela va des modestes (mais excellents!) poireaux vinaigrette à 5 € jusqu’à l’extravagant plateau de fruits de mer à 450 € (pour
4). Plus raisonnablement, on appréciera le
sandre sauce safran avec ses merveilleux
haricots verts 14 €, l’original coquelet aux
pleurotes 17 € ou le chateaubriand au
Gratin Dauphinois 30-60€ (selon la pièce
de viande). Pour finir légèrement, le surprenant carpaccio de rhubarbe et fraises à
la Menthe 9 € s’impose !
39,
Bolchaya
Yakimanka
(métro
Oktiabrskaya). 499. 230.34.30. Ouvert de
12h à 1h.

**** Babushka
A quelques mètres de l’Etang du Patriarche,
ce nouveau restaurant est un lieu particulièrement
agréable
et
reposant.
L’architecte d’intérieur Sasa Milojkovic a
su combiner des tons à la fois chauds et
clairs que l’on retrouve aussi bien sur les
murs et plafonds que sur les canapés, tables
et couverts. Moderne mais cosy, l’ensemble
est très réussi, on s’interroge simplement

sur le nom du lieu : pourquoi Babouchka ?
on
trouvera
peut-être la
réponse
dans la
cuisine
propos é e ,
même si elle
est au diapason
de l’endroit : plutôt chic et raffinée. Kacha
à la mangue 9 €, sarrasin aux noix 9 € et
millet au potiron évoqueront sans doute
une cuisine traditionnelle mais on pourra
se tourner avec confiance vers la délicate
soupe de cèpes et saumon 10 €, la perche
au beurre et son risotto 15 €, le fondant
filet de bœuf purée de citrouille
32 €.
Surtout ne pas faire l’impasse sur le Plaisir
de Babouchka 15 €, sublime dessert (pannacota aux fruits de la passion coiffée d’un
soufflé de lait de coco) qui mérite presque
le déplacement à lui seul !
14, Bolchoï Patriarchi Péréoulok (métro
Tverskaya). 495.765.54.48. Ouvert de 11h à
23h.

Rappel : numérotation téléphonique Moscou
Préfixes 495, 499
Nous signalons que depuis le 1er juillet 2012, on ne peut plus appeler les numéros moscovites commençant par 495 ou 499, en
composant uniquement les 7 chiffres. sans les préfixes Il faut désormais composer obligatoirement 8 495 ou 8 499 avant le
numéro. D’ou l’importance de savoir si votre interlocuteur a un numéro en 495 ou 499 !

Pour vos voyages en Russie, Tsar Voyages vous
assure un service de qualité et la possibilité de
réserver tout type de séjours et prestations : tourisme, affaires, salons, missions, hôtels, transports, visas etc...
Nos équipes de Moscou, Saint-Péterbourg et
Paris sont à votre disposition pour un devis, une
commande ou un conseil.
Nos contacts :
. Tsar Voyages Paris : 2 bis rue Edouard Jacques
75014 Paris. 01.75.43.96.77
E-mail : paris@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Moscou : 16/4 Malaya Loubianka
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 7, Ulitsa Razizjaya
+ 7. 812.336.60.80
E-mail : tatiana.Mirovshchikova@tsarvoyages.com
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Brèves Gastronomiques
Taste of Russia - cette nouvelle école de cuisine à l’ambiance chaleureuse et conviviale, animée avec brio par la sympathique Victoria, créa-

Y

trice de l’école, propose de vous faire découvrir les fondamentaux de la cuisine russe mais aussi ukrainienne, caucasienne et ouzbèque. Dans un petit espace bien équipé avec de l’électroménager semi-professionnel, vous pourrez tester les différents modules proposés en anglais (allemand ou français à la demande) : un atelier de 3 heures/3 plats à
69 €, une séance prolongée, avec visite au marché incluse à 95 €, ainsi qu’un module intéressant pour ceux qui apprennent
le russe. La société a aussi mis en place des formations pour des cuisiniers et pâtissiers étrangers qui veulent en savoir plus
sur la cuisine russe. Pour un public moins « pro », des soirées à thèmes sont prévues comme « apprendre à fêter Pâques
ou Noël selon les traditions russes » etc.. Bientôt, le bortch, les pelmenis, les pirochkis, ou la dolma arménienne n’auront plus
de secret pour vous ! 4/3, Каzarmenni Péréoulok (métro Kourskaya) 495.916.37.08
G-Café - comme nous vous l’annonçons plus bas dans notre rubrique culture et Loisirs, le centre d’art moderne Garage ayant déménagé au Parc Gorki, son
agréable café a aussi quitté son ancien lieu de résidence et le voilà réinstallé, en rajoutant en plus, une sympathique terrasse couverte, toute en longueur, de
l’autre côté de l’étang des Pionniers. Le G-café propose une courte carte de quelques entrées et plats originaux : soupe Thaï 8 €, fallafels et humus 7 €, salade
aux girolles et artichauts 8 €. Sur présentation de leur ticket d’entrée, les visiteurs des expos du Garage bénéficieront de 5% de réduction. 5, Krimsky Val

(métro Oktiabrskaya). 495. 645.05.20 Ouvert de 8h à 22h
Lawson’s bar - ce pub irlandais, qui porte le nom du célèbre whisky écossais William Lawson, vous permet de retrouver non

seulement un large choix de whisky à déguster mais également toute l’atmosphère particulière de ce type d’établissement : drapeaux, barmen en kilt, fauteuils en cuirs et bien entendu des écrans géants pour les retransmissions sportives. côté cuisine, rien
de très gastronomique mais vous pourrez opter pour quelques snacks très corrects comme hamburger, hot dog maison ou
encore le traditionnel boudin noir. 14, Ulitsa Bolchaya Sadovaya. Bâtiment 6 (métro Pouchkinskaya). Ouvert 24h/24.
Carré Blanc - c’est un monument de la vie gastronomique et un repère de la communauté française qui a fermé ses portes le 15 juillet… Les propriétaires

des murs ont en effet estimé qu’il serait plus rentable de transformer l’immeuble en bureaux que de continuer l’épisode culinaire. Les cuisiniers qui ont fait
les grandes heures de l’établissement devraient prolonger leurs aventures ailleurs et nous vous en tiendrons au courant.
Macho-Grill - autre fermeture regrettable, celle de cet établissement de la Place Pouchkine, qui s’était fait un nom dans le monde de la grillade et des soi-

rées latinos. Attendons de voir ce qui lui succédera, une bonne surprise est toujours possible.
White Rabbit - un an après son ouverture, le White Rabbit voit son chef cuisinier Konstantin Ivlev remplacé par Vladimir

Moukhine, qui s’est fait connaître dans des établissements tels que le Windsor, le G Graf .
Free Bar People - l’endroit idéal pour les jeunes « branchés» de la capitale russe. ce nouvel endroit très à la mode vous propose
une atmosphère décontractée et conviviale dans un décor high-tech mais très respectueux de l’environnement. optez pour une
pause café avant d’aller travailler ou encore pour un break dans la journée tout en restant connecté, grâce au wifi et aux ordinateurs mis à votre disposition. Pour vous détendre, vous pouvez également vous offrir une partie de Play-Station sur grand écran
ou une séance cinématographique. c’est également un grand espace de conférence tout équipé disponible pour organiser tout
type d’événement tel qu’un séminaire, un meeting ou même un anniversaire (175 € l’heure pour 40 personnes et compter 375
€ l’heure pour le club en entier). 26, Ulitsa Troubnaya (métro Troubnaya) 8.985.169.41.41. Ouvert du Lundi au Jeudi et

Dimanche de 10h à 24h ( vendredi et samedi de 10h à 3h).

Culture, Loisirs à la une
Galerie Tretiakov
Signalons une intéressante exposition sur Marc
chagall qui se tiendra jusqu’au 30 septembre
prochain à la Galerie Trétiakov (Bâtiment des
Ingénieurs). on pourra ainsi admirer gravures
primitives russes et icones orthodoxes a côté
d’objets de tradition juive. Marc chagall, né et formé
dans la Russie tsariste mais qui émigra en France peu après la
révolution, a très longtemps été banni des encyclopédies soviétiques. cette exposition permet ainsi de redécouvrir ses origines
artistiques et aider les Russes à « comprendre le mystère chagall ».
12, Lavroushinski Péréoulok (métro Trétiakovskaya) 495.953.10.51.
Ouvert de 10h à 19h30 (sauf le lundi).

Festival Tour Spasskaya

Y

La cinquième édition de ce superbe Festival de Musique Militaire,
devenu l’évènement incontournable de la rentrée, se tiendra une
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fois encore du 1er au 8 septembre prochain dans le cadre prestigieux de la Place Rouge. Tous les soirs, sur les gradins en « U »
dressés sur la place
mythique, quelques
7000 privilégiés pourront encore une fois
admirer ce qui se fait
de mieux dans la
musique
militaire
mondiale. Après la
Garde Républicaine et la
Légion étrangère, c’est au tour de la Musique de l’Arme Blindée
cavalerie de représenter la France et, hommage au bicentenaire
de Borodino, une partie de sa troupe portera les uniformes des
Hussards de l’époque. Et comme toujours, moment magique, la
soirée se finira avec un formidable feu d’artifice devant l’Eglise de
Basile le Bienheureux.
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Musée de la Guerre Patriotique de 1812
L’ouverture d’un nouveau musée est toujours un évènement,
aussi sommes-nous impatients de découvrir, à partir du 3 septembre, un nouveau lieu consacré - bicentenaire oblige! – à la guerre
de 1812. Abrité dans l’une des cours, fermée d’un toit lumineux, de l’ex Musée
Lénine, à proximité immédiate de la
Place Rouge, ce nouveau musée expose
près de 2000 objets d’époque, notamment de magnifiques uniformes restaurés ainsi que des objets personnels de
Napoléon, tels que son sabre ou un coffret de pistolets de duels
offerts par le Général Berthier. Les quelques 2000 m² d’exposition
sont tenus à une température constante de 18.5°, afin de garantir
la conservation optimale des pièces uniques exposées. Dès après
l’ouverture, Tsar Voyages se fera un plaisir de vous communiquer
les horaires et conditions d’accès à ce nouveau musée qui connaitra certainement un grand succès auprès des visiteurs Français de
la capitale.
1, Place Rouge (métro Plochad Révolutsii) Ouvert de 10h à 17h.

Garage
Nous vous avions parlé de la fermeture de cet emblématique centre d’art
contemporain dans ses locaux de
l’ancien dépôt de tramways dessiné
par Melnikhov et des projets de réouverture dans l’ancien restaurant
Vremina Goda du Parc Gorki. Les travaux n’ont pas vraiment encore commencé mais Garage, sans doute
impatient de montrer ses collections, a eu l’heureuse initiative de
trouver une solution provisoire en installant à l’entrée du Parc
Gorki (à gauche en entrant, près de l’Etang des Pionniers) un lieu
provisoire qui accueille quelques petites expositions, en attendant
la construction d’un bâtiment intermédiaire plus vaste, dessiné
par l’architecte japonais Shigeru Ban, connu pour son utilisation
novatrice de matières premières comme le papier ou le carton et
respectueuses de l’environnement. Ainsi, ce bâtiment reposera
sur une structure ovale de piliers…en carton! L’ouverture est
annoncée pour cet automne mais les travaux ne nous ont pas semblés très avancés… Le bâtiment devrait disparaitre en 2013 avec
l’ouverture du nouveau centre , mais les ambitions de Garage au
Parc Gorki ne s’arrêtent toutefois pas là puisqu’une extension est
déjà planifiée avec la reprise du parc hexagonal une structure de
1920 destinée à abriter la première mouture du VDNkh, classée
monument historique mais malheureusement en ruines actuellement…Ils ont heureusement également déménagé ici leur librairie
qui est une source inépuisable de cadeaux de qualité, que ce soit
des livres d’arts ou des petits objets très design et rigolos. Sur le
petit territoire fonctionnent également des zones et activités
dédiées aux enfants.
Parc Gorki (métro Parc Kulturi) 495.645.05.20. Ouvert de 10h à 20h.

Musée d’Art Multimédia
ce musée (en abrégé MAMM), propose plusieurs expositions intéressantes dans les mois à venir :
. Rétrospective du photographe français Brassaï à travers ses
œuvres. La plupart de ses œuvres ont été consacrées à Paris où il
vivait et travaillait. Insomniaque, Brassaï a choisi d’attendre le
coucher de soleil comme une sorte de vampire photographe pour
capturer l’ombre de la ville. cette exposition se compose de trois
parties : ses photos de Paris dans les années 30, des portraits de
ses amis (de Pablo Picasso à Salvador Dali photographiés dans
leurs ateliers) et une dernière partie plus surréaliste et expérimentale. Jusqu’au 7 octobre.
. Les œuvres du photographe soviétique Dmitri Baltermants. cette
exposition offre actuellement un témoignage unique de l’histoire
de l’URSS grâce aux photographie de cet artiste qui abandonna la
promesse d’une brillante carrière militaire pour une vie errante

de photographe reporter. Il s’essaiera à tous les genres : portraits,
paysages, scènes politiques même si à cette époque, le Kremlin
exigeait souvent des retouches interminables pour les besoins de
la propagande. Jusqu’au 7 octobre
. A venir, une exposition sur charlie chaplin. ce
sera la 1ère grande exposition basée sur les
archives de sa propre famille. Ainsi, vous
découvrirez comment le mythe a été créé
autour de lui pour mieux comprendre qui il
était vraiment. Du 30 novembre 2012 au 17
février 2013.
16, Ulitsa Ostozhenka (métro Kropotkinskaya)
495.637.11.00. Ouvert de 12h à 21h (sauf le lundi)

Centre de la Photographie des Frères Lumières
Sont exposés ici plus de 300 portraits de l’époque soviétique : des
clichés d’enfants, de travailleurs, certains jamais vu avant, d’autres
déjà emblématiques à l’image de « Mark Markov-Grinsberg » qui
ont inspirés les couvertures de revues soviétiques comme
ogoniok ou Rabotnitsa. on découvrira des portraits pleins de vie,
d’optimisme, un album de famille ou seules les photos les plus
joyeuses et heureuses ont été sélectionnées. Sans ambition politique, cette exposition permettra aux seniors de se reconnaître et
aux plus jeunes de se familiariser avec une page de leur histoire.
Prix de l’entrée : 7 €. Jusqu’au 16 Septembre.
3, Bolotnaya Nabéréjnaya (métro Kropotkinskaya) 495. 228.98.78.
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 21h, de 11h à 21h le samedi et
le dimanche, ferme le lundi.

Classique Photograpy Gallery
Signalons une autre exposition de photos à venir, celle-ci d’un
artiste français Dani olivier, photographe
de nus artistiques. Intitulée Lux, cette exposition aura lieu du 15 au 28 novembre prochain. c'est sous le signe de la lumière que
l'artiste talentueux du monde de la photo
contemporaine réalise des images d'une
pureté exceptionnelle, sans artifice. En utilisant uniquement le corps de ses modèles
et des projections de lumières, il réussit à
faire naître de fascinantes images. Prise à
vitesse lente, la photo capture l'ensemble
des mouvements des modèles. chaque
image est unique, chaque thème évoque des émotions différentes
ayant pour seule toile de fond le nu où la cinquantaine de tableaux
nous transporte dans un monde surréaliste. A voir absolument.
23, Savinskaya Nabérejnaya. Bâtiment 1 (métro Sportivnaya) . Ouvert
de 12h à 21h (sauf lundi et mardi).

Johnny Halliday à Moscou
La star du rock français prépare actuellement son unique concert
en Russie le 27 octobre prochain. En effet, dans le cadre de sa nouvelle tournée que l’on peut qualifier d’internationale au vu du
nombre de dates programmées hors de l’Hexagone (à Los Angeles,
Londres, Bruxelles ou encore Tel Aviv…), Johnny Halliday chantera au Kremlin de Moscou pour un show qui s’adaptera aux capacités de la salle du Grand Palais du Kremlin.
Billets disponibles à la vente chez Tsar Voyages à partir de 80 €.
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Mini-croisière sur la Moskova
Profitez encore de la fin des
beaux jours, et ceci jusqu’au
30 septembre prochain, pour
découvrir Moscou sous un
autre angle. Montez a bord du
tout
nouveau
navire
Stolichniy pour une excursion
au cœur de la ville pas tout à
fait comme les autres. Doté
d’un design moderne, de toutes les normes de sécurité et de toits
de verre coulissants qui vous offrent une vue panoramique, ces
nouveaux bateaux-croisières sont beaucoup plus confortables que
ceux de la concurrence locale et moins chers que ceux du
Radisson. Ils disposent d’un système d’audio-guide personnalisé
disponible en 4 langues (russe, anglais, français, italien) et vous
feront découvrir pendant 1h30 de ballade fluviale, les plus beaux
édifices de Moscou, vus de la rivière. Par ailleurs, son faible tirant
d’eau lui permet de circuler sur le canal Vodootvodny, près de la
Galerie Trétiakov. Vous pourrez également vous désaltérer grâce à
son petit bar qui propose des boissons fraiches, chaudes et
quelques snacks. Départs toutes les 30 minutes de 11h30 à 22h30
de la Place Bolotnaya (métro Trétiakovskaya). Tarif : à partir de
10 € incluant les audio-guides. Les billets peuvent être réservés
chez Tsar Voyages.

Marathon de Moscou
Le 9 Septembre dernier, à midi, a été donné le coup d’envoi de la

32ème
édition
du
Marathon
International de la Paix à Moscou. Un
rendez-vous sportif pour les débutants
comme pour les professionnels, des
10km aux 42 km selon les possibilités de
chacun. Une occasion pour les participants mais également pour les nombreux
spectateurs de profiter des lieux les plus prestigieux de la capitale
russe avec un départ donné sur la Place Rouge, avant de longer les
quais de la Moskova pour la suite de la course. comme expliqué au
début de ce bulletin, cette année, et pour la 1ère fois, Tsar Voyages
était présent avec sa propre équipe pour les 10 km : l’occasion de
se dépasser, d’explorer de nouveaux horizons et de participer à
une bonne action..

Cinémas « Français »
Le cinéma Illusion, spécialisé dans la projection de films français,
a procédé pendant l’été à de grands travaux et a rouvert le 1er septembre . Sa nouvelle programmation est disponible avec notamment la diffusion du film « la fille du RER » avec Michel Blanc,
Emilie Dequenne et catherine Deneuve, le 11 Septembre prochain
à 19h30. 1/15, Kotelnitcheskaia Nabérejnaya (métro Taganskaya,
495.915.43.53.

. En partenariat avec l’Institut Français de Moscou, ne ratez pas le
festival « rendez-vous du jeune cinéma français » au cinéma « 35
mm ». Un riche programme de films de jeunes cinéastes. certains
d’entre eux présentent leur premier long métrage et feront l’honneur de leur présence. 7, Ulitsa Pokrovka (métro Kourskaya )
495.917.54.92.

Moscow By Night
Bad Room
Voici un endroit unique à Moscou qui combine à la fois une partie club, un coin restaurant et un espace
karaoké. Un lieu conçu pour fonctionner de jour comme de nuit, pour les soirées d’entreprise comme
pour des sorties entre amis, pour ceux qui aiment danser et chanter, comme pour ceux qui préfèrent les
ambiances raffinées. Le restaurant décoré uniquement de noir et de blanc peut accueillir plus de 150
personnes et se transforme plus tard dans la nuit en un espace club avec une scène sur laquelle les DJs
font danser les fêtards jusqu’au petit matin. Pour les moins timides, vous pourrez vous chauffer la voix sur l’une des cinq pistes de
karaoké privatives (prévues pour des groupes de 10 personnes). Mais ne vous méprenez pas, le Bad Room est loin d’être un lieu infréquentable comme pourrait le laisser croire son nom !
16, Ulitsa Pokrovka (métro Tchistié Proudi) 495.624.70.50. Ouvert de 13h à 1h du vendredi au dimanche de 10h à 4h).

Hungry Duck Bar & Grill
Bar légendaire des années 90, le «Duck» était le lieu de perdition le plus chaud de Moscou. Ses célèbres « Ladies Night » : entrée réservée aux filles de 19h à 21h avec alcool gratuit et stripteaser, attiraient des clientes qui finissaient souvent dansant à moitié nues sur le bar avant l’ouverture des
portes à la clientèle masculine. L’établissement situé à Kuznetski Most ayant fermé définitivement en
2009, c’est sur le Koltso à hauteur de la station Krasnaia Vorota que le fondateur du «Duck», Douglas
Steele et ses associés tentent de faire revivre la légende. Sur 1500 m2 (3 fois plus grand qu’avant) et
sur 3 étages, on retrouve le concept du Sport Bar d’origine avec écran géant et TV 3D. Toute la décoration rappelle la gloire passée de l’établissement, sol en béton ciré, décor post industriel et surtout
le célèbre bar ovale dansant au centre de la salle. coté assiette, on retrouve une cuisine nord américaine traditionnelle avec un Duck Burger à 15 €, des ribs à 16 €, une caesar Salad à 8,5 € et en dessert un cheesecake à 7 €. outre le retour de la Ladies Night le jeudi, profitez le mercredi de la bière
illimitée pour 13 € ! Et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil aux toilettes, particulièrement originales
avec les cuvettes décorées et les lunettes enchainées…
8/2, Sadovaya-Chernogriazskaya (métro Krasnaya Vorota) 495.782. 50. 65. Ouvert de 12 à 6h.

Public Place Bar
ouverture d’un nouveau bar sportif dans le célèbre et très tendance quartier Krasni oktiabr, qui remplace désormais le vieillissant Pab Kak Pab. A la fois bar sportif et restaurant décontracté, vous pourrez en plus de profiter de
l’impressionnante carte des boissons (8 sortes de bières de 5 à 8 € les 50 cl et de nombreux cocktails originaux),
y déguster une délicieuse cuisine dans un cadre chaleureux et confortable. Public Place Bar offre en effet de grands
espaces à la décoration minimaliste et élégante avec des planchers en bois sombre, des murs en briques rouges, de
grands canapés et de nombreux écrans plats…. Toutes les conditions sont réunies pour encourager son équipe sportive favorite ou encore pour une fête animée par des DJs professionnels qui vous permettront d’apprécier l’excellente
acoustique du lieu.
6, Bersenebskaya Naberejnaya. Bâtiment (métro Kropoktinskaya) 495.411.12.97. Ouvert de 11h à 24h (de 11h à 6h le vendredi et le samedi).

.
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Brèves Hôtellerie
oUVERTURES

Gentalion 4*
Situé à une centaine de mètres du Sheraton sur une rue parallèle à la 1ya Tverskaya, ce petit hôtel de 30 chambres cherche à jouer la
carte du confort discret. Les chambres sont plutôt spacieuses et calmes et le mobilier est celui qu’on peut trouver dans toutes les
chaines de luxe américaines. Des reproductions et des tableaux originaux décorent les murs avec des choix parfois curieux : avoir en
face de son lit Judith présentant la tête décapitée d’Holopherne pourra troubler le sommeil de certains… Un petit spa en sous-sol permet une agréable détente et l’hôtel offre l’ensemble des services que l’on peut attendre d’un établissement de cette catégorie. Les prix
demandés, à partir de 350 €, ne nous le feront cependant conseiller que pour un dépannage si tous les autres sont complets.
38, Pervaya Brestkaya Ulitsa (métro Biélorousskaya) 495.926.79.00

Azimut Tulskaya 3*
La chaîne hôtelière russe Azimut, très présente en province avec de nombreux hôtels rénovés, s’intéresse
maintenant de plus près à la capitale. Résultat : voici le premier loft-hôtel, comme l’annonce leur publicité.
Et il faut reconnaitre que l’essai est convaincant. cette ancienne usine textile transformée abrite maintenant 114 chambres décorées avec les codes associés aux lofts : mise en avant d’éléments structurels, matériaux bruts, simplicité chic recherchée… Les chambres sont plutôt vastes pour un 3* et toutes ont les toilettes séparées de la salle d’eau (jolie douche en standard, baignoire dans les catégories supérieures) coffrefort, écran-plat, combiné téléphone-réveil-lecteur Usb/MP3/Iphone, nombreuses prises électriques faciles
d’accès, wifi gratuit et rapide, produits de toilette, l’équipement est complet et devrait satisfaire les voyageurs contemporains. Bien sûr, le quartier manque singulièrement de charme mais l’hôtel est bien relié à la ville puisqu’un tramway
mène directement à chisti Proudi, en plein centre de Moscou, et que la station de métro Tulskaya est à quelques minutes à pied. Avec
la single aux environs de 150 € en semaine, cela peut être une alternative séduisante pour qui a affaire dans le coin ou qui ne craint
pas les transports en commun moscovites.
9, Varchavskoye Chaussée (métro Toulskaya) 495.987.22.22

Sky Point 3*
ce nouveau venu dans la zone de l’aéroport de chérémétievo entend concurrencer les Novotel et Park Inn déjà présents. Il est un petit
peu plus éloigné de l’aéroport mais sa situation au milieu des arbres et perpendiculaire à l’axe des pistes lui garantissent un calme
enviable et des navettes gratuites assurent la liaison avec les différents terminaux. Les 107 chambres ne sont pas très grandes mais
claires et bien aménagées. Rareté pour la Russie, l’hôtel est non-fumeur dans son ensemble avec toutefois quelques petites zones
dédiées aux fumeurs invétérés. Accueillant essentiellement des équipages et des passagers aux vols retardés ou annulés, l’hôtel se positionne toutefois pour desservir la zone d’activité qui se construit aux alentours de l’aéroport.
28b, Mejdounarodnoyé Chaussée. Bâtiment 1. 495.739.71.59

Da Hostel 1*
Signalons ce nouvel hôtel, plutôt de type auberge de jeunesse, installé récemment aux 2 derniers étages
d’un joli bâtiment historique sur l’Arbat. Ici, on se retrouve plutôt dans une configuration dortoirs avec lits
superposés, de 4, 6, 8 et 10 personnes, avec quelques chambres pour 2, toutes avec toilettes et douches à
l’étage. Mais les chambres sont propres, les lits assez larges, et le personnel très agréable. on trouve également le wifi gratuit, une cuisine accessible aux clients, prêt de sèche-cheveux ou fer à repasser etc.. ! Les tarifs sont plus que raisonnables, puisque le premier prix pour un couchage est de 22 €. cette formule conviendra donc parfaitement à la clientèle jeune et étudiante qui a souvent du mal à se loger à moindre frais. 11, Ulitsa Arbat (métro Arbatskaya) 495.691.55.77

RéNoVATIoNS, cHANGEMENTS

Melodia 3*
A noter que cet hôtel, agréable et bien situé s’appelle maintenant Arbat House. Rien n’a changé en revanche dans sa typologie et aucune
rénovation particulière n’est à signaler.
13, Skaterni Péréoulok (métro Arbatskaya) 495.643.19.10.

Best Western 3*
Nous rappelons que la chaîne Best Western est déjà présente depuis plusieurs mois à Moscou avec la reprise de l’un
des bâtiments du complexe Izmailovo : le Vega. Sous le nom de Best Western Vega Hotel & convention center, il
propose dans un bâtiment datant de 1980 construit pour les Jeux olympiques, 970 chambres, trois restaurants,
un café-bar avec des pâtisseries françaises, un fitness center avec spa et un immense centre d’affaires avec 15
salles de séminaires. La plupart des chambres ont été rénovées et le service est en nette amélioration par rapport à son ancienne gestion encore très soviétique. cet hôtel pourra tout à fait convenir aux voyageurs d’affaires
ou tourisme à budget limité et qui se déplacent facilement en métro, la station étant aux pieds de l’hôtel. Tarif à partir
de 125 €.
71, Izmailovskoyé Chaussée (métro Partisanskaya) 495.956.06.42

Ararat Park Hyatt 4*
L’hôtel a profité de l’été pour continuer ses rénovations et en fermant à la vente un certain nombre de chambres, il a pu ainsi « relooker » tout une partie de l’établissement. Dès
le mois de septembre, les clients de l’hôtel pourront tester les 93 nouvelles chambres
rénovées, avec un mobilier dernier cri et un design toujours plus moderne qui donne la
part belle aux matériaux contemporains comme le bois ou le verre.
4, Ulitsa Néglinnaya (métro Téatralnaya) 495.660.06.95.) 499.271.28.01
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures
DLT
Signalons l’ouverture
très attendue le 7 septembre, du grand
magasin DLT (Maison
du commerce de
L e n i n g r a d ) .
considéré
comme
l’un des plus anciens
et luxueux magasins
de la ville, installé en plein centre, dans un
édifice majestueux de l'architecture du
début de XX siècle, aux lignes modernes et
néo-classique, DLT était fermé pour
reconstruction depuis 2005. ce bâtiment
de 5 étages sur 32 000 m², inauguré en
grande pompe, avec défilés de mode et soirée prestigieuse, redeviendra, sans aucun

doute, un lieu de prédilection des
Pétersbourgeois pour un shopping varié.
De grandes marques de prêt-à-porter sont
déjà présentes et nous ne manquerons pas
de vous en dire davantage dans notre prochain bulletin.
21/23, Ulitsa Bolchaya Kounuchennaya
(métro Nevsky Prospect) 314.15.3. Ouvert de
10h à 21h.

Rive Gauche
Autre inauguration importante : celle du
magasin Rive Gauche (fermé également
pour rénovation), le 15 août dernier sur
Nevsky Prospect. ce magasin de parfums
et cosmétiques en est ainsi à sa 115 ème
boutique en Russie, dont 44 à SaintPétersbourg. Depuis le 1er septembre,
Rive Gauche lance le nouveau parfum
Madly de Kenzo, dans tous ses établisse-

ments et invite ses clients a gagner un
voyage a Paris.
27, Nevski Prospect (métro Nevski Prospect)
8.800.333.20.20. Ouvert de 10h à 22h.

Mira Miru
cette jolie boutique présente les collections
de la marque Mira Miru Newborn, confectionnées à partir de vêtements usés :
vieilles chemises, jeans ou
T-shirts, en «eco-vintagestyle». c’est le 11 août dernier qu’un défilé d’inauguration a présenté les différents modèles les plus
originaux.
28, Ulitsa Jukovskogo
(métro
Mayakovskaya)
934.73.04. Ouvert de 12h à
22h (sauf le week-end)

posées, raconter ce que l’on aime ou n’aime pas sur le fonctionnement, exprimer ses souhaits etc ….

Transport en bref

Air Astana

AéRIEN

Air France
A noter que la compagnie supprime
pour la saison d’hiver son 2ème vol quotidien entre Paris et Saint Pétersbourg à partir du 31 octobre. Il
n’y aura donc plus de départ de Paris dans l’après-midi ni de
retour de Saint Pétersbourg le matin et les seuls horaires restants
sont les suivants :
. Paris/Saint-Pétersbourg : 10h20-16h35
. Saint-Pétersbourg/Paris : 17h30-18h.
De ce fait, les vols se remplissent vite et les tarifs renchérissent
aussi très rapidement. c’est l’occasion de tester les nombreux vols
des compagnies avec escale comme Lufthansa, cSA etc..

Aéroport Poulkovo

Le 10 juillet 2012, toujours dans
un esprit de modernité, l'aéroport
Poulkovo
de
SaintPétersbourg a inauguré ses
pages officielles dans les réseaux sociaux les plus populaires en
Russie et ailleurs : ВКонтакте et Facebook. on pourra grâce un
vidéo-service YouTube, suivre l’actualité de l’aéroport, trouver
des informations pratiques, recevoir les réponses aux questions

Le 13 juin dernier a été inauguré le premier vol de la compagnie
kazakhe entre Saint-Pétersbourg et la capitale Astana. La compagnie Air Astana est déjà très implantée à Saint Pétersbourg car
elle propose des transits confortables et des prix compétitifs sur
Bangkok, Delhi, Kuala Lumpur et autres villes d'Asie. ce vol fonctionne selon les horaires suivants le mardi et samedi :
. Saint-Pétersbourg/Astana : 23h20- 4h55 +1
. Astana/Saint-Pétersbourg : 20h- 22h20.

DIVERS

Bus de Nuit
La Municipalité de la ville vient d’inaugurer depuis le 1er juillet, un service d’autobus de nuit qui parcourent la ville le long
des itinéraires des principales lignes de métro après leur fermeture : parcours 1M pour la ligne rouge du métro, 2M la bleue, 3M
la verte, 4M l’orange et 5M la violette. on reconnaîtra les arrêts
par la lettre M et le numéro de la ligne. Le paiement du trajet
pourra se faire par carte de transport habituelle ou par ticket
individuel au prix de 23 roubles. Pendant la période de l’ouverture des ponts sur la Néva, les itinéraires sont raccourcis et limités au trajet propre à chaque rive du fleuve.

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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Brèves Business

Journées des Vins et Spiritueux Français
comme nous vous l’annoncions dans notre rubrique sur Moscou, l’événement important de la rentrée sera sans aucun doute, la mini exposition avec dégustation, organisée par Ubifrance pour un secteur en plein « boum ». A Saint-Pétersbourg, l’événement aura lieu le 25 octobre dans le prestigieux hôtel Astoria.
Sont déjà inscrites quelques maisons et caves prestigieuses des régions Pays de la Loire, Aquitaine, Alsace, champagne etc.... Un rendez-vous à ne pas manquer. contacter Tsar Voyages pour la logistique de votre déplacement.
Renseignements : Ubifrance Moscou Oleg Boudaev 495.937.24.57. E-mail : oleg.boudaev@ubifrance.fr

Colloque sur les Technologies de la Construction Navale
Autre secteur porteur et en particulier à Saint-Pétersbourg : le marché de la construction navale, ceci dû à la
taille énorme de la façade maritime russe, à l’importance des voies maritimes pour le commerce extérieur du
pays, et à la forte demande pour renouveler la flotte actuelle et les infrastructures des ports. Ubifrance organise le 12 et le 13 novembre prochain un colloque à Saint Pétersbourg sur ce thème, avec des rendez-vous
individuels pour les entreprises françaises intéressées.
Renseignements : Ubifrance Saint Pétesrbourg : Marina Doroch. : 812.346.82.87. E-mail :
marina.doroch@ubifrance.fr

Salons internationaux
Citons les principales expositions internationales ayant lieu prochainement à Saint-Pétersbourg :
. Baltic Buid. Salon du Bâtiment et de la construction. 12 au 14 septembre.
. Promexpo. Salon des fabricants de machines. 25-28 septembre.
. Hospital St Petersburg. Salon de la Santé. 2-4 octobre.
. Technodrev et Wooden construction. Salons du Bois. Du 2 au 4 octobre.
. Inwetex. Salon du Tourisme. Du 4 au 6 octobre.
. Sfitex. Salon sur la Sécurité et la Prévention du Feu. Du 22 au 25 octobre.
. Peterfood. Salon des Produits Alimentaires. Du 13 au 15 novembre.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour renseignements ou devis pour l’un de ces événements.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Soupe Vino Y
Voici un sympathique restaurant bar qui propose une
grande variété de
snacks et de soupes
dans un cadre sobre
et moderne. Le lieu
n’est pas grand, avec
juste une vingtaine de places, mais agréablement décoré de mobilier clair en bois,
d’objets en cuivre, et au sol d’authentiques
carreaux Villeroy et Boch, conservés
depuis la construction de l’immeuble. Les
nombreuses soupes proposées sont délicieuses et peuvent être commandées en
différentes tailles. on trouvera aussi des
entrées chaudes variées, d’excellents desserts « maison » (profiteroles, tarte aux
pommes, crème brûlée), des boissons à base de
jus de fruits frais et un grand choix de vins.
24, Ulitsa
Kazanskaya (métro Nevsky
Prospect) 312.76.90. Ouvert de 12h à 24h.

**+ Sévérianine
Encore non signalé, ce restaurant de cui-

sine russe, installé dans le quartier de la
Place Sennaya, est le nouveau projet de
Edward Muradian – célèbre restaurateur.
on découvrira dans un coin un petit bar
confortable puis une salle au décor simple,
dans les tons blancs et beiges, avec éclairage tamisé et sur le mur - le portrait
d’Igor Sévérianine, poète russe préféré du
propriétaire. on ne dira pas de cet établissement que c’est un restaurant gastronomique haut-de-gamme, les prix étant d’ailleurs très raisonnables, mais on pourra
apprécier une bonne cuisine traditionnelle
russe et internationale. Nous vous conseillerons plus spécialement la soupe d’épinards à la crème 5,50 €, le filet de poulet
mariné avec champignons, fromage et
noix 6 €, le canard en croûte de miel,
moutarde et à la menthe 17 €, le ragoût de
sanglier à la canneberge 18 € et en dessert
un excellent millefeuille « Napoléon" 5,70 €.
18, Ulitsa Stoliarni (métro Sadovaya,
Sennaya). 951.63.96. Ouvert de 12h à 23h.

***Stchastie (Le Bonheur) Y
Nous vous avions parlé dans un bulletin
précédent du même restaurant de la chaîne

à Moscou, mais pas encore de celui de
Saint-Pétersbourg. Avec un emplacement
idéal, en plein centre, sur la Place St Isaac,
ce restaurant est une excellente adresse
pour un repas raffiné et de qualité. on
retrouvera le même type de décoration
qu’à Moscou : mobilier clair et moderne,
angelots blancs un peu partout et surtout
une carte, comme son nom l’indique : un
vrai bonheur ! Venez
goûter à quelques
spécialités originales comme
les profiteroles
au camembert
et à la canneberge , le filet de
canard aux figues
ou la mousse de saumon en gelée de betterave . Nous donnerons
une mention toute particulière pour les
desserts, préparés par le chef pâtissier
français Loran Moreno, ancien de Ladurée
et Fauchon - un délice !
25, Quai de Fontanka (métro Gostini Dvor).
571.80.82 Ouvert de 11h à 23h.

Brèves Gastronomiques

Barbarescoé - Pierre Richard a fait le déplacement à Saint-Pétersbourg pour présenter le 3 septembre dernier dans ce restau-

rant, sa production de vins et répondre de façon informelle aux questions du public russe qui le connait plutôt pour son talent
d’acteur. Il se débrouille aussi pas mal comme viticulteur, puisque sa production compte déjà 9 crus. 2, Konouchennaya Plochad
(métro Gostini Dvot), 615.11.36. Ouvert : de 9h à 24h..
Restaurant Taleon - signalons le toujours fameux brunch du dimanche à partir de 12h de cet établissement qui comblera ses clients

de nombreux plats appétissants comme la truite fumée, le confit de veau, le homard à la sauce rose, ou les huîtres, le tout accompagné de vin mousseux ou
de vodka. Prix malheureusement trop élevé : 100 euros . 59, Naberejnaya Reki Moiki (métro Admiralteiskaya). 324.99.11.
Cote Jardin du Novotel Centre - comme chaque année pendant tout le mois de septembre, ce restaurant propose de nouveau la Saison des
champignons. A ne pas manquer !. 3a, Ulitsa Mayakovskovo (métro Vosstania). 335.22.88 Ouvert de 12h à 23h.
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Culture, Loisirs à la une
Musée de l’Ermitage
Citons 2 expositions intéressantes :
. Dans la salle Nikolaevski du Palais
d’Hiver, est présentée jusqu’au 30 septembre, une passionnante exposition,
organisée en partenariat avec les autorités espagnoles “Santiago calatrava : dans
la recherche du mouvement ». Elle montre plus de 150 maquettes, projets, dessins etc…de ce grand architecte, connu
pour sa modernité et ses nombreuses réalisations dans le monde
entier – musées, stades, gares etc… on pourra plus spécialement
voir ses maquettes dans le cadre du projet "Ermitage 20/21", destiné à l'élargissement du musée.
. Alors que le pays fête les 200 ans de la bataille de Borodino, le
musée de l'Ermitage vient d’inaugurer une exposition consacrée à l'artiste allemand Peter von Hess, et en
particulier à ses célèbres tableaux de
batailles, créés à la demande de
l'Empereur Nicolas Ier pour commémorer les événements les plus
importants de la Guerre de 1812. La
pièce maitresse présentée dès le
mois d’août dans la Salle SaintGeorges est "la bataille de Klyastitsy",
une grande fresque retraçant l’arrêt
de l’avancée des troupes napoléoniennes dans la campagne pour
atteindre Saint Pétersbourg. Jusqu’au 25 décembre.
2, Dvortsovaya Plochad (métro Nevski Prospect) 571.34.20. Ouvert de
10h30 à 18h (sauf le lundi).

Tsarskoyé Sélo
Un événement important vient de bouleverser le petit monde culturel : 80 ans après sa disparition, un objet de la collection historique du Musée de Tsarskoïe Sélo a retrouvé sa place. Il s’agit
d’une table en marqueterie de la fin du XVIIIe siècle, pièce rare de
l'époque de Grande catherine décorant la Salle d’Agate. Elle avait
quitté le palais à la période des ventes
massives des objets d’art du Palais
dans les années 20. En 1931 elle a été
vendue aux enchères à Berlin et vient
d’être rendue à la Russie avec l'aide de
la Maison Sotheby’s et d’un collectionneur privé de New York. Plus de
250 mille dollars auraient été payés
par les fonds du Ministère de la culture
de Russie. «Pour nous, c'est un véritable événement car une
grande partie du mobilier de Tsarskoyé Sélo a été perdue au cours
de la Grande Guerre Patriotique " a déclaré le directeur du Musée
olga Taratynova.Mais il faudra patienter encore un peu pour
admirer cette merveille, la restauration étant encore en cours
pour quelques mois. . .

Jardin d’Eté du Musée Russe
Tous les samedis, depuis le 11 août
dernier ont lieu au cabinet Vert du
Jardin d'Eté des ateliers gratuits
d’exercices en plein air pour initier
enfants et adultes. à différents arts décoratifs. Ainsi, on pourra participer au choix à des
ateliers de couture, de jouets en peluche, de fabrication artisanale
de divers objets à la main, de tissage de tresses, découpage etc…
ces programmes d’exercices en plein air, se poursuivront en septembre et pourraient être reconduits l'été prochain.
Letni Sad (métro Gostini Dvor). 95.42.48. Ouvert de 10h à 22h (sauf
mardi).

Palais Chérémétiev
Voici une très intéressante exposition intitulée «La mode derrière le rideau de fer»
présentant des pièces uniques issues
des garde-robes des femmes célèbres
de l'époque soviétique, faisant partie
de la collection privée de l’historien
de la mode Alexander Vassiliev. En
l'absence d’un Musée de la Mode en
Russie, Alexander Vassiliev a décidé
de créer sa propre collection en rassemblant pendant 25 ans des vêtements ayant appartenu aux "icônes de
style» de l'ère soviétique : stars de théâtre et de cinéma, danseuses, épouses des
dirigeants du pays. Une vraie curiosité.
Jusqu'au 16 septembre.
4, Nabéréjnaya Reki Fontanki (métro Mayakovskaya)
Ouvert de 12h à 18h (sauf le mardi)

272.44.41.

Marinski 2
Le théâtre Mariinsky de renommée mondiale s’agrandit avec l’arrivée d’un 2eme bâtiment, le Mariinsky II. c’est un projet colossal
qui coutera près de 20 milliards de roubles au gouvernement
russe. ce nouvel opéra permettra notamment d’éviter les fermetures intempestives du théâtre Mariinsky pour le montage de nouveaux décors. D’après le ministre de la culture Russe, Vladimir
Medinsky, il accueillera ses premiers spectateurs dès le mois de
Mai 2013. A suivre.

Sorties Noctures
Burlesque
Le 1er septembre a été inaugurée dans la boîte de nuit Prestige un nouvel espace très attendu : Villa. Ici,
ce sera l’été toute l’année puisque le concept de cette nouvelle partie de la discothèque, située sous un
grand toit en verre, est de recréer une ambiance bucolique et estivale, tout en laissant la place aux divertissements et à la fête. Entre brise fraîche, herbe verte, chant des oiseaux et piscine, vous pourrez siroter tranquillement votre Mojito sans vous soucier de la pluie et de la neige !
5, Nabérejnaya Réki Karpovki (métro Pétrogradskaya). 812. 938.98.85. Ouvert de 21h h à 4h.
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Vie de la Communauté
Française
. Mme Elisabeth Barsacq, consule Générale de Saint Pétersbourg, lors de la cérémonie
à l’occasion du 14 Juillet, a remis les insignes de chevalier dans l’ordre national du
mérite à M. Edgard Pauly, directeur du Novotel de Saint-Pétersbourg depuis son inauguration en 2004.

Brèves Hôtellerie
Park Inn Nevsky 4*
Nous ne vous avions pas encore parlé de ce nouvel hôtel de la chaîne Park Inn, ouvert en mai dernier : le
Park Inn Nevsky. Il devient ainsi le 3ème établissement de la chaîne, après le Park Inn Poulkovskaya (840
chambres) et le Park Inn Pribaltiskaya (1200 chambres). celui-ci est plus modeste pour sa capacité qui
n’est que de 269 chambres, mais sa situation, sur la Perspective Nevsky est beaucoup avantageuse. ces
chambres sont tout à fait fonctionnelles, dans l’esprit des autres établissements de la chaîne, avec mobilier en bois clair, tissus et rideaux dans les tons bleus et oranges, reconnaissables dans le monde entier,
minibar, accès wifi gratuit, climatisation etc.. L’hôtel propose aussi un agréable restaurant, 2 salles de conférence
et un fitness center. Tarif à partir de 169 €.

89, Perspective Nevsky (métro Plochad Vostania) 812.406.73.10.

Cronwell Inn Stremianaya 3*
ce petit établissement central de 49 chambre, appelé aussi “Boutique-Hôtel », créé en 2010 et ayant fait ses preuves depuis son ouverture, vient de recevoir officiellement ses 3 étoiles. cela renforce ainsi son statut en le faisant passer à la vitesse supérieure, dans une
ville où la demande est forte sur ce type d’établissement.
18, Ulitsa Stremiannaya, (metro Mayakovskaya). 812. 406.04.50.

Azimut Hotel Saint Pétersbourg 3*
Signalons la rénovation, commencée en juin dernier et qui durera jusqu’à fin 2013 de cet établissement
de 897 chambres de la chaîne Azimut, situé au bord de la rivière Fontanka. Les travaux ont commencé
par étape, avec rénovation des chambres par étage, puis des parties communes sans fermeture complète de l’hôtel. La direction affirme que les clients ne seront aucunement gênés par le bruit occasionné, mais il
vaut mieux être averti de ce désagrément possible !
3/1, Lermontovsky Prospekt (métro Baltiskaya) 812.740.26.40

Setl Group
La société en charge du projet de construction d’un hôtel 5* à Peterhof, pourtant annoncé en début d’année 2012, vient de faire part
de l’abandon complet du projet. Elle explique cette décision par une étude plus poussée sur la rentabilité d’un hôtel dépendant essentiellement de la saison touristique pour la visite du palais de Pétrodvoretz, concentrée sur 4 à 5 mois. Donc, pas d’hôtel digne de ce
nom pour l’instant à Peterhof !

Quoi de neuf à Kiev ?
Shopping en vrac
Hello Glasses

Dolce & Gabbana

Diesel

Hello Glasses est une
nouvelle boutique
de lunettes de luxe.
Vous y trouverez
des montures « vintage » mais aussi tout à
fait modernes. on y retrouve des marques
à la mode, mais aussi des noms moins
connus comme Super ciccio 142 €, Epos
Polluce optical 135 €, RVS by V Sugar 250€
etc… Toutes les montures sont uniques, ce
qui explique les tarifs assez élevés, car les
propriétaires travaillent directement avec
les producteurs.

La première boutique
Dolce
&
Gabbana a été inaugurée au centre
c o m m e r c i a l
Mandarin Plaza le 15
août dernier. Dans
un environnement
luxueux et raffiné,
avec mobilier et
décoration en bois,
verre et velours, les
élégants de Kiev y trouveront vêtements,
chaussures, accessoires et parfums.

L’enseigne Diesel remplace dorénavant le
magasin Jennifer définitivement fermé. on
pourra faire son choix parmi les nombreux
articles de prêt-porter en style jeune et
décontracté de la marque : jeans, T-shirts,
sportswear etc...

21, Voultisa Yaroslaviv Val (métro Zoloti Vorota)
332.76.40 Ouvert de 12h à 20h( sauf dimanche).

6, Voulitsa Basseyna (métro Khreschiatik)
462.05.54 Ouvert de 11h à 21h.
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6, Voulitsa Basseyna (métro Khreschiatik)
462.05.54 Ouvert de 11h à 21h.

p. 15

Flashs Transport

TRANSPORTS EN COMMUN, CIRCULATION

Air Open Kiev Bus

AERIEN

Air France et Air Ukraine
International (PS)

Signalons que la programmation des vols directs Paris/Kiev subit
quelques changements à partir du 31 octobre pour la saison d’hiver en particulier sur certains horaires que nous vous redonnons ici :
. Paris/Kiev : 7h30-11h35 (AF); 10h05-14h20 (PS) 12h45 - 16h50 (AF)
. Kiev/ Paris : 6h30 – 8h55 (PS) ; 12h30 – 14h45 (AF) ; 17h45 – 20h (AF)
A noter que le vol Air France de 7h30 et retour de Kiev à 12h30
n’opère pas le dimanche.

Wizz Air Ukraine
A partir du 29 octobre prochain , la compagnie locale renforce ses
rotations avec une nouvelle destination au départ de Kiev : Milan.
Les vols opèrent le mardi, jeudi et samedi selon les horaires suivants :
Milan/Kiev : 19h25 –23h
Kiev/Milan : 12h30 –14h10

FER

Gare Centrale de Kiev

Depuis août dernier, les passagers arrivant à Kiev sur les lignes
internationales seront contrôlés à la gare centrale de Kiev, ce qui
évitera le contrôle de nuit à la frontière. Pour l’instant, ce service
est disponible uniquement pour les passagers venant de Russie et
en particulier sur le Moscou/Kiev, mais il est prévu d’étendre
cette mesure à toutes les destinations internationales. Le poste de
contrôle de la police des frontières sera donc très prochainement
ouvert 24h/24, comme dans les aéroports.

Business à la une
Mission Textile Décoration
comme tous les ans, la chambre de
commerce et d’Industrie Nord de France,
organise une mission en Ukraine sur le
thème du Textile et de la Décoration. Les
dates ont été fixées du 15 au 18 octobre. La
mission comprendra des réunions collectives et des rendez-vous individuels.
Renseignements : Laurie Grzechnik.
03.59.56.22. 04. E-mail : l.grzechnik@cciinternational.net

Missions Ubifrance
Signalons 2 rendez-vous importants pour
des secteurs en plein développement, organisés par Ubifrance Kiev :
. « Rencontre Acheteurs
dans le secteur de
l’Industrie » : mission à
Donetsk du 28 au 30
novembre. En partenariat avec la chambre de

Déjà mis en place depuis
quelques temps, nous rappelons à nos lecteurs ce service
de transport qui vous permet
de découvrir Kiev en toute
liberté. Vous pourrez profiter de la vue exceptionnelle sur les
monuments de la capitale ukrainienne depuis le pont supérieur
des bus open Kiev Bus, avec le système «hop-on hop-off». Une
nouveauté : le billet est désormais valide pendant 2 jours et on
vous offre un plan de la ville au moment de l’achat de votre billet.
L’itinéraire du bus est classique : Laure de Petchersk,
Khreschiatik, marché Bessarabka, opéra Nationale, Porte d’or,
cathédrale St-Michel et St-Sophie, Maïdan Nezalejnosti etc.. ! Une
visite à la fois ludique et instructive disponible en russe ou anglais

Métro
La nouvelle station Ipodrom de la ligne M2 du métro de Kiev est
bientôt terminée et sera inaugurée fin septembre. L’ouverture de
cette nouvelle station donnera ainsi un élan au développement du
quartier Golosseevsky et facilitera l’accès à odesska Plocha.

Travaux
A cause des travaux de reconstruction du revêtement routier de
Pochtova Plocha, la circulation sur Naberejnoyé chaussée, près de
Rétchnoy Port, sera difficile. En effet, depuis le 27 aout dernier, le
passage est limité et cela crée des embouteillages importants dans
cette partie de Kiev, à éviter donc si possible.

commerce et d’Industrie de Donetsk, cet
événement permettra aux entreprises
françaises de mieux connaître les besoins
des grandes sociétés industrielles ukrainiennes.
Renseignements : Ubifrance Kiev : Philippe
Riazantsev. 380.44.590.22.13. E-mail : philippe.riazantsev@ubifrance.fr

. « Vendre aux grands noms de l’Industrie
Alimentaire » : mission à Kiev du 3 au 5
décembre. En partenariat avec Bretagne
International et la Fédération des
Industries mécaniques, seront organisées
réunions d’information et rencontres
avec des représentants de grandes
marques comme Danone, Bel, Bongrain,
Nestlé etc..
Renseignements Ubifrance Kiev : Maria
Baranovska. 380.44.590.26.40. E-mail :
maria.baranovska@ubifrance.fr

. confort House. Salon des Matériaux de
construction et de la Décoration. Du 18 au
21 septembre.
. Rex. Salon de la Publicité. Du 25 au 28
septembre.
. Design, Living Tendency. Salon de la
Décoration d’intérieur et du Design. Du 3
au 6 octobre.
. Greenexpo. Salon des Energies
Renouvelables. Du 17 au 19 octobre.
. Bezpeka. Salon de la Sécurité. Du 23 au 26
octobre.
. Winfest . Salon des Vins. Du 7 au 9
novembre.
. Kommuntech . Salon du Développement
Durable et des Services Urbains. Du 6 au 9
novembre.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages.

Salons Internationaux
Citons les prochaines exposition importantes dans la capitale ukrainienne :
. Kiev Fashion. Salon de la Mode. Du 11 au
14 septembre.

A vos Fourchettes !
**Wineport
Tous les amoureux de la cuisine italienne
et de bons vins seront contents de retrouver une interprétation contemporaine de
la tradition culinaire italienne, dans un
cadre à la fois informel et sophistiqué.
Expérimental, élégant et innovant, le nouveau menu de Wineport est très alléchant,
mais c’est surtout la carte des vins qui
attire une clientèle de connaisseurs, par sa
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diversité et avec des crus rigoureusement
sélectionnés. L’addition moyenne fera 2025 €.
67, Voulitsa Gontchara (métro Universitet)
501.16.95 Ouvert de 11h à 23h.

**Mimino
Une ambiance chaleureuse, un service discret et sympathique, des prix défiants toute
concurrence pour une cuisine géorgienne
simple, mais goûteuse, voici la recette de
Mimimo, installé à Kiev depuis quelques

temps mais encore non signalé. Venez
déguster en toute simplicité, une cuisine
traditionnelle géorgienne à commencer
par le fameux Katchapouri 3, 6 € et divers
autres spécialités
variées : khinkali
(gros raviolis farcis
de viande), tolma
(feuilles de chou
farcies), khartcho
(ragoût de viande

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Cap à l’Est - N°8 - Août-Septembre-Octobre 2012

en sauce servi avec du riz, du bœuf à la
tomate et aux cornichons malossol), tchanakh (ragoût de viande de mouton présentée dans un petit pot de terre, accompagné
de roulades d’aubergines farcies d’herbes
fraîches, de pommes de terre et de tomates
entières cuites). Le vin géorgien est surprenant mais accompagne parfaitement
les plats. Et de plus, les portions sont généreuses !
10a, Spasska (métro Kontraktova Ploscha)
417.35.45 Ouvert de 11h à 24h.

**Himalaya
Une autre adresse
ne figurant pas
encore dans nos
bulletins précédents, mais qui
mérite
d’être
signalée. ce restaurant indien de référence à Kiev, vous
permettra de vous familiariser avec des
plats aux saveurs multiples et exotiques,
sous l’œil bienveillant et complice de
Ganesh, le sympathique dieu à tête d'éléphant. Malgré une décoration un peu trop
chargée, on ne peut qu’être transporté
dans une ambiance typiquement indienne.
Le menu propose des spécialités intéressantes, comme l'excellent Panir Tikka 8 €,
Matan Kima Kaledji 9,4 € et bien d’autres
plats au nom évocateur.
23, Khrecshiatik (métro Khreschiatik)
270.54.37. Ouvert de 11h30 à 23h30.

** + Stefanos Fine Food
Factory
Encore une nouvelle enseigne italienne à
Kiev. ce restaurant, relativement petit,
vous surprendra par son décor moderne,
minimaliste et surtout par son menu
composé principalement de plats traditionnels de la cuisine italienne, ainsi que de hits
classiques culinaires d'Europe. Ainsi, on
pourra être sûr de la qualité des pâtes
faites à la main et de certains ingrédients,
importés directement d’Italie. Les portions

sont généreuses et le service est sympathique.
4, Voulitsa .Volodimirska (métro Zoloti Vorot)
279.11.21 Ouvert de 11h à
24h

**+ Karavan
Laissez-vous transporter dans ce restaurant de
cuisine ouzbèque, au cœur de Boukhara,
Samarkand ou Tachkent. Le dépaysement
est garanti grâce à une décoration authentique de « tchaïkhana » (maison de thé
orientale) aux chaudes tonalités ocres et
surtout par une myriade de plats traditionnels surprenants. Les saveurs d'Asie
centrale sont au rendez-vous et vous pourrez gouter manti 7,7 €, samsa 6,5 €, plov
(fameux plat traditionnel ouzbek à base de
riz, agneau, carotte et parfumé aux épices)
13,7 € et autres gourmandises exotiques
dans un décor agréable et une ambiance
conviviale
10, Klovsky Spusk (métro Petcherska)
285.48.05 Ouvert de 12h à 24h.

***Byblos
Byblos est un nouveau restaurant de
luxe au centre de
Kiev qui propose
une cuisine européenne et orientale
variée mais un peu
chère. on sera surtout séduit par le cœur ardent de ce restaurant : sa cuisine ouverte qui laisse découvrir la danse des plats et l’art culinaire des
chefs en pleine effervescence. . on se laissera tenter par les tagliatelles aux crevettes 13€, le carré d'agneau avec ratatouille 33 € ou la tarte au chocolat 6,9 €.
Réputé également pour ses soirées à
thème, le Byblos, fera profiter sa clientèle «
branchée » de concerts « live » d’artistes
reconnus, dans la partie club de l’établissement : le concert Hall du restaurant.

***Krendel
Faites un voyage culinaire en Russie, tout
en restant au centre de la capitale ukrainienne ! Krendel se positionne maintenant
comme l’une des bonnes adresses de Kiev
pour goûter à une cuisine russe traditionnelle et luxueuse qui vous fera remonter à
l’époque des Tsars, avec des recettes
pleines de saveurs et de raffinement : blinis, zakouskis variés, poissons fumés, bœuf
Stroganoff etc.. Sans oublier la vodka ! Prix tout
à fait corrects puisque l’addition tournera
autour de 25 €.
17, Voulitsa Pavlivska (métro Vokzalna)
585.98.97. Ouvert de 9h à 22h ( samedi et
dimanche de 10h à 22h).
.

*** Under Wonder

Y

Nous avions omis de vous signaler l’ouverture de ce restaurant, voilà chose faite
car il manquait à notre liste de restaurants à recommander. Voilà ce que l'on
peut attendre d'un bon restaurant : y passer une bonne soirée en dégustant des
plats raffinés, cuisinés avec passion et
délicatesse, un service impeccable et
attentionné, qui sait embellir une soirée
au-delà des saveurs. Et c’est pour cela que
le restaurant Under Wonder mérite sans
hésitation un vrai coup de cœur ! Dans cet
établissement convivial, on vous propose
une cuisine européenne dont le mélange
surprenant des saveurs fait de chaque
plat une délicieuse surprise culinaire.
Venez déguster carpaccio 9,8 €, foie gras
17,8 € ou crème brulée 5,2 €, à des prix
tout à fait raisonnables. Horaires larges
très pratiques.
21, Voulitsa Vélika Vassilkivska (métro
Plocha Lva Tolstogo) 234.21.81 Ouvert
24h/24

20, Voulitsa Artema (métro Lukianovska)
288.18.88 Ouvert de 12h à 24h.

Brèves Gastronomiques

Smart Café BiblioTech - ce nouvel établissement très original fonctionne sous format « all inclusive » et les
clients ne paient que le temps passé à l’intérieur. La première heure coûte 3,6 € et ensuite 0,6 €/minute. Le
temps est contrôlé par des bracelets électroniques. Les clients ont le droit de commander différentes boissons
et des grignotages en quantité illimitée (pour l’instant l’alcool est interdit). L’espace est divisé en 4 zones : Fun,
Smart, Lounge et Friends. Dans la Fun zone, on trouve toutes sortes d’animations et jeux (console X-Box,
échecs, Monopoly, cartes etc..). L’espace Smart offre un grand choix de magazines (Esquire, National Geographic etc ) et de livres.
Lounge et Friends sont des zones de repos ou l’on peut se détendre dans des fauteuils confortables en écoutant de la musique, en regardant la télévision, en surfant sur internet ou tout simplement en discutant entre amis. 120, Voulitsa .Saksaganskogo (métro Pochtova
Plocha) 067.502.55.35 Ouvert de 10h à 23h.

New York Bagel Café - aux Etats-Unis les bagels se vendent à chaque coin de rue. Depuis peu, on les trouve aussi à Kiev ! Dans une
ambiance jeune et « branchée », cet endroit dynamique et décontracté, décoré comme un loft newyorkais, vous permettra de découvrir différentes recettes de bagels, mais aussi salades, soupes et pâtes ! Sans oublier le fameux cheese cake au coulis de caramel , un
des meilleurs de Kiev ! 15, Voulitsa Chota Rustaveli (métro Palats Sportu) 235.94.37 Ouvert de 9h à 21h(samedi et
dimanche de 10h à 23h).

Il Molino - signalons 3 nouvelles adresses pour ces pizzérias de la chaîne Il Molino. implantée depuis 2010.
on y retrouve des pizzas raffinées aux arômes authentiques, avec des sauces maison à base d’ingrédients
en provenance d’Italie et d’une pâte tendre à faible teneur en gras. 19, Dnieprovska Nabéréjnaya (métro
Osokorki) 331.77.44 ; 45, Prospekt Pobedi (métro Béresteyska) 227.99 et . 58a, Prospekt Goloseevski (métro
Goloseevska) 331.88.55 Ouverts de 11h à 23h.
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Brèves Gastronomiques (suite)

Fiesta - ce restaurant mexicain inaugure des soirées à thème avec cours de salsa, flamenco et autres
spectacles de danse aux rythmes endiablés. La carte propose toujours ses spécialités locales : Tesero
del Mar 8 €, nachos 5,4 €, fajitas 8 €, et tortillas 4,6 €, le tout dans un environnement gai et festif
avec plantes et tableaux exotiques. 115b, Voulitsa Gorkogo (métro Plocha Lva Tolstogo) 353.76.85 Ouvert
de 11h à 24h.

Soho - Soho est l’adresse de référence pour une bonne cuisine américaine et changera des éternels fast-foods et hamburgers habituels.. on y mange des plats plus sophistiqués et traditionnels comme l’onglet à l’échalote 14 €, le filet
Mignon 35 € ou un excellent Rib Eye steak 39 €. Menu raffiné, présentation soignée et portions plus qu’honorables ! 82, Voulitsa
Artema (métro Lukianivska) 484.03.51 Ouvert de 11h à 24h.

Da Vinci Fish Club - cet excellent restaurant de poissons et fruits de mer, vient de revisiter son menu qui vous permet maintenant
de déguster, dans une ambiance sans prétention et conviviale : steak de thon 18, 5 €, barbu aux herbes 21 €, saumon au légumes et
au miel 14,7 et autres poissons selon les arrivages. 112,Voulitsa Volodimirska (métro Pochtova Plocha) 490.34.34. Ouvert de 11h à 24h..
San Tori - ce restaurant, présent à Kiev depuis plus de 10 ans, spécialisé dans la cuisine thaïlandaise et chinoise, qui se différencie des autres restaurants asiatiques par une ambiance et une décoration softs, chics et
contemporaines, a modernisé sa carte avec de nouveaux plats variés et authentiques, délicatement parfumés:
crevettes sauce piquante, poulet à la citronnelle, soupe thaïlandaise etc.. Le service est toujours professionnel et tous les serveurs sont habillés en costumes traditionnels. Dépaysement assuré ! Prix moyen d’un repas
: 20-25 €. 41,Voulitsa Sagaïdatchnogo (métro Kontraktova Ploscha) 462.49.94 Ouvert de11h à 1h.

Hôtellerie : des ouvertures

écran plat, minibar et… Nombreux services dont un restaurant,
bars, salles de conférence, fitness center etc… Tarifs à partir de
168 €.

Fairmont Grand Hotel 5*

31/27, Voulitsa .Bogdana Khmeliytskogo (métro Téatralna) 591.45.45

Inauguré en juin 2012, Le
Fairmont Grand Hotel est un
hôtel de luxe qui se trouve au
centre de Kiev, au cœur du
quartier historique du Podol.
Situé à deux pas du port fluvial, l’établissement bénéficie d’une vue imprenable sur
le Dniepr. ce somptueux
bâtiment de style classique accueille 258 chambres où l’élégance et
le luxe sont au rendez-vous. Elles sont majestueusement décorées, avec mobilier ancien classique et salles de bain en marbre,
tout en disposant aussi de tout le confort moderne. Le luxueux
spa permet de recevoir des soins revitalisants avant de prendre un
bain de vapeur ou de s’entrainer au centre de fitness. L’ambiance
apaisante du lounge dans la salle Atrium est idéale pour prendre un
café, un thé ou un délicieux cocktail. Tarif à partir de 260 €.

Royal Congrès 4*
Autre hôtel de la chaîne
Royal, récemment ouvert
cet établissement est bien
moins
central,
mais
conviendra parfaitement
pour un séminaire, un
congrès et des rencontres
d’affaires, puisqu’il possède des infrastructures de
conférence tout à fait adaptées dont une salle de plus de 400 m². Il dispose de 314 chambres
au confort moderne, sans grand charme, mais tout à fait fonctionnelles, ainsi que de nombreux services : restaurants, bars, business center, fitness center, parking, room service etc… Tarifs à
partir de 110 €.

1, Voulitsa Naberejno-Khreschaiytska (métro Pochtova Plocha) 322.88.88.

Lybid 3*

Royal Grand 4*
Décidément la chaîne des hôtels Royal se développe en Ukraine et
vient d’ouvrir un nouvel établissement de catégorie supérieure,
situé dans le centre de Kiev, au cœur des rues pittoresques de la
ville. Avec sa façade majestueuse et impressionnante, l’hôtel se
repère facilement et conviendra aussi bien pour un séjour professionnel ou touristique. Il propose 200 chambres au décor classique et au mobilier sur mesure où tissus et rideaux anciens se
mélangent aux équipements modernes : wifi, climatisation, TV

Kiev By Night

32, Voulitsa Molodogvardeiska (métro Vokzalna) 770.44.24.

Devant la concurrence des hôtels récemment ouverts en nombre
pour le championnat de football, cet ancien hôtel essaie de garder
sa clientèle en proposant promotions et tarifs spéciaux. Ainsi,
jusqu’au 30 septembre, en réservant 3 nuits à l’hôtel Lybid, vous
pourrez bénéficier d’un billet pour l’open Bus Kiev (voir plus
haut, notre rubrique Transports). La réservation des places est
obligatoire et doit se faire 1 jour avant le check-in à l’hôtel.
1, Plocha Pobedi (métro Universitet) 239.76.00.

on vient ici surtout pour s’amuser, danser
et se détendre.

Bionica

128, Voulitsa Borschagivska (métro Vokzalna)
063.739.00.42. Ouvert de 22h à 6h

cette discothèque
connaît toujours
plus de succès à
Kiev et attire
maintenant en
plus de la clientèle locale, de plus en plus
d’étrangers, « expats » ou touristes. Ici,
l’ambiance festive est assurée, avec une
excellente musique pour danser, un coin
lounge ainsi qu’un carré pour diner. La
décoration n’a rien de très original, mais

c’est sans doute l’un des endroits les plus
animés de Kiev By Night. ce lieu est
devenu depuis quelques temps un incontournable de la vie nocturne de la capitale
ukrainienne . La particularité du lieu : être
« tendance » sans être sélectif. cette année,
Mantra a accueilli les meilleurs DJs
d’Europe : Audiofly, Phonique, Florian
Kruse, Sanchez et bien d’autres. Si vous
préférez la fête et l’animation, optez plutôt
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Mantra

pour les soirées du week-end, à partir
du jeudi, le début de semaine étant plus
calme avec une ambiance de bar et non de
discothèque.
5, Voulitsa Vélika Vassilkivska (métro
Plocha Lva Tolstogo) 221.44.48. Ouvert de
22h à 6h.
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Vie de la Communauté Française
. Ambassade de France - Signalons les changements de la rentrée :
. M. Michael Roux, Premier Conseiller, est remplacé depuis le 1er septembre par M. Frédéric de Touchet
. M. Bernard Paitreault, Conseiller économique, sera remplacé par M. Vincent Falcoz , auparavant premier conseiller de l'Ambassade de France à Moscou.
. M. Florent Even a remplacé Mlle Marine Ivanoff au service des visas

. Antenne Consulaire à Lviv - A noter le déménagement dans de nouveaux locaux de l’antenne consulaire de Lviv qui est maintenant installée à
l’adresse suivante : 20, Voulitsa Chaykovskogo. Lviv. +380.32.261.55.99 E-mail : consulhfr.lviv@gmail.com. Consul honoraire : M. Danylo Yarema.

. Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Ukrainienne - Rappelons que l’ACFAU (Association de la Communauté Française d’Affaires en
Ukraine) a bien disparu pour devenir une Chambre de Commerce et s’appelle désormais CCIFU - Chambre de Commerce et d’Industrie FrancoUkrainienne. Elle a toujours pour vocation de faciliter le développement des échanges commerciaux entre l'Ukraine et la France et d’apporter des appuis
concrets aux entreprises dans leur approche du marché et leur implantation. Nous en redonnons les coordonnées : 84, Voulitsa Honchara. +38 095.6. 92. 34.73
Coordinatrice : Florence David. E-mail : fdavid@ccifu.com.ua

Pour se cultiver et se détendre à Kiev
Laure de Petchersk
Signalons le changement des
tarifs de l’entrée au Musée
de la Laure de Petchersk,
suite à une décision du
Parlement
ukrainien.
Depuis le 8 août dernier, le
prix d’entrée passe de 5 €
à 0, 3 €. Bonne nouvelle !

Musée National des Beaux-Arts
d’Ukraine
Après le Musée national de Lviv, le Musée
national des Beaux-arts d’Ukraine à Kiev
accueille l’exposition « Peindre en
Normandie » du 2 septembre au 28 octobre. 57 tableaux sont réunis au sein de ce
prestigieux projet, des peintres illustres
tels que claude Monet ou Gustave courbet
côtoyant des artistes moins connus. ces
toiles sont issues de la collection « Peindre
en Normandie » présidée par Alain
Tourret, député, et dirigée par Alain Tapié,
conservateur en chef du Palais des beauxarts de Lille. Le fond couvre la période
1750-1950 et est constitué d’œuvres de
petite et moyenne taille mettant en lumière
les paysages et les habitants de la
Normandie. Plus d’information sur :
w w w. p e i n dr e - e n - n o r m a n d i e . f r
ou www.institutfrancais-ukraine.com.

6, Voulitsa Grouchevskogo (métro Maidan
Nezalejnosti) . 278.13.57
Ouvert de 10h à
17h (vendredi de 12h à 19h et samedi de 11h
à 18h).

Journées de Vienne à Kiev
A l’occasion du 20e anniversaire des relations diplomatiques entre Kiev et Vienne, le
7 et 8 novembre, la capitale ukrainienne
organisera les Journées de Vienne en
Ukraine. Dans le cadre de cet événement,
on prévoit différentes expositions et

concerts, une présentation des agences de
voyages spécialistes de l’Autriche, et des
rencontres d’affaires. Le programme
détaillé des manifestations est à consulter
sur le site officiel de la Mairie de Kiev à partir de la mi-octobre.
Place Ivana Franka, Obolonska Nabérejna,
Kontraktova Plocha et dans le parc Pozniaki.

NSK Olimpiiski
ce centre d’art contemporain propose une
exposition qui fait scandale et qui intrigue :
« The Human Body Exhibition ». Elle présente l'intégralité de l'anatomie de véritables corps humains, avec plus de 200 corps
complets et d’organes individuels, soumis à
la procédure de plastination , technique de
préservation du tissu humain à l’aide de
caoutchouc de silicone liquide, qui stoppe
le processus naturel de putréfaction et permet l’étude des échantillons pendant une
durée indéfinie. Malgré le fait que les organisateurs confirment la légalité des origines de tous les organes, cette exposition
n’en pas moins une énigme bien dérangeante. Du 7 septembre au 23 décembre.
5, Voulitsa Velika
Olimpiska) Ouvert

Vassilkivska (métro
du 10h à 18h.

Pinchuk Art Centre

septembre du « Lac des cygnes » par le
Théâtre Marinsky de Saint Pétesrbourg
avec la danseuse étoile ouliana Lopatkina
qui est aujourd’hui la plus lyrique des
interprètes du cygne blanc : vulnérable,
craintive et complètement immatérielle. Le
prix des meilleures places pourra atteindre
300 €. Début du spectacle à 19h.
50, Voulitsa .Volodimirska (métro Téatralna )
455.90.87

Fête du Tango
Dans le cadre de
3e Festival du
tango argentin à
Kiev, la scène de
B u d i n o k
ofitseriv de Kiev
accueille une soirée de gala pour
tous les passionnées de cette
danse émotionnelle. Sont attendus les stars
du tango argentin Horacio Godoy et
Magdalena Gutierrez, Sigrid Van Tilbeurgh
et Dominique Bridge ainsi que l’orchestre
Solo Tango orquestra. Début du spectacle
le 18 octobre à 19h. Prix des billets : entre
10 et 55 €.

cet autre centre d’exposition d’art contemporain présentera prochainement les travaux de 21 candidats pour le prix Future
Generation Art Prize 2012. ce sont de
jeunes créateurs, spécialistes de l’art
contemporain : peintres, sculpteurs, photographes. . Les visiteurs de l’exposition
auront la possibilité de voter pour ce prix
sur le site du concours : www.futuregenerationartprize.org. Entrée libre. Du 27
octobre 2012 au 31 janvier 2013!

30/1, Voulitsa Grouchevskogo
Arsenalna) 253.80.72.

1/3-2, Voulitsa Velika Vassilkivska/Basseyna
(métro Téatralna) 590.08.58 Ouvert de mardi
à dimanche de 12h à 21h.

103, Voulitsa Tchervonoarmiska (métro
Palats Ukraina) 247.23.03.

Parcs de Kiev
Kyiv Free Wi-Fi est désormais disponible
dans le Parc chevtchenko et sur la Place
Lva Tolstogo. En septembre ce service
devrait s’étendre à d’autres lieux de la capitale. A suivre.

Opéra National
Signalons une représentation unique le 27
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(métro

Concerts de Variétés
Signalons les prochains événements à venir
dans la capitale ukrainienne :
. Laura Fabien et Garou. Très appréciés par
le public ukrainien, ces 2 artistes francophones donneront plusieurs concerts au
Palats Ukraina. : le 27 et 28 octobre pour
Lara Fabian et le 3 novembre pour Garou.
Prix des billets entre 25 et 300€.
. Jennifer Lopez : dans le
cadre de sa tournée mondiale,
la
superstar
Jennifer Lopez donnera
un concert le 13 novembre au Palats Sportu. .
Début du concert à 19h. Prix
des billets entre 60 et 790€.
1, Sportivna Plocha (métro Palats Sportu)
246.74.05
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Quoi de neuf à Almaty ?
Des adresses pour le shopping
Au Nom de la Rose
Après son succès en Russie, notre célèbre
marque française, ouvre sa première boutique franchisée au Kazakhstan. on y
retrouve les mêmes produits de qualité que
partout ailleurs dans le monde : roses
superbes à la présentation toujours originale, mais aussi tous les dérivés à base de

rose : parfums, bougies, thés, confitures.
De bonnes idées de cadeaux et un personnel aimable, et de plus, la direction parle
français ! La marque annonce l’ouverture
prochaine de plusieurs autres boutiques
au Kazakhstan.
83/139 Kabanbaï Batir. 272.69.87. Ouvert de
10h à 20h.

Joai

Voici une nouvelle boutique de bijoux, ouverte
récemment à l’initiative d’un créateur Lyonnais,
jeune espoir en pleine réussite. Il propose des
pièces de joaillerie de très grande qualité, uniques
et originales. A découvrir absolument.
7, Gogol . 727.273.20.16. Ouvert de 12h à 20h (sauf
le dimanche et le lundi).

La Tartine
Nous vous parlions dans
un précédent bulletin
de l’ouverture en
2011 de la boulangerie française La
Tartine à Almaty.
Devant le succès de cette
initiative, la marque a décidé d’ouvrir une
2 ème boutique dans la capitale Astana. on
y retrouve viennoiseries, bons pains et
excellent gâteaux qui ont fait sa renommée.
Centre Commercial Keruen . 3 ème étage.
717.279.53.67. Ouvert de 10h à 20h.

Transports : quelques informations utiles
Air Astana

La compagnie locale continue dans sa dynamique de devenir un acteur majeur de l’aérien en Asie centrale, et ouvre
des nouvelles lignes régulièrement. cette région du monde souffrant encore trop de l’enclavement de certaines destinations et au regard des distances, l’avion constitue le meilleur choix de développement des axes de commerce et
de tourisme. Voici les nouvelles destinations dorénavant desservies :
. Au départ d’Almaty : Hong-Kong 2 vols par semaine le mardi et vendredi
. Au départ d’Astana : Pékin le mercredi et samedi, omsk le lundi et mercredi et Saint Pétersbourg le mercredi et dimanche.

Train

Signalons l’ouverture à la vente de billets en ligne pour les principales grandes villes notamment Almaty – Astana par le train express. ceci marque un pas
dans la commercialisation des billets de chemin de fer sur le territoire du Kazakhstan, un service encore en pleine évolution. Attention ! pour l’instant uniquement en kazakh et en russe.

Loisirs à la une

Flashs Business
Petit Déjeuner Ubifrance

8 Lake Park Resort

Gorky Parc Tennis

Ubifrance organise dans leurs locaux
parisiens un petit déjeuner le 12 octobre
de 8h30 à 10h sur le thème du
Kazakhstan avec Alexandre Brunet,
Directeur Ubifrance à Almaty.

A mi-chemin entre le
concept center Parc
et celui des hôtelsclubs de méditerranée, le complexe
des 8 Lacs se compose d’un immense
centre aquatique en
plein air avec des centaines de mètres de transats en bords de
bassin, de bars et restaurants à ciel
ouvert. L’accès au domaine se fait en
voiture électrique ou à vélo. Il propose
des bungalows pour le logement, des
terrains de sport, des étangs de pêche,
des restaurants à thème et des animations variées. Surchargé les weekends
par les citadins en mal de fraicheur et
de piscine, préférez un passage en
semaine !

En plein cœur du
grand Parc Gorky,
ce centre de tennis
est devenu l’un des
plus
courus
d’Almaty surtout
pour ses courts en
terre battue nouvellement refaits et pour ses courts
synthétiques intérieurs version hiver.
Le service et le standing de ce club sont
au rendez-vous et on vient ici surtout
sur abonnement sélectif. Vous trouverez aussi un magasin pour compléter
votre équipement, et un bar/ snack
nouvellement ouvert. Attention cependant à la variation des prix et surtout à
bien réserver votre court car les passionnées sont de plus en plus nombreux.

Renseignement : Michel Kefeli. 01.40.73.37.30 E-mail :
michel.kefeli@ubifrance.fr

Salons Internationaux

Signalons les principales expositions à venir à Almaty :
. Kazbuild . Salon de la construction. Du 4 au 7 septembre.
. Watertech central Asia. Salon sur la Technologie de l’Eau.
Du 19 au 21 septembre
. Mining Word central Asia. Salon. Salon sur l’Equipement
Minier. Du 19 au 21 septembre
. International Education Fair. Salon sur l’Education. Du 29
au 30 septembre.
. Kioge.SalonsurlePétroleetleGaz.Du2au5octobre.
. Kazupach/Kazprintmedia. Salon sur l’emballage et sur
l’Imprimerie. Du 30 octobre au 2 novembre..
. Agrica et Wordfood. Salon de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire. Du 6 au 9 novembre.
Et signalons aussi les prochaines expositions dans la capital
Astana :
. Astana zdorovye. Salon de la Santé.Du5au7septembre.
. Astana Leisure. Salon du Tourisme. Du 26 au 28 septembre.
. Astana Kazagro/Kazfarm. Salon de l’Agriculture et de
l’élevage. Du 26au 28 octobre.
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour tout renseignement.
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Kamenka Platon. 330.09.90. Ouvert de 10h à 23h.

138 Kozeniak. 397.53.37. Ouvert de 10h à 21h.

Vie de la Communauté Française
Signalons le départ de Johan Schitterer, Adjoint au conseiller
de coopération et d'action culturelle du consulat de France à
Almaty, ainsi que de Nathalia Mary, stagiaire dans le même
service. Leur remplacement n’est pas encore connu.
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Restaurants : les bonnes tables d’Almaty
soigné bien qu’un peu chargé. En cuisine,
le chef souvent étranger (en ce moment
italien), saura faire la part belle aux produits de qualité et aux mélanges subtils :
fusion asiatico européen, ou
sucré/salé .
M e n ti o n
s p é c i a le
pour le service de qualité, attentif et prévenant. Ici aussi, pensez à réserver car le restaurant accueille souvent des soirées privées.

***Donatello
Situé à en face du Royal Tulipe, ce restaurant 100% italien joue la carte de l’exclusif
avec des prix très élevés. on attend beaucoup de la cuisine qui rassemble quasiment tous les critères de la grande gastronomie italienne tout en fraicheur de produits et en notes ensoleillées que son chef
italien a réussi à créer ! Il manquera une
terrasse pour compléter le décor intérieur
se voulant moderne et méditerranéen.
Prenez le temps et l’argent de découvrir
cette nouvelle adresse tout récemment
inaugurée. Préférable de réserver.

montagne qui descend de Médéo. La
vedette reste cependant la cuisine qui vous
offrira un véritable dépaysement à
quelques kilomètres des grands boulevards
du centre. on y dégustera des plats raffinés
européens, avec parfois une touche italienne (antipasti, viande grillée au feu de
bois, foie gras) ou plus couleur locale
(excellent plov, lagman etc..) Ne comptez
pas votre argent avec des tarifs de plats
commençant à 30 €, mais cette adresse
est idéale pour une soirée un peu exceptionnelle et un événement à fêter.
197 Dostyk. 250.25.00. Ouvert de 12h à 24h.

92/87 Abylai Khan. 341.50.50. Ouvert de 12h
à 24h.

535, Dostyk. 239.80.18. Ouvert de 12h à 24h.

****Barbaris

***Bellagio

De réputation confirmée, ce restaurant
encore non signalé dans nos rubriques
précédentes, est bien le plus cher de la ville.
Vous y trouverez des critères gustatifs
européens, des associations et des cuissons dignes des bonnes tables, et un cadre

Une autre adresse de qualité, non signalée,
qui mérite le détour, surtout pour son
cadre. Dans un décor très soigné sous des
yourtes modernes, il est installé un peu en
dehors de la ville, au pied du torrent de

Flashs Gastronomiques

Donnons ici quelques bonnes adresses pour une pause « snack » ou pour boire un verre :
Shakespeare Pub - rendez-vous de toutes les communautés d’Almaty, des plus anciens aux tout nouveaux arrivés, on parle ici toutes les langues, la bière y est fraiche et l’atmosphère la plus «British » d’Almaty. comme de l’autre côté de la Manche, le service est attentif et rapide avec une carte simple et efficace entre 10 et 15 € la pizza, le
poulet curry ou le garlic bread. c’est également un bon endroit pour se détendre entre amis avec jeux de fléchettes,
babyfoot, soirée foot (ou rugby) sur grands écrans. Attention ! l’éclairage y est assez sombre et les fumeurs sont
majoritaires. 40, Dostyk. 291.94.22. Ouvert de 11h à 1h.
Dublin Pub - désormais fréquenté principalement par les kazakhs, ce lieu, en retrait de l’avenue Abai et à deux pas du Monument de
l’Indépendance, offre un juste milieu entre les traditions anglo-saxonnes et les traditions locales. on aimera surtout sa musique « live »
en terrasse et les prix très corrects. Les salles intérieures animées et relativement bondées les soirs de match sont agréables pour se
plonger dans un bain celtico-slave librement revisité. Ne venez pas ici pour la gastronomie qui n’est pas réellement à l’honneur.
45, Baiseitova. 272.14.75. Ouvert de 11h à 1h

Aroma Café - d’inspiration parisienne du type Ladurée, ce salon de thé aux couleurs pastelles, avec
canapé sofa, étagères de vieilleries « à la française » est le lieu branché de la jeunesse en vogue, voulant
jouer la carte romantique et chic. Les thés y sont variés, les pâtisseries sont d’une qualité correcte et la
terrasse très accueillante. Malheureusement, le service n’est pas au niveau et beaucoup trop lent.
1113, Abylaï Khan. 272.75.61. Ouvert de 8h à 24h.

AB Restaurant
- un peu plus haut dans la ville pour trouver la fraicheur et le calme, caché dans les arbres, les terrasses et loggias y
sont très agréables en soirée. Quant aux prix pratiqués, ils sont tout à fait corrects en regard d’une qualité de service d’un bon niveau
et d’une cuisine irréprochable. compter 15 à 40 € pour un repas simple et de qualité sans les boissons. Vous pouvez aussi y venir juste
pour vous détendre, faire un tour dans le parc, autour d’un petit lac ou faire une partie de mini-golf en famille. 310 Gournay/Dostyk.
262.60.00. Ouvert de 12h à 23h.

Pour se loger

Royal Village Ressort & Spa 4*
Situé à Kapshagaï, à environ 30 minutes
en voiture d’Almaty, cet hôtel- restaurant
et spa d’une très grande qualité, se rapproche de très près des critères internationaux. En effet, les grands moyens ont
été employés avec plage privative, piscines, restaurants, terrasses, spa et des
chambres très confortables, avec tout
l’équipement moderne : wifi, minibar,
climatisation etc.. Les prix restent très
raisonnables : à partir de 120 € pour
cette adresse de qualité, parfaite pour
un week-end de détente.
Côte nord du lac Kapshagaï. 232.11.02.
Ouvert en saison d’été uniquement.

Football Land Hotel Complex 3*
ce petit hôtel simple,
situé sur la route de
l’aéroport, conviendra
parfaitement aux amateurs de football. Il possède en effet un grand nombre de terrains de toutes tailles pour les matchs
entre amis ou pour des petites compétitions. D’un service correct, les chambres
sont grandes et fonctionnelles et d’un
niveau 3*. Un service de sauna privatif
est également disponible sur réservation et le célèbre bar du centre ville, Tot
Sami Bar,
propose sa version
“on water”, à côté de l’hôtel, idéal pour
les sorties en été.
156, Akan Seri. 294.63.59.
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By Night

Guns’n & Roses Pub
Bar de référence à
Almaty, situé au pied
de la tour du mythique
Hôtel
Kazakhstan.
Haut lieux des soirées
chaudes avec de la musique « live » tous les
soirs et une population cosmopolite, c’est l’endroit idéal pour faire la fête ou faire des rencontres, le tout dans un esprit festif. Pour un peu
plus de calme, préférez la grande salle, avec
quelques coins plus tranquilles et isolés, ou les
terrasses avec vue reposante sur une agréable
fontaine. Une adresse à ne pas manquer !
52, Dostyk. 291.91.77. Ouvert de 13h à 2h (le
vendredi et samedi de 13h à 4h)
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Quoi de neuf à Tbilissi ?
Côté Shopping : ça bouge !
ALIMENTATIoN, SUPERMARcHéS

L’accent Français

Voici un petit magasin spécialisé dans les vins et les champagnes français, nouvellement
ouvert dans le quartier Vaké.
Vous pourrez y trouver un
bon éventail de vins pour tous les budgets à
partir de 12 €. Le choix de champagnes
français est malheureusement assez restreint.
27/29, Koutcha Bazaleti. 2.2. 08.88. Ouvert
de 11h à 22h.

PRêT-à-PoRTER, AccESSoIRES

Boutiques de Tbilissi Mall

citons les nouvelles enseignes de Tbilissi Mall,
grand centre commercial récemment ouvert :
. Suite Blanco - cette marque espagnole
propose un bon choix de vêtements, de lingerie, accessoires, chaussures et sacs pour
femmes à des prix raisonnables
.Banana Republic - on trouvera cette
célèbre marque américaine au niveau 1
du Mall. . Vêtements décontractés pour
hommes et femmes à des tarifs assez élevés : robe 164 €, sac 224 €, T-shirt 50 €.
. Gap - encore une marque américaine de

vêtements plutôt sportwear
pour hommes, femmes, et
enfants, mais encore un
peu chers.
. Superdry Store - dans un
décor original, cette marque
anglaise propose des vêtements et accessoires décontractés.
. Sergentmajor - installée au deuxième
niveau du centre commercial, cette
marque française est spécialisée dans les
vêtements pour enfants de 3 mois à 14 ans.
. Clarks - marque réputée de chaussures
de qualité pour hommes, femmes et
enfants. Articles sportifs et confortables à
des prix plutôt élevés :
chaussures
hommes 110 €, chaussures à talons pour
femmes 159 €.
. Charles&Keith – enseigne de Singapour
avec un bon choix de sacs, accessoires,
lunettes et chaussures
. FG4 – encore une marque anglaise proposant de jolies collections de vêtements,
chaussures, lingerie et accessoires pour
femmes et enfants.

cette marque anglaise ouvre sa première
boutique dans le quartier de Saburtalo. Ici,
on viendra pour une bonne qualité de
chaussures, sacs et accessoires de maroquinerie à des prix raisonnables : chaussures hommes à partir de 60 €, sac 74 €.
44, Koutcha Pekin. 214.81.33. Ouvert de 10h à 22h.

Broadway
cette boutique assez luxueuse est un
mélange de marques italiennes, canadiennes et allemandes, avec une gamme de
vêtements, chaussures, sacs
et bijoux féminins, en style
classique et élégant. on
regrettera des tarifs beaucoup trop élevés en particulier pour les vêtements :
robe à partir de 590 €, pantalons à partir de
99 €.
129a, Gamziri Agmashenebeli.
Ouvert de 10h à 21h.

599. 07.01.07.

Gamziri Agmachenebeli 16éme km. 250.55.56; Ouvert
de 10h à 22h.

Et côté Aérien ?

Brève Business

FlyGeorgia

FlyGeorgia est la nouvelle
compagnie aérienne géorgienne, avec un management iranien. Pour son
démarrage, elle ne propose
que les vols pour Batoumi, mais dans l’avenir il est
prévu qu’elle desserve aussi plusieurs villes européennes. Les horaires des vols pour Batoumi sont les
suivants :
. Tbilissi/Batoumi : 20h-20h45 du lundi au vendredi et
10h-10h45 samedi et dimanche.
. Batoumi/Tbiissi : 21h45-22h30 du lundi au vendredi
et 11h45-12h30 le week-end.
Tarif aller- à partir de 95 €.

Salons Internationaux
Voici les prochains salons ayant lieu à
Tbilissi :
. Salon sur les Vins. Du 22 au 24 septembre
. Show International Automobile. Du
19 au 21 octobre
. BDE : Business Developpement
Exhibition. Du 4 au 6 octobre
. Elcom caucasus. Salon sur les

Télécommunications. Du 19 au 21
octobre.
Contacter Tsar Voyages ou Prométhéa
Voyages pour tout renseignement .

Culture et Loisirs à Tbilissi

Utair Ukrai

Festival Internationale de Théâtre

cette compagnie aérienne ukrainienne vient de mettre en place un nouveau vol entre Donetsk et Tbilissi,
selon les horaires suivants :
. Tbilissi/ Donetsk : 2h50-3h35 le jeudi et dimanche
. Donetsk/Tbilissi 23h-1h50 le mercredi et samedi
Tarif aller-retour à partir de
337 €.

ce 4ème festival de théâtre se déroulera à Tbilissi du 14 au 30 septembre et
sera à nouveau un événement important de la vie culturelle de Géorgie. Le
programme de cette année est disponible sur le site officiel du festival :
www.tbilisiinternational.com. on verra qu’il accueillera encore cette année
des metteurs en scène connus, créatifs et innovants géorgiens ou internationaux. Vous pouvez acheter les billets et les abonnements pour les spectacles à
la caisse du théâtre Marjanishvili.

Aéroport de Kutaïssi

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

Le nouvel aéroport international de Kutaissi dont la
construction a été commencée
en octobre 2011 vient d’être inauguré. c’est une
société de construction hollandaise UNStuido qui a été
en charge du projet et son architecture moderne et
fonctionnelle devrait être le point de départ d’un développement du trafic aérien et peut-être attirer davantage de touristes et hommes d’affaires dans cette région.
Contacter Prométhea Voyages ou Tsar Voyages pour
tout renseignement et réservation.
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Baldi London

Festival de Jazz
Ne ratez pas également le 15ème festival
international de Jazz de Tbilissi qui aura
lieu du 20 au 25 novembre. on pourra y
écouter des artistes reconnus comme Dee
Dee Bridgewater, le groupe de Jack
Dejohnette, Nils Landgren Funk Unit, le
trio de chick corea avec christian
McBride&Brian Blade, et bien d’autres.
Concert Hall de Tbilissi pour la plupart des
concerts.
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Nouveaux restaurants
**Sophia Melnikova’s
Fantastic Duhan
ce café-restaurant, installé dans la cour du
musée littéraire, est un endroit spécialement agréable en été, pour profiter de l’atmosphère paisible, à l’écart des rues
chaudes et bruyantes de la capitale. La
grande cour avec des fleurs, de la vigne et
les meubles en style décontracté, est vraiment très sympathique. En revanche, pas
de grandes découvertes gastronomiques
sur une carte qui se limite à quelques
snacks (pizzas, salades ) et boissons
variées à des prix raisonnables
8, Koutcha Chanturia. 592.68.11.66. Ouvert
de 12h à 2h.

** Focus
ce premier café &
restaurant
du
magazine Focus,,
attire déjà une
clientèle jeune et
décontractée qui vient pour boire un verre
ou grignoter quelques snacks, mais surtout
pour retrouver un intérieur cosy et une
ambiance conviviale. Le choix sur la carte
est ici aussi assez limité mais on appréciera les cocktails et les vins. Prix très compétitifs : mojito 7 €, salade aux fruits de
mer 6 €, pommes de terre au four 3 €. A
noter aussi les soirées régulières à thème :
concerts jazz, poésie etc…
29, Koutcha Abashidzé. 223.09.23. Ouvert de
12h à 24h.

**+ Vivendo
on découvrira avec plaisir ce restaurant de
cuisine européenne récemment ouvert qui

propose
des plats
simples, à
f o r t e
i n f lu e n c e
i ta li e n n e .
Les 2 salles
(dont une
non-fumeur,
ce qui est rare à Tbilissi) sont décorées en style
style classique et élégant. Les prix sont
accessibles, mais le choix reste assez
limité : salade caesar 8 €, spaghetti
carbonara 7 € etc.. Musique de fond pas
trop assourdissante et ambiance assez
cosy.
2, Koutcha Kandelaki. 238.15.11. Ouvert de
12h à 24h.

***Gusto
ce nouveau restaurant italien, très central, à la décoration élégante, conviendra parfaitement pour un
repas d’affaires ou une
soirée romantique. Dans
une ambiance calme et feutrée, avec une agréable
musique de fond, un maître d’hôtel vous
accueillera au mieux et vous conseillera
sur la carte variée. Rien de très haut-degamme, mais un bonne cuisine méditerranéenne classique et des prix très abordables. Nous vous recommandons plus spécialement le poisson grillé aux légumes 7 €,
les pâtes sauce Bolognaise 8 € et d’excellentes pizzas maison 5 €.
37/39, Koutcha Kostava. 290.80.88. Ouvert
de 11hà 24h.

*** Lion Noir

Y

Installé dans le
sous-sol
d’un
ancien immeuble, à la sortie de
la ville, vers les
villages du sud
de la capitale, cet
établissement est
facilement reconnaissable par son
immense Lion Noir (d’après le tableau
célèbre du peintre naïf géorgien
Pirosmani ), dessiné sur le mur au-dessus
de l’entrée du restaurant. Le restaurant
est résolument géorgien aussi bien pour
sa décoration que pour sa cuisine.
L’intérieur nous replonge tout à fait dans
l’ambiance de Tbilissi du 19è siècle : meubles et lampes anciens, murs en briques
rouges, reproductions de tableaux de
Pirosmani, tapis et divers objets décoratifs de cette époque. Le chef cuisinier a
concocté une carte typiquement caucasienne, mais avec une touche personnalisée , faisant de chaque plat un mélange de
tradition et de modernité. on se laissera
facilement tenter par le poulet à la sauce
mûres 10 € ou par le ragoût de lapin aux
champignons 12 € . A noter pour la fin du
repas une excellente eau de vie a la base
de fruits 7 €. Le service est parfait, les serveuses pleines d’attention et d’humour on se sent comme chez soi. Une adresse
à ne pas manquer.
23, Koutcha Amagleba.
de 12h à 24h.

93.10.07. Ouvert

Snacks et Bars pour se détendre

McDonald’s - voici le 4ème établissement McDonald’s de la capitale, celui-ci se trouvant sur l’avenue
Tsérétéli, dans le quartier Didubé. Installé sur 2 niveaux, dans un environnement très moderne et cosy, il
propose les mêmes menus que partout dans le monde, mais avec aussi un centre de divertissement pour
les enfants l’étage et un Macdrive en extérieur qui fonctionne 24h/24. 48, Croisement de Gamzii Tsérétéli et Koutcha Bagrationi.
292.29.42. Ouvert de 8h à 24h.

Entrée - la chaine de cafés français « Entrée » vient d’ouvrir son 6ème établissement en Géorgie. ce nouveau petit café garde le
même style que les autres et propose en plus un petite terrasse très sympathique, où il fera bon prendre un bon café avec des viennoiseries. 128, Gamziri Agmashénébéli, 295.72.81. Ouvert de ?? à ???
Baimilov - installé au centre de Tbilissi, ce café se distingue des autres par une décoration originale, à base de plantes et de fleurs un
peu partout. on vient ici pour boire un bon thé Althaus, un verre de vin ou manger un petit snack léger. c’est aussi un espace artistique, avec expositions d’artistes locaux, concerts et soirées variées. 1229, Koutcha Abashidzé. 551.77.74. Ouvert de 11h à 24h.

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
Unique

ce complexe sur 5 étages vient d’ouvrir
dans le quartier des cafés et boîtes de nuit
de la ville. Il propose des divertissements
pour tous les goûts et tous les âges : un restaurant, une boîte de
nuit avec nombreux bars et pistes de danse et une terrasse sur le
toit du bâtiment. A noter : la superbe vue depuis la terrasse sur la
vielle ville et sur l’église de Metekhi. Bon choix de musique électronique « live » ou de jazz du jeudi au dimanche. Prix raisonnables : cocktails à partir de 5€.
Croisement de Bambis Rigi et Rkinis Rigi. 595.18.07.75. Ouvert de 12h à 3h.

Hôtellerie à la une
Citadel Narikala 4*

ce « boutique hôtel »situé au pied de la Forteresse Narikala dans
le vieux quartier de Tbilissi, offre un panorama impressionnant
sur la ville. La décoration de l’hôtel est très moderne, dans les tons
noirs et blancs. Il propose 16 chambres confortables et modernes
avec TV satellite, accès wifi, minibar, ainsi qu’une salle de conférence pour 50 personnes, un restaurant et une terrasse. on
trouve aussi un petit musée au premier niveau où sont exposés
les objets archéologiques découverts pendant la construction de
cet hôtel. Tarifs à partir de 85 € la chambre single
20, Koutcha Orpiri. 290. 41. 41.

Danissimo 3*

on trouvera cet hôtel de type familial dans le vieux
quartier Avlabari. L’hôtel propose 15 chambres agréables, toutes
équipées de salles de bain, TV satellite, accès Internet wifi, climatisation, téléphone et minibar.L’hôtel possède aussi un restaurant, une petite cour très cosy où l’on peut prendre son petit
déjeuner, et une terrasse à l’étage avec un jolie vue sur la ville. Les
prix sont raisonnables : à partir de 42 € la chambre single

Divan
ce nouvel établissement vient de faire son apparition dans un
quartier célèbre auprès des amateurs de vie nocturne, la rue
Tabidzé. Sur 3 niveaux, le club propose un café avec un espace littéraire, avec des livres au choix sur les étagères, et où l’on peut
aussi se restaurer, un espace de danse et de concerts qui ont lieu
régulièrement du jeudi au samedi. Le dernier étage, accueille un
bar-lounge à l’ambiance plus calme.
3/5, Koutcha Tabidzé. 599.01.88.84. Ouvert de 11h à 2h (de jeudi à
samedi de 11h à 4h)

Tbilotel 3*

ce petit hôtel assez central propose 18 chambres confortables,
équipées de salle de bain, accès wifi, TV satellite , balcon, et climatisation. Autres services : restaurant, bar, salle de conférence
pour 150 personnes, business center. Tarifs : à partir de 75 € la
chambre single.
41.8, Koutcha Daraselia. 238.78.04.

Rooms Hotel Kazbégi 4*

Holiday Inn vient de créer sa propre
marque de chaîne hôtelière « Rooms
Hotel ». Le premier hôtel a ouvert dans
la ville de Kazbégi, endroit idéal pour passer un week-end en dehors de Tbilissi. Il
dispose de 156 chambres modernes et
bien équipées, de salles de conférence, un
hall au design élégant et d’une véranda avec
un panorama extraordinaire. Sont aussi prévus
dans quelques mois une piscine et une salle de gymnastique.
Tarifs à partir de 150 €.
411, Koutcha Gorgasali, Stepantsminda, Kazbégi. 271.00.19

14, Koutcha Irbakhi. 277.66.77.

Vie de la Communauté Française
Signalons les mouvements à l’Ambassade de France :
. Notons le départ de M.Michel Baran, Premier Conseiller, son remplaçant n’arrivant que fin septembre.
. Autre départ, celui M.Gerard Henrio, Consul Général, remplacé par M. Dramane Coester
. Notons aussi l’arrivée du Lieutenant –adjoint André-Jacqueline Evrar, en remplacement du Colonel Theus au poste de chef
de service de la Mission Militaire.
. Le Sergent Major Marie-Pierre Fillol quitte également ses fonctions, son poste ne sera pas renouvelé.

Quoi de neuf en C.E.I ?

Nouvelles en province côté Hotels
Marriott International

Un peu en retrait par rapport aux autres chaines en Russie, Marriott International se décide à
poursuivre son développement en commençant la construction d’un nouvel hôtel à Voronej, centre économique régional manquant jusqu’ici d’une hôtellerie haut de gamme. Prévu pour une
ouverture en 2015, l’établissement sera le 15eme Marriott en Russie

Accor

Depuis l’implantation de son premier hôtel en Russie en 1992, le groupe Accor possède déjà une quinzaine d’établissements dans le
pays, sous les marques Novotel, Mercure ou Ibis. De nombreux projets concrets existent dont l’ouverture avant la fin 2012 d’un hôtel à
Sotchi et de 7 établissements dans le pays en 2013. A suivre.
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
A Almaty : Richard Cérézo et l’équipe de CDT Voyages
A Tbilissi : Choréna Niniachvili, Mariam Orjonikidzé et l’équipe de
Prométhéa Voyages

