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Edito
La longue trêve de l’été finissant, la vie des entreprises a
repris un rythme plus normal
après un fonctionnement au
ralenti, et la rentrée qui se profile s’annonce déjà chargée.
Cette période estivale, n’a
pourtant pas été si calme pour nos Agences qui ont eu
à gérer une belle activité Tourisme, avec un fort
accroissement de clientèle pour les Croisières en Russie,
mais aussi le Rallye Silk Road le Championnat du
Monde d’Athlétisme à Moscou, le salon Aéronautique
Maks fin août et la préparation des nombreuses opérations de la rentrée. Ces derniers mois ont également
été très riches en actualité sur le terrain, dans les différentes villes traitées dans ce présent bulletin : ouvertures de nouveaux établissements ou services, événements culturels, changements administratifs. Nous en
faisons encore une fois l’écho dans cette Newsletter qui,
comme vous pourrez le constater, regorge d’adresses
inédites, bons plans et conseils pratiques pour vos prochains déplacements.

Isabelle HAAS
Rédactrice en chef,
Directrice Commerciale de Tsar Voyages,
Vice-Présidente du Cercle Kondratieff
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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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NoTRE AcTUALITé
Tsar Voyages Paris : travaux d’aménagement
L’agence de Paris a profité de l’été pour faire de grands travaux dans ses bureaux parisiens permettant, grâce à un
nouvel arrangement de l’espace, la création de nouveaux
postes de travail, en particulier au sein du Service Affaires et
Salons. Venez nombreux découvrir le « nouveau » Tsar
Voyages Paris « relooké » au 2 bis rue Edouard Jacques Paris
14ème. Les téléphones et adresses mail restent inchangés.

Tsar Voyages Paris : un service Affaires/Billetterie renforcé
L’équipe de Tsar Voyages Paris vient d’accueillir une nouvelle collaboratrice, plus particulièrement spécialisée dans le traitement des dossiers
Affaires et possédant une solide expérience en Billetterie, après un passage chez Aéroflot à Moscou : Yulia Santalova. Elle sera notamment en
charge des tarifications compliquées en billetterie, contacts administratifs avec les compagnies etc.. Yulia est joignable au 01.75.43.86.84 ou
par mail : yulia.santalova@tsarvoyages.com.

Agrément Iata chez Tsar Voyages Paris
L’Agence Tsar Voyages Paris a reçu cet été l’agrément
Iata pour émettre directement ses billets d’avion.
Auparavant, elle pouvait réserver sur le système
informatique dédié, mais l’émission se faisait via une
Agence partenaire ou pour certains billets, via le bureau Tsar Voyages de Moscou. cette
nouvelle autonomie lui permet une plus grande réactivité et une meilleure capacité de
négociation auprès des compagnies aériennes.

Championnat du Monde d’Athlétisme et Tsar Voyages Moscou
L’Agence Tsar Voyages Moscou a été largement
impliquée pendant toute la période du
championnat du Monde d’Athlétisme qui a eu lieu
dans la capitale russe du 10 au 18 août dernier. En
effet, Tsar Voyages a géré la logistique Voyage de
plus de 300 participants et en particulier la partie
événementielle pour la Fédération Française
d’Athlétisme. Le club France Athlétisme, installé
sur la péniche « Ponton » privatisée par Tsar
Voyages a ainsi accueilli chaque soir sportifs, journalistes et un large public dans une ambiance de fête.

Marie-Jo Perec et l’équipe Tsar Voyages

Tsar Voyages : présent à Top Resa 2013
comme chaque année, Tsar Voyages sera présent au salon du Tourisme professionnel
IFTM Top Resa qui aura lieu à Paris, Porte de Versailles du 24 au 27 septembre prochain.
L’Agence sera présente sur le stand P 018, sur le collectif de la Russie. cela sera l’occasion
de présenter ses nouveaux produits Tourisme pour la saison 2013-2014.
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Nos rubriques sur Kiev et Almaty sont
momentanément absentes du présent
document, et reprendront dans nos prochaines publications ou seront traitées dans
la rubrique finale “Quoi de neuf en C.E.I ? ”.

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
coNSULAT RUSSIE : DéLAIS

Pour une fois, l’actualité du consulat de
Russie et de l’obtention des visas
russes est plutôt stable. Après la
période très chargée de l’été où les
délais d’obtention avaient été rallongés
et les urgences supprimées, les dépôts-retraits à Paris au
centre des Visas devraient reprendre, nous l’espérons un
rythme normal à partir de mi-septembre. Il faut malgré
tout rester attentif et savoir qu’à chaque période un peu
chargée ou d’effectif réduit, les urgences ne sont plus possibles et tabler toujours sur 10 jours ouvrables de dépôt.

coNSULAT DE RUSSIE : UNE VéRIFIcATIoN RENFoRcéE DES PASSEPoRTS

Suite à des incidents cet été et des
retards dans la délivrance des visas,
nous ne saurions que trop conseiller à
nos lecteurs d’être spécialement
vigilants en vérifiant leur passeport
avant le dépôt. certains passeports
peuvent être délivrés par la Préfecture,
avec une erreur sur le sexe Masculin ou
Féminin du demandeur et dans ce cas, le dépôt au consulat
est refusé. De même, le passeport doit être signé par son
propriétaire. Il incombe donc à chaque demandeur de visa
de vérifier ces éléments avant de commencer les démarches.
Nous rappelons également l’obligation d’avoir 2 pages
vierges l’une en face de l’autre dans le passeport et une validité de 6 mois après la date de retour. A noter également,
que des erreurs, heureusement extrêmement rares, peuvent aussi provenir du consulat de Russie qui pourra, par
inadvertance, annoter sur le visa un sexe Masculin pour
une femme, ce qui pourra poser problème à l’entrée sur le
territoire russe.

SERVIcE VISAS TSAR VoYAgES : UN FoRMULAIRE VISA RUSSIE

SIMPLIFIé

Nous rappelons que les formulaires de demande de visa
pour la Russie doivent être remplis de façon très précise
avec une saisie informatique en plus de la version « papier ».
certaines cases sont souvent mal remplies ou peu compréhensibles. c’est pourquoi Tsar Voyages a mis au point un
formulaire simplifié pour ses clients ce qui évite les erreurs
et les saisies informatiques multiples. ce formulaire leur est
adressé systématiquement lors des commandes de voyage.
contacter le service Visas pour tout renseignement complémentaire : 01.75.43.74.83

coNSULAT D’AzERBAïDJAN

Attention ! nous rappelons que tout demandeur de visa d’Affaires doit présenter au
dépôt, en plus des documents habituels (passeport, photos, formulaire), la copie de son billet d’avion et
de sa réservation d’hôtel. Si la personne n’est pas logée en
hôtel, mais par un partenaire, il faut dans ce cas, fournir

une attestation d’hébergement sur papier en tête de la
société invitante. Il convient aussi de noter que toute première demande de visas d’Affaires sur la base d’une invitation d’une entreprise locale, doit être accompagnée du document prouvant l’enregistrement de la société en
Azerbaïdjan (K bis ).

AcHATS EN DUTY FREE

EN

RUSSIE

Nous avons été alertés par certains de nos
clients, de désagréments rencontrés lors de
transit lorsqu’ils étaient en possession
d’achats d’alcools achetés à Moscou ou Saint
Pétersbourg en Duty Free. En effet, si vous
voyagez avec un billet d’avion au départ de Russie avec une
correspondance dans une ville d’Europe (Frankfort,
Munich, Vienne etc...), il se peut que lors du transit et du
passage du contrôle des bagages à main, ces achats paraissent suspects et nécessitent vérifications, documents complémentaires voire confiscation, ce qui peut vous gêner
pour attraper votre correspondance dans les temps. Un
conseil donc : achetez votre vodka en Russie avant de partir et mettez la en soute ou fournissez-vous au Duty Free de
votre ville de correspondance.

DécALAgE HoRAIRE RUSSIE
Signalons que dès le 27 octobre
prochain, la Russie européenne
reviendra sur
un décalage
horaire d’hiver de 3 heures en
plus avec la France. Tenez en
compte pour vos contacts quotidiens avec vos interlocuteurs russes, vos horaires d’avion,
vos appels téléphoniques en début et en fin de journée ….

Le cours de l’Euro
44,08 roubles
2,16 laris géorgiens
1,03 manat azéri

Le cours du Dollar
32,95 roubles
1,64 laris géorgiens
0,79 manats azéris

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping pour tous
ALIMENTATIoN

Lavkalavka

on connaissait le site internet www.lavkalavka.ru pour les approvisionnements de
viande, fruits et légumes, on découvre
maintenant leurs magasins ! L’un d’entre
eux a ouvert en août non loin du métro
Tverskaya. Voici une petite boutique tout
en bois qui respire la qualité, le naturel et le
bio. Vous y trouverez un bel assortiment de

p. 2

viandes sous vide, de charcuteries
diverses, de laitage, fromages, fruits et
légumes de la ferme… De quoi se nourrir
sainement ! Attention, il faut prévoir un
c e r ta i n
budget, le
m o i n dr e
rôti de porc
vous coutera entre

38 et 50 €.
5, Triokhproudni Péréoulok (métro Tverskaya)
8.968.761.17.28. Ouvert de 8h à 22h (le
week-end de 10h à 22h.)

Ben the Baker
Ben Hinton, originaire du Mississippi,
a lancé l’année dernière avec sa fiancée son petit « business» de gâteaux,
cookies et autres cupcakes dans le
centre de Moscou. Par « business »,
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entendons qu’il n’a pas
de magasin et n’est joignable
que
sur
Facebook. Ses tarifs un
peu élevés se justifient
par
l’importation
directe des Etats-Unis
des ingrédients qu’il utilise pour faire ses
gâteaux, 100% originaires du Mississippi.
Dans son assortiment de pâtisseries, nous
pouvons retenir un succulent cheesecake à
partir de 15 € et de ravissants cupcakes au
citron ou au chocolat pour 10 €. Ben et sa
fiancée prévoient de s’installer prochainement dans une cuisine plus grande, faire les
livraisons en voiture et proposer aux gourmands des plats salés comme des émincées
de porc au vinaigre typiques du sud du
pays de l’oncle Sam. comptez 2 à 3 € de
supplément pour la livraison (sauf sur la
ligne circulaire du métro qui est gratuite).
Ben the Baker est uniquement joignable sur
Facebook : https://www.facebook.com/beniktanik.

PRêT-à-PoRTER

Hodushi
ce nouveau magasin de mode féminine
propose un panel impressionnant de robes
des années 60 – 80, importées majoritairement d’Europe (Barcelone, Vienne, Berlin,
Bruxelles…) par deux sœurs qui ont ouvert
l’enseigne en début d’année. Le prix des
robes s’étend de 100 € pour une robe simple à plus de 200 € pour les robes longues.
Le magasin regorge également de chapeaux, sacs, jupes, chemisiers (dont certains en dentelle autrichienne authentique)
et d’accessoires comme broches, barrettes, ou perles trouvées dans des mar
chés aux puces. L’ambiance de la boutique
est aux couleurs de l’époque des vêtements :

grandes armoires à glace vernies et grands
tapis d’époque ornant les murs.
8, Podsosenski Péréulok. Bâtiment 2 (métro
Kourskaya) 916.517.77.47. Ouvert de 11h à
21h (le week-end de 13h à 21h). Pas de paiement par carte de crédit.

Weekend par Max Mara
on compte déjà deux magasins Max Mara
au goum : Max Mara et Max & co, détenus
par la marque italienne Bosco. L’enseigne
vient d’ouvrir une nouvelle boutique dans
le centre commercial le plus huppé de la
capitale : « Weekend », qui propose une
ligne de vêtements féminins plus décontractés, alliant l’élégance et la simplicité. La
collection automne
est déjà disponible et
la collection d’été est
actuellement
en
soldes jusqu’à -50%.
Manteaux en cuir,
vestes en laine, robes,
jupes ou encore chemises : tous les vêtements sont dans des
tons beiges et décontractés.
Goum, 3, Place Rouge,
1er
étage
(métro
Plochad Revoloutsii) 495.620.33.39. Ouvert
de 10h à 22h.

Happy Socks

La marque de chaussettes suédoise vient
d’ouvrir une nouvelle
boutique dans le centre
commercial « Mega
Tyoply Stan ». En
forme d’îlot dans une
allée, l’étalage propose
tout type de chaussettes hautes et basses
en coton ainsi que des
collants. Rayées, à pois ou en couleur léopard, offrez-vous des chaussettes colorées
et originales à des prix abordables.
comptez 7 € pour une paire adulte, 10 €
pour une paire enfant et 20 € pour une
paire de collants.
Centre Commercial Méga, 41ème km sur le
MKAD, intersection avec la Chaussée
Kaloujskoyé
(métro
Tiopli
Stan)
968.378.06.33. Ouvert de 10h à 23h.

Platya Na Den (Robe d’un
jour)
Signalons cette boutique
originale qui propose
aux élégantes de louer
des robes de grands
couturiers à porter le
temps d’une soirée,
d’une fête, d’un anniversaire etc.. Sur le
même principe que la
location d’une robe de
mariée, le magasin propose des robes de grandes marques à louer
3 jours pour la modique somme de 38 €.
Un moyen économique pour être la plus
belle pour aller danser, sans investir dans
une robe qui ne servira peut-être qu’une
fois! Il est même possible d’acheter la robe
louée si celle-ci plait vraiment. Après des
débuts difficiles, le succès est au rendezvous et la gamme des tenues en location
devrait satisfaire les plus exigeantes. Il est
possible de choisir les robes sur internet
sur le site http://platya-naden.ru/ et de
venir les essayer au magasin.
1/8, Siromiatnicheski Péréoulok 4-y, Bâtiment
6 (métro Chkalovskaya) 789.86.26. Ouvert
de 10h à 20h.

DIVERS

Gaspar Hauser

Remplaçant l’ancien bar Volna en plein
cœur du complexe Artplay, cette nouvelle
librairie à l’ambiance rétro vend des livres
et des magazines sur des thèmes rares
comme le cinéma, l’art, la philosophie, la
psychologie, l’histoire ou encore les
sciences humaines. certains de ces
ouvrages sont même en anglais, français
ou italien. Possibilité de s’installer sur place
et de « bouquiner » en profitant du café à
1€. La véranda, actuellement en rénovation, permettra prochainement de profiter
de projections de films, de petits concerts,
fera office de restaurant et de lieu de conférence. Et cela vous donnera l’occasion de
vous remémorer les vers de Verlaine
consacrés au « pauvre gaspar »…
Complexe
Artplay.10
Nijnaya
Siromiatnicheskaya. Bâtiment 11 (métro
Kourskaya) 499.678.02.26. Ouvert de 12h à 22h.

Moscow By Night
Jagger Bar
ouvert il y a quelques mois à l’extérieur de la ceinture des
Jardins, l’ambiance et la décoration de ce bar rappellent fortement celles du quartier octobre Rouge : murs en briques rouges,
éclairages à tendances rouges et de nombreux graffitis sur les
murs. Installé sur l’ancien emplacement de l’usine Trekhgorny,
l’établissement est probablement un des bars les plus spacieux
de Moscou et est un lieu aussi agréable à fréquenter le temps
d’un simple repas que lors d’une soirée arrosée. composé d’une
salle de billard, de machines de jeu d’arcade ou encore d’une salle
de cinéma, le bar est un lieu de divertissement sans limite pour
les noctambules moscovites. Il sera même bientôt possible de s’y
faire tatouer par les meilleurs tatoueurs du pays ! La carte est
aussi riche en nourriture qu’en boissons et une ambiance très

animée est au rendez-vous tous les week-ends. La musique est
aussi entrainante que variée : mélange de rock, funk, hip-hop et
de musique électronique font régner jour et nuit une atmosphère
des plus festives.
15,
Ulitsa
Rochdelskaya
(métro
Krasnopresnenskaya)
985.764.11.99. Ouvert de 12h à 24h en semaine et le dimanche (du
jeudi au samedi de 14h à 6h).
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gnent de prendre l’avion. Inscription possible en groupe (séances
en russe uniquement) ou en individuel (russe ou anglais).

Transports variés
AéRIEN

Aéroport Chérémétiévo. Terminal E, 1er étage, bureaux 1-69.
649.87.62. Ouvert de 15h à 21h (sauf le dimanche).

A partir du 27 octobre prochain, les horaires des vols directs
Paris/Moscou d’Air France et Aéroflot repassent en mode « hiver »
avec une légère variation par rapport à ceux actuellement en
vigueur. Nous vous donnons ici les horaires prévus pour les
10 vols toujours quotidiens des 2 compagnies Air France et
Aéroflot qui opèrent en exploitation conjointe :
. Paris/Moscou : 7h15-13h55 ; 9h35-16h15 ; 12h-18h45 ; 12h4519h35 ; 13h40-20h20 ; 16h-22h40 ; 16h20-22h55 ; 17h40-0h15
; 18h20-1h ; 23h30-6h10
. Moscou/Paris : 8h20-9h25 ; 9h40-10h45 ; 10h45-11h55 ;
11h30-12h30 ; 13h55-15h . 15h50-16h50 ; 17h10-18h10 ;
20h45-21h45 ; 21h25-22h30

FER

Horaires d’hiver Air France/Aéroflot

Aigle Azur
La compagnie française qui dessert Moscou au départ d’orly en
exploitation conjointe avec
Transaero, proposera encore cet
hiver 2 vols quotidiens aux horaires
suivants :
. Paris /Moscou : 12h20-19h et 13h45-20h55
. Moscou/Paris : 10h50-12h15 et 17h-18h
Signalons que la compagnie reste toujours dans des tarifs légèrement plus bas que ceux pratiqués par Air France/Aéroflot sur la
ligne avec un premier prix d’appel de 499 € .

Air France et Aéroflot : autres villes de départ
. Signalons qu’Air France dessert toujours Moscou au départ de
Marseille avec 4 vols par semaine au lieu de 5 en été le lundi,
jeudi et dimanche selon les horaires suivants : Marseille/Moscou
14h35-21h20 et Moscou/Marseille 22h10-23h25.
. Aéroflot proposera toujours un vol quotidien pour Moscou au
départ de Nice (aller 13h10-19h55 et retour 11h-12h05)ainsi
qu’un vol supplémentaire le lundi, mercredi, vendredi et
dimanche (aller 10h30-17h25 et
retour 8h30-9h40)
. A ce jour, aucun vol
Lyon/Moscou/Lyon n’est programmé pour cet hiver ni par
Transaéro ni par Aéroflot ni
encore par Aigle Azur qui en
avait le projet.

Aeroflot : vols intérieurs
La compagnie aérienne russe, Aeroflot a annoncé la création pour
2014 d’une société indépendante spécialisée dans les vols low-cost
pour desservir la Russie et concurrencer ainsi le train. Le but sera
de proposer des prix de 20 à 40 % inférieurs aux tarifs actuels des
lignes intérieures, mais avec des services très réduits. En particulier, il n’y aura plus de repas à bord, les bagages seront facturés en
supplément et tous les billets seront non-remboursables.

Flying without Fear
Un centre de traitement de l’aérophobie appelé « Flying Without
Fear » a ouvert cet été au terminalE
de l’aéroport chérémétiévo, en
partenariat avec la compagnie
Transaero. Le principe est de proposer aux personnes ayant peur
de voyager en avion un soutien psychologique avant leur vol :
visionnage de vidéos, entrainement de la gestion du stress lors du
décollage et de l’atterrissage dans un simulateur de vol ou consultation avec un psychologue. Une innovation pour tenter de calmer
et rassurer les passagers avant et après avoir embarqué qui peut
être saluée, surtout quand on sait qu’environ 30% des gens crai-
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Aéroexpress
La compagnie Visa, vient de créer un système innovant facilitant le paiement par
carte de crédit des billets Aeroexpress pour
se rendre aux aéroports de Moscou. grâce à
ce nouveau système, rapide et sûr, il est désormais possible de payer son billet
Aeroexpress directement aux tourniquets
des aéroports Domodedovo, chérémétiévo et Vnoukovo , en passant simplement sa carte bancaire sur le lecteur de carte prévu à
cet effet. Possible pour l’instant seulement avec les cartes bancaires Visa ou Master . cela devrait permettre un gain de temps
pour supprimer partiellement l’achat de billets à l’avance et les
files d’attente aux caisses. Le Ministère des Transports de
Moscou a annoncé qu’avant la fin de l’année, si ce système s’avérait fiable, il pourrait être installé dans 10 stations de métro de la
capitale. A suivre.

DIVERS

Location de Vélos
Nos Velib’s parisiens ont fait des adeptes et depuis cet été sont
dispersées dans Moscou une cinquantaine de stations de vélos
rouges. Pour les louer, il faut au préalable s’inscrire sur
velobike.ru (site uniquement en
russe pour le moment mais une
version anglaise est prévue sous
peu et accessible également
depuis l’application smartphone)
et souscrire à un forfait pour 24
heures ou pour la saison complète, qui prendra fin le 31 octobre. Les 30 premières minutes sont gratuites. Insistons sur la
notion de transport rapide plutôt que sur la qualité des vélos,
reconnue très médiocre par la société fondatrice elle-même.
Même si les moscovites ne sont pas encore très emballés par ce
concept et les prix élevés, ces vélos font le bonheur des expatriés
et des sportifs en herbe, qui ont pu profiter de l’été pour se déplacer dans le centre de Moscou. Et même si la capitale n’apparait pas
comme l’alliée des vélos de par sa circulation, dites-vous que la
ville regorge de petites routes propices à une session de cyclisme
momentanée à l’intérieur de la ceinture des Jardins ! Les stations
sont à disposition un peu partout dans le centre. consultation de
l’état des stations en temps réel et réservations sur velobike.ru.
Tarifs : Abonnement pour 24h : 2,5 € , jusqu’au 31 octobre 21 €.
Jusqu’au 31 octobre actuellement (prolongation possible si le concept
marche bien)

Parking
Nous vous l’annoncions dans nos bulletins précédents : peu à peu
le parking devient payant dans le
centre de la capitale . Depuis le 1er
juin, cette situation s’est généralisée et la ville a aménagé
8000 places dans des parkings
couverts, à ciel ouvert et dans la
rue. L’objectif ? Diminuer le trafic,
la pollution, les infractions et augmenter la sécurité des piétons, des cyclistes et des voitures ellesmêmes. Le tarif horaire est de 1,2 €. Il est possible de payer à des
bornes automatiques ou directement par SMS via une application
mobile. Il est aussi possible, sous certaines conditions, d’acheter
un forfait 24h/24 pendant un an pour la somme de 78 €.
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Transports variés (suite)
ces nouvelles zones de stationnement sont constamment surveillées par des caméras fixes et mobiles (les voitures noires ou grises
marquées de l’inscription « Мобильный видеоконтроль »). Les
conducteurs désireux de se garer peuvent trouver des places disponibles grâce à l’application mobile dédiée qui montre l’état en
temps réel des parkings. cette mesure concerne les rues du centre-ville à l’intérieur de la ligne circulaire du métro.
Renseignements : 539.22.99. Site internet (en russe) : http://parking.mos.ru/.

Rues Piétonnes
Avec l’apparition des parkings payants et
suite à de lourdes rénovations, le centreville s’est vu enjolivé par de nombreuses
nouvelles zones piétonnes, où les habitants
peuvent se promener en toute quiétude et
sécurité. on citera par exemple en plus des
déjà célèbres rue du Vieux Arbat et de Kouznetski Most, les quartiers de Kamergersky Péreulok, Stolechnikov Péréoulok,
Nikolskaya, où l’on se mêle aux vélos, aux vendeurs de lapins, aux

musiciens et à tous les autres badauds moscovites plus ou moins
farfelus... Profitez d’une séance de shopping ou allez simplement
boire un verre en terrasse sur une de ces nombreuses rues piétonnes, toutes offrant des atmosphères différentes, qui font ressurgir un charme neuf mais pittoresque de la capitale.

Métro

Toujours dans l’esprit de l’amélioration
de son service aux usagers, le métro de
Moscou vient de se doter cet été d’une
chaine de télévision en propre, consacrée
aux informations sur le fonctionnement
de ce transport, signalant les incidents ou
accidents, les retards ou fermetures de
lignes, les nouveautés proposées, etc. 600
écrans plats ont été installés sur les quais de centaines de stations,
projetant des informations sur les principaux évènements du
métro moscovite. Les télévisions sont mises en service aux
mêmes horaires que le métro lui-même : de 5h30 à 1h. Une page
d’information nationale devrait bientôt être diffusée à horaires
réguliers, sous-titrée bien sûr, le bruit des rames entrant en station ne permettant pas une audition confortable !

Brève Pratique
Red Box et City Box

Si vous avez besoin d’espace de stockage lors d’un déménagement, ou lors d’une absence prolongée, vous pouvez
faire appel à Red Box co ou city-Box, qui vous permettront de stocker tout ce que vous voulez, allant de fournitures
de bureaux jusqu’à des véhicules (tant que ce n’est pas vivant, inflammable, périssable ou illégal) sous haute surveillance et pour une durée indéterminée (jusqu’à un an). Une bonne solution pour stocker ses skis en été et sa planche
à voile en hiver ! Tarif à partir de 26 € /m²/mois.

Red Box Co 2, Riazanski Prospekt. Bâtiment 25. (métro Aviamotorna) 640.69.59. Ouvert de 9h à 22h (le
week-end de 10h à 18h). http://redboxco.ru/en/
. Citi-box : 8, Marinoï Rochi Passage (métro Marina Rocha). 780.91.9. Ouvert de 9h à 21h. http://citi-box.ru/

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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Flashs Business
Le Courrier de Russie
A signaler que le groupe de presse Novy
Vek Media, éditeur du bimensuel Le
Courrier de Russie, développe maintenant
sa maison d’édition « Les éditions du
courrier de Russie ». cette dernière, en
plus de publier des livres d’auteur, réalise

une large gamme de supports de communication dédiés aux entreprises, du journal
interne au rapport d’activité en passant
par la brochure et le dépliant. A noter aussi
que le 27 septembre prochain , la
chambre de commerce et d'industrie
franco-russe (ccIFR) publiera en collaboration avec Le Courrier de Russie la quatrième édition de son supplément bilingue
franco-russe « RH & carrière ». cette édition couvrira de nombreux thèmes d’actualité tels que l’évolution du marché du
travail en Russie, le recrutement des
jeunes talents, le management interculturel, les professions les plus demandées, la
formation et le coaching sans oublier la
rémunération, les avantages sociaux et
l’éducation.

CCIFR
La chambre de commerce et d'industrie
franco-russe (ccIFR) organise une mission du 26 au 29 septembre qui permettra aux entreprises de participer aux tables
rondes du Forum ainsi que de rencontrer
les autorités régionales et les milieux d'affaires russes. Dans une période où la préparation des prochains Jeux olympiques
fait polémique, cette mission vient bien à
propos.

Cercle Kondratieff

Spa and Beauty Russia

Le groupe Russie du cercle Kondratieff
reprendra ses activités, après la trêve de
l’été avec une conférence à Moscou le
18 septembre prochain de 20h à 21h30
sur le thème « Le complexe militaro industriel russe. Projets de coopération avec les
acteurs français et européens » avec une
intervention de Xavier Moreau, Directeur
général de la société Sokol. La participation est gratuite pour les membres du
cercle Kondratieff et leurs invités.

Nous attirons tout spécialement à votre
attention ce salon relativement récent
dont les organisateurs sont franco-russes.
cette prochaine édition du salon Spa &
Beauty, en fait une marque du Mondial Spa
& Beauté Paris, se veut le nouveau grand
rendez-vous des professionnels dans le
domaine du Spa et de l’esthétique, un secteur en pleine évolution. Il aura lieu au
centre d’exposition Sokolniki du 17 au 19
octobre prochain.

Renseignements et inscription: Gérard
Lutique : contact@cercle-kondratieff.com

Contact : Patrick Touflan 06.62.00.70.74. Email : patrick.touflan@spa-and-beauty.ru

Misions d’Affaires en Russie
Citons les prochaines missions d’Affaires prévues à Moscou dans les semaines à venir :
. Mission Ubifrance dans le cadre de l’exposition 1520 à Sherbinka. Du 11 au 14 septembre. contact : Ubifrance Paris David
Beaudlet 01. 40.73.36.48.
. Mission organisée par la ccI de Lorainne.
Du 13 au 20 septembre. contact : Elena
Mochel. 03.87.39.46.78.
. Mission Ubifrance dans le cadre du salon
Buybrand. Du 2 au 4 octobre. contact
Ubifrance Moscou Stéphanie Morley
+7.495.593.72.44. E-mail : stephanie.morley@ubifrance.fr
. Mission Ubifrance à Moscou et Tioumen
Secteur gaz et Pétrole. Du 21 au 25 octobre. contact : Ubifrance Ekaterinbourg
Violette Laglaize +7.343.253.70.00. E-mail
: violette.laglaize@ubifrance.fr

Salons Internationaux
Voici les prochains principaux salons à
venir dans la capitale russe :
. Worldfood (agro-alimentaire) . Du 16 au
19 septembre.
. Moshoes (chaussures). Du 22 au 25 septembre.
. Première Vison (textile). Du 25 au 26
septembre.
. Pir (Hôtellerie, Restauration). Du 1er au 4
octobre.
. Agroprodmash (Agriculture). Du 8 au 12
octobre.
. Spa and Beauty (Beauté). Du 17 au 18
octobre.
. Khimia ( Industrie). Du 21 au 24 octobre
. Journée des Vins et des Spiritueux
d’Ubifrance (Alcools et Vins). Moscou et
Novossibirsk . Du 23 au 25 octobre.
. Ski expo (Sport et Loisirs). Du 25 au 17
octobre.
Contactez Tsar Voyages pour l’organisation
de votre déplacement à l’occasion de l’un de
ces événements.

Renseignements : CCIFR Moscou 495.721.38.28.
E-mail : evenements@ccifr.ru.

Il est des Russes |Pусские
24 portraits littéraires immortalisés par Igor Moukhine et Mikhail Konchits
24 personnages qui font la Russie d’aujourd’hui*

Fruit du travail d’une équipe de journalistes biculturels et aboutissement
d’un projet de longue haleine, Il est des Russes | Русские vous
invite à découvrir, sans idées reçues, le parcours, les idées
et les rêves de Russes d’aujourd’hui.
*Edition bilingue français et russe

Commandez sur www.lecourrierderussie.com, par téléphone +7(495)690 64 39 ou sur pub@lcdr.ru
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Restaurants : encore des ouvertures
** Bar BQ Café
ce bar-café à deux pas de la station
Novokuznetskaya propose de nombreuses
formules qui conviendront à tous les goûts.
Signalons le très bon business lunch à un
prix abordable (entre 4,5 et 9 €), ainsi
qu’un « fitness lunch » pour les gourmets
faisant attention à leur ligne (comptez 6 €).
Le cadre est très classique et le personnel
plus qu’aimable. Il est possible de s’installer
dans une ravissante véranda afin de profiter du dernier soleil moscovite tout en
dégustant un petit déjeuner américain,
russe, hollandais, français ou anglais (entre
4 et 6,5 €), ou bien un assortiment
d’amuse-bouches russes, espagnols, italiens, de poissons, de fromages, de légumes
ou encore de fruits pour les petites faims
(de 9 à 20 €). on retiendra le côté très
« light » de la nourriture et l’ambiance très
calme et reposante de l’établissement.
25, Ulitsa Piatnitskaya. Bâtiment 1 (métro
Novokuznestkaya) 495.258.09.95. Ouvert
24h/24.

** Lambic
cette brasserie, qui sert fièrement un
panel impressionnant de bières belges (de

la Blanche de Bruxelles en passant par la
Pauwel Kvak) , est aussi un endroit sympathique pour déguster quelques plats assez
classiques mais bien présentés ce qui
explique une gamme de prix assez élevée.
L’ambiance est calme, la décoration sobre
mais à l’heure de la Belgique, et la musique
permet de savourer son repas en toute
tranquillité, à l’intérieur ou en terrasse. Le
bœuf tartare est à 10 €, les nombreux
« zakuski » pour accompagner la bière
sont à partir de 10 €, l’entrecôte garnie de
sa sauce aux olives et son basilic frais est à
13 € et les demis de bière sont à partir
de 5 €.
11/32, Vorontsovo Polié (métro Kurskaya)
495.223.01.55. Ouvert de 12h à 24h ( le vendredi et samedi de 12h à 1h).

** Peperoni Perchiki
cet adorable restaurant italien est idéal si vous voulez
déguster une pizza dans une
atmosphère très cosy :
nappes à carreaux vertes ou
rouges, décoration bariolée
aux couleurs du drapeau italien, murs
recouverts de bouteilles vides et plantes
vertes éparpillées dans tout l’établissement vous transporteront en dehors de
Moscou le temps d’un repas dans une

ambiance très relaxante. Le personnel se
fera un plaisir de parler anglais et la qualité
du service est irréprochable. Si la carte est
très classique pour un restaurant italien,
les prix sont parfois déraisonnablement
élevés. comptez 40 € pour un carré
d’agneau et 20 € pour une dorade grillée.
coup de cœur pour les jus de fruits frais, le
jus de tomates à 4,50 € en particulier qui
accompagnera idéalement une calzone
légère à 11 €. Le restaurant propose un
assortiment de thés impressionnant, ainsi
qu’une carte des vins plutôt raisonnable.
on regrettera toutefois que la musique ne
soit pas adaptée à l’ambiance des lieux et
parfois même un peu irritante.
17 Ulitsa Pétrovka (métro Chekhovskaya)
495.980.73.50. Ouvert de 11h à 24h.

***Ti-Bone
Amateurs de
v i a n de s ,
vous allez
être servis !
cette chaine
de restaurants, avec
déjà 3 établissements à Moscou, propose
des steak houses très chics servant un
panel de viandes impressionnant.
L’ambiance se veut celle des maisons fortunées du XIXème siècle et les canapés en
cuir vous permettront de savourer votre
repas dans le confort le plus total. La clientèle goûte le calme ambiant et l’amabilité
du personnel. Le menu ravira les estomacs
affamés, de l’entrecôte à 40 € en passant
par l’assiette de jambon ibérique à 20 €.
Notons la présence discrète de poissons à
la carte, avec un délicat filet de dorade à
22 €. La carte des vins est presque aussi
étoffée que celle des viandes et vous permettra de déguster d’excellents vins français, espagnols et italiens. comptez 180 €
pour une bonne bouteille de chablis 1er
cru et 115 € pour un Sancerre de
Ladoucette. Le restaurant de la rue
Petrovka se fera également un plaisir de
payer votre place de parking si vous vous
garez dans les environs.
30/7, Ulitsa Pétrovka (métro Chekhovskaya)
495.650.68.87 ; 52, Ulitsa Piatnitskaya
(métro Novokuznetskaya) 495.953.02.25 et
58, Prospekt Mira (métro Prospekt Mira)
495.680.96.79. Ouvertsde 12h à 23h.

*** The StandarD
ce nouveau lieu très « tendance » qui a
ouvert à Kitaï gorod propose sûrement
l’un des meilleurs burgers de toute la ville.
Idéal pour déguster une salade et savourer
une bière à deux pas de la place Rouge, cet
établissement dans les tons sobres est
décoré sans prétention aux couleurs du
pays de l’oncle Sam. La musique pop-rock
des années 80 est entrainante, surtout le
soir, où les lieux arborent fièrement leur
statut de bar car l’ambiance est au rendezvous. Les murs de briques rouges et les
canapés cosy vous projetteront directe-

ment dans une ambiance très new-yorkaise.
La carte est classique bien qu’offrant une
variété de bières très restreinte, et les prix
sont abordables pour un établissement
situé en plein centre-ville. comptez 30 €
pour un filet mignon, 10 € pour le divin
burger maison et 8 € pour un banana split
(dessert si rare à Moscou !).
9, Ulitsa Bolshoi Zlatoustinki (métro Kitaï
Gorod). 495.623.64.59. Ouvert de 11h à 24h
( le vendredi de 11h à 6h).

*** Chips
ce nouveau projet du
groupe Novikov s’est installé en plein centre dans la
dynamique rue piètonne Kouznetsi Most,
derrière le Tsoum , dans le même bâtiment
que le restaurant déjà très connu « Vogue »,
appartenant au même groupe. chips est
un ensemble de plusieurs lieux de détente,
incluant un restaurant, un bar avec un
dance floor (le week-end uniquement) et
une agréable véranda- terrasse pour les
beaux jours au dernier étage. La carte propose des plats aux tendances très européennes, avec surtout un grand choix de
viandes et poisons sur le grill. Un peu coûteux, certes, mais un lieu multiforme où
chacun devrait trouver son plaisir.
77, Kouznétski Most (metro Téatralnya) 495.
628.68.67. Ouvert de 11h à 24h.

*** + Baga Bar Y
ce restaurant récemment rénové offre
Sune large gamme de nourriture indienne

et européenne. La décoration nous fait
voyager dans un vrai temple culinaire
indien : des statues d’éléphants, des gravures et des peintures de Bouddha ornent
les murs, avec des tables et canapés dans
les tons beiges, vertes et rouges. Des serveurs habillés très « couleur locale » se
feront une joie de vous servir des boissons originales dont la carte regorge telles
que du thé, du thé froid, des smoothies ou
encore des cocktails principalement à
base de mangue et de fruits rouges.
comptez 1 0€ pour le burger - maison,
5 € pour la ratatouille masala, l’assiette de
fromages à l’européenne est à 8 € et le thé
Assam est à partir de 3,5 €. coup de cœur
pour la carte des desserts, dont une
exquise tarte aux pommes avec glace à la
vanille pour 5 €. on regrettera que seule
la musique ne soit pas dans le ton de l’ambiance de ce restaurant-bar. Réduction de
30% sur toute la carte de 11h à 16h en
semaine.
8, Piatnitskoyé
Chaussée (métro
Novokuznetskaya). 495.544.77.74. Ouvert de
11h à 24h ( de 11h à 6h le vendredi et samedi)
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Brèves Gastronomiques
- ce fast-food asiatique, qui a ouvert début juin, fait honneur au quartier de Kitai-gorod. La carte très
garnie propose nouilles, riz, sauces et salades chinoises à base de produits frais et préparés sous vos yeux à des prix
tout à fait séduisants (environ 6 € pour un menu avec boisson). osez le verre de limonade ou de karkadet maison
pour accompagner votre poulet teriyaki ou vos crevettes sauce thaï à déguster sur place ou à emporter. Le personnel derrière le comptoir se fera un plaisir de vous servir avec un sourire jusqu’aux oreilles et la décoration, un peu
étrangement aux couleurs de l’Europe, offre une ambiance tout à fait cosy. A noter que l’établissement peut livrer à
domicile dans le quartier grâce à des vélos originaux aux couleurs de Wok Street. 16, Ulitsa Pokrovka (métro Chistié
Wok Street

Proudi) 495.623.44.11. Ouvert de 11h à 23h
Shishas Lounge Bar - ce bar situé non loin de la tour de Kudrinskaya, une des « Sept Sœurs » staliniennes, ravira les amateurs de shi-

sha, spécialité de l’établissement. A l’intérieur ou en terrasse, l’ambiance est extrêmement cosy, le personnel charmant et la décoration amusante : intérieur entièrement en bois, présence d’une petite mare aux canards et son petit pont, canapés en rotin... La carte
est principalement composée de snacks : salades, sushis, pâtes, pizzas et viandes gracieusement disposés dans votre assiette à des
prix plus que convenables. on regrettera juste que la musique soit exclusivement House et finisse par fatiguer les meilleures oreilles.
Profitez en revanche d’une myriade d’offres « happy hours » tous les jours sur les boissons et les narguilés ! 52/55, Ulitsa
Povarskaya (métro Barrikadnaya) 495.646.84.36. Ouvert de 12h à 24h (du jeudi au samedi de 12h à 6h).
Novotel City - cet hôtel maintenant très fréquenté en période d’exposition à Expocentr, propose dans son restaurant Mc

Traders, un Business Lunch très correct , de lundi à vendredi de 12h à 15h avec 2 tarifs : 16 € pour 2 plats ou 13 € pour le
buffet complet. Parfait pour un repas d’affaires rapide dans le nouveau quartier de Moscow city. 8A, Presnenskaya
Nabérejnaya (métro Delavoï Tsentr) 495.664.89.99. Ouvert de 12h à 22h30.

Vie de la Communauté Française
CCIFR
La soirée de gala qui a suivi l’Assemblée générale de la chambre de commerce le 28 juin dernier a connu le
même succès que les années précédentes avec une foule nombreuse qui s’est pressée dans l’amusant Palais sur
la Yaouza. comme d’habitude, le conseil d’administration a été renouvelé par tiers et outre les 5 administrateurs
sortants qui se représentaient et ont été réélus (Arnaud Benoit, gilles chenesseau, Luc charreyre, christophe
Marchal et Nicolas Megrelis) notons l’arrivé de deux nouveaux administrateurs, Dmitri Demidenko, directeur de SKIF
consulting et Erik Koebe, directeur du crédit Agricole. Félicitons par ailleurs Rémi Paul, vice-président de la ccIFR, qui a été élu pour
représenter celle-ci au conseil d’administration de l’UccIFE (Union des chambres de commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger)

Ambassade de France
. Le plus important départ à signaler bien sûr est celui de Jean de Glianiatsy, Ambassadeur de France à Moscou, tant son action et sa
présence auprès de la communauté française furent appréciés de tous. A l’heure où mettons sous presse, son départ n’était pas effectif et son successeur pas encore connu.
. Ministre-conseiller, Marie Mas-Dupuy, numéro 2 de l’ambassade, nous quitte également et sera remplacée par Frédéric Mondoloni.
. Hugues de Chavagnac, responsable du pôle culturel de l’ambassade sera remplacé par Philippe Voiry pour qui ce sera un second
séjour à Moscou.
. Au service de presse, Thomas Buffin aura pour successeur Henri Leval tandis qu’au Service général, Eliane Rinaldo remplacera
Philippe Marcheteau.
. Ida Chafaï, juge d’instruction, remplacera Hélène Fillol au poste de magistrat de liaison.

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 vaste 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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Culture, Loisirs à la une
Mausolée de Lénine
Après 6 mois de travaux suite à la
rénovation de ses fondations, le mausolée de Lénine, icône emblématique
de la Russie communiste, a rouvert
ses portes avant l’été. Les touristes
du monde entier peuvent donc de
nouveau visiter ce monument complètement rénové et voir le corps
embaumé du leader communiste 90
ans après sa mort. Véritable attraction touristique trônant sur la
Place Rouge, il est clair que le symbole de marbre est toujours bien
vivace. La réouverture du mausolée a refait surgir le vieux débat
ouvert avec la chute du mur : que faire du corps de Lénine?
D’aucuns souhaitent qu’il soit enterré avec sa famille à SaintPétersbourg car tel était son vœu , d’autres déclarent qu’il doit
être simplement enterré selon les rituels chrétiens. D’autres
encore, communistes essentiellement, espèrent ardemment qu’il
reste là où il est… Peut-on envisager la Place Rouge sans son mausolée? L’avenir le dira.

quelques secondes (7 €) ou faire un tour en jeep ou en Mercedes
d’avant-guerre (8 € /personne ou 160 € l’heure sur commande) .
Et pour rester dans une thématique martiale, pourquoi ne pas
essayer le repas simple mais copieux de la « cuisine de campagne »,
solidement protégée par un canon anti-aérien et des sacs de
sables, où la « kacha » à la viande (5 €) s’accompagnera pour les
plus grands des « 100 gr du combattant », l’indispensable verre de
vodka (2 €) qui donnait du cœur au ventre. D’autres restaurants
plus sophistiqués permettront une agréable pause que ce soit le
« grand Prix » aux allures de pub anglais ou le très élégant
« Aviator » pouvant accueillir de belles réceptions jusqu’à 200
personnes. Voisin immédiat du magnifique parc-musée
d’Arkhangelskoyé, c’est une belle destination de sortie familiale ou
amicale et l’occasion de découvrir la Russie à travers son histoire.
4eme km d’Illinskoyé Chaussé, Village d’Arkhangelskoyé (métro
Touchinskaya puis bus ou taxis collectifs). 495.662.38.38 Ouvert de
10 à 20h (sauf le lundi)

Place Rouge (métro Okhotni Riad). 623-55-27. Entrée gratuite de 10h
à 13h ( sauf lundi et vendredi).

Musée Pouchkine
Fin d’une époque au Musée des BeauxArts Pouchkine avec le départ (à 91 ans !)
de sa directrice emblématique, Irina
Antonova qui était à sa tête depuis…
1961 ! Elle n’aura pas pu concrétiser
son rêve, de recréer à Moscou le Musée
occidental d’Art Nouveau, des cendres
duquel étaient nées les collections d’art
occidental moderne des Musées
Pouchkine et de l’Ermitage. ce dernier ne voyait bien sûr pas d’un
bon œil le départ de ses collections à Moscou ! La nouvelle directrice, Marina Lochak, historienne de l’Art, issue davantage du
milieu de l’art moderne, devrait apporter un souffle nouveau au
Musée et notamment gérer l’épineux dossier des œuvres « trophées de guerre » réclamées par différents pays. L’arrivé de la
nouvelle directrice n’est certainement pas étrangère à la volonté
de la mairie de Moscou de rénover et d’agrandir le musée des
Beaux Arts Pouchkine. certains bâtiments sont délabrés, d’autres
ne répondent plus aux besoins d’une muséologie moderne et surtout la place manque pour exposer les collections dont à peine
30% sont montrées au public. Les travaux, très ambitieux qui
devraient commencer prochainement, prévoient la création de
tout un quartier muséal avec un centre commercial intégré comprenant une librairie, des magasins de souvenirs et des cafés, le
tout sur près de 120.000m². A suivre.

TurKultur et Trotinette
Le centre des expositions du Manège a lancé récemment un programme appelé TurKultur, qui permet aux visiteurs de certains
musées de Moscou de s’y rendre en trotinette. A la condition de
montrer son passeport et de verser une caution de 50 €, les visiteurs peuvent obtenir gratuitement une trottinette afin de se rendre d’un musée à un autre pour une après-midi culturelle dans la
capitale. Parmi les musées concernés, le Musée des Beaux-arts
Pouchkine, le musée d’Arts Moderne (MMoMA), les galeries
Solianka et Triomphe ou encore la fondation culturelle Yékaterina.
Il est possible de télécharger une application mobile qui guide les
voyageurs tout au long de leur trajet, qui peut durer jusqu’à 2
heures en fonction de l’itinéraire choisi. Facilement utilisables et
transportables, ces trottinettes sont un moyen amusant de découvrir la richesse culturelle de Moscou le temps d’une après-midi en
famille ou entre amis.
1, Place du Manège (métro Okhotni Riad) 905.502.25.02. Location
entre 12h et 20h (sauf le lundi). Jusqu’à fin octobre, puis reprise en
mai prochain.

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

Musée des Techniques
Sous ce nom pas très attirant se cache un des plus amusants
musées de la capitale, qui fera la joie des petits comme des grands.
Né d’un projet de Vadim zadorojhny, collectionneur passionné, il
s’est étoffé et est devenu le plus grand musée privé de Russie
exposant sur 3 étages et un grand territoire ouvert d’innombrables voitures, camions, motos et side-cars, tanks, automitrailleuses, armes légères et armes lourdes, avions suspendus dans les
airs… Le tout dans un état parfait et avec une présentation
muséale ultra-contemporaine. Mais c’est aussi un lieu vivant et
plein d’idées ! Ainsi, les jeunes (et moins jeunes !) garçons et filles
pourront apprendre à démonter et remonter une Kalachnikov en
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages - N°12- Août-Septembre-Octobre 2013
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Culture, Loisirs à la une (suite)
Magasin Goum : rendez-vous culturels
. Le goum organise tout au long de l’année un concours photo
ouvert au grand public. Le principe ? Prendre une photo ou être
pris en photo à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin. Les photos
doivent ensuite être postées sur le site au rythme maximum d’un
cliché par semaine et par personne. Les visiteurs du site peuvent
ensuite voter pour les photos qu’ils préfèrent, et les gagnants sont
désignés au début de chaque mois et se voient récompensés d’un
panier gastronomique d’une valeur de 70 €. Si vous voulez participer, demandez un coup de main à une de vos connaissances
russes, car l’inscription au concours est exclusivement réservée
aux citoyens de la Russie et de la cEI. A vos marques, prêts, shootez ! Inscription sur le site : http://gum.ru/photo/add/ (section du
site uniquement en russe)
. Nous ne vous avions pas encore mentionné dans nos précédents bulletins, le
cinéma du goum, cette petite structure
conçue à la pointe de la technologie cinématographique en termes de confort,
d’acoustique et de qualité des projections.
La décoration y est très historique mais ne
gêne en rien les projections : par exemple, les lustres en cristal sont
recouverts d’une matière spéciale qui les empêche de cliqueter lors
de l’émission des sons de basses ou hautes fréquences ! Le cinéma
du goum est composé de 3 salles – grande (70 places), enfants (20
places) et VIP (16 places) – et accueille ses visiteurs dans une
ambiance assez « soviétique » et en particulier avec du popcorn
gratuit, des pâtisseries, du champagne et des sandwichs.
L’établissement projette des films actuels et d’époque, russes
comme européens, parfois en version originale, en 2D et en 3D.

L’Anneau des Manoirs

Des documentaires ainsi que des dessins animés sont parfois projetés et il n’est pas rare d’y voir des fims d’opéras ou ballets.
Programme à consulter sur le site http://www.gum.ru/en/projects/kinozal/ . Tarifs des places 7 et 10 €.
3 Place Rouge, 3ème étage (métro Teatralnaya). 620.30.62. Ouvert
de 10h à22h.

Wagner et Verdi au Novaya Opéra
Peut-on imaginer deux compositeurs plus différents par leur
vision du monde, par leur engagement politique
? Pourtant, ces deux purs génies de
l’opéra du 19eme siècle que furent
Wagner et Verdi ont au moins
une chose en commun : leur
année de naissance ! 2013 marquera donc leur centenaire et de nombreuses manifestations sont bien sûr prévues pour les célébrer.
Sans rêver à une Tétralogie telle que celle que les Pétersbourgeois
ont pu acclamer au Mariinski, les wagnériens moscovites pourront au moins apprécier le Tannhäuser du Stanislavski, L’Amour
Interdit du Helikon ou le Vaisseau Fantôme du Bolchoï. Verdi, lui,
est un hôte permanent et adulé des théâtres moscovites et n’a
guère besoin d’occasion spéciale pour être célébré ! Et si vous ne
savez quel camp choisir, le Novaya opéra propose son cycle «Deux
Maître – Deux Mondes », du 25 octobre au 10 novembre, où différents artistes lyriques européens viendront défendre les œuvres
qui leur sont chères parmi l’immense production des deux compositeurs. www.novayaopera.ru , les billets peuvent être commandés
chez Tsar Voyages.
3, Ulitsa Karietni Riad (métro Tsvetnoï Boulevard ) 495.694.08.68.

Y

Le Ministère de la Culture de Russie a mis en place un Comité chargé de trouver de nouveaux circuits touristiques en Russie et l’un des
pre miers projets est celui de l’Anneau des Manoirs qui se donne pour objectif de fournir une alternative au fameux Anneau d’Or, déjà
très fréquenté et surtout un peu monotone aux yeux de certains touristes. L’idée est donc de faire découvrir des lieux plus variés mais
toujours chargés d’histoire et intimement liés à la culture et aux arts russes. De nombreux domaines propriétés d’écrivains, de musiciens ou de peint res existant autour de Moscou mais étant malheureusement souvent méconnus, l’occasion était belle de les relier en
une nouvelle route touristique. En attendant que le projet prenne corps, Tsar Voyages met à la disposition de ses clients une nouvelle
excursion d’une journée permettant de découvrir deux lieux magnifiques en toute saison mais particulièrement enchanteurs quand
leurs parcs se parent des couleurs de l’automne.

Melikhovo

Polenovo

A une quarantaine de km au sud de
Moscou, le domaine-réserve de Melikhovo
est lié au nom du grand littérateur russe
Anton Tchékhov qui y travailla et y vécut
de 1892 à 1899, période particulièrement
créative de sa vie. La maison principale est
charmante avec le bureau de l’écrivain qui
exerçait ici sa profession principale, médecin, y vivait et recevait ses nombreux amis
de l’intelligentsia moscovite. Au fond du magnifique jardin, toujours très bien entretenu, une maisonnette dessinée par le célèbre architecte Schektel permettait à Tchékhov de trouver calme
et inspiration. c’est ici-même qu’il écrivit ses chefs-d’œuvre, « La
Mouette » et « oncle Vania ». A quelques kilomètres de là, dépendant également du Musée, on peut visiter dans la petite ville qui
porte maintenant le nom de Tchekhov l’école qu’il fit construire
ainsi que le bureau de poste tel qu’il était à son époque. Plus intéressant encore, un manoir propriété de la famille de la femme de
Pouchkine vient d’être restauré et rouvert au public, avec à côté
l’église et le cimetière où sont enterrés certains des enfants de
grand poète russe.

A 130 km environ de Moscou, en face de la pittoresque petite ville
de Taroussa, Polenovo est un lieu marqué par la mémoire d’un
homme aussi extraordinaire que modeste, le peintre Vassily
Polenov, membre des fameux Ambulants, cénacle ayant révolutionné la peinture russe comme les impressionnistes surent le
faire en France. Tombé amoureux de cette colline dominant
l’oka, il construisit un domaine tout entier habité par l’idée d’en
faire un lieu dédié à l’art et au partage, notamment en direction du
peuple auquel il souhaitait faire partager les lumières de la culture. La maison principale est meublée comme à l’époque avec,
aux murs, un grand nombre d’œuvres et de tableaux de ses amis
et disciples peintres. A l’étage, l’atelier possède l’esquisse grandeur nature de son œuvre monumentale Le christ et la
Pêcheresse (exposée au Musée Russe de Saint-Pétersbourg) ainsi
que de nombreuses esquisses témoins de l’immense talent de l’artiste. D’autres petits pavillons complètent la visite et une plage de
sable permet même d’agréables baignades aux beaux-jours.
Malgré les vicissitudes de l’histoire, le domaine-Musée est resté
sous la protection de la famille est c’est aujourd’hui l’arrièrepetite fille du peintre qui est directrice du musée ! A 2 km, ne
ratez pas le cimetière où repose Polenov, au pied de l’église qu’il
dessina et fit construire lui-même, surplombant l’oka.

Village de Melikhovo, Région de Moscou, Arrondissement de
Tchekhov. 8. 905.781.29.10. Ouvert 10 à 17h ( sauf le lundi et le dernier vendredi du mois). www.chekhovmuseum.com
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Village de Strakhovo, Région de Tula. 8.87.342 11 80. Ouvert de 1h à
17h (sauf lundi et mardi). http://www.polenovo.ru
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Hôtels en bref
oUVERTURES A VENIR

Adagio Moscow Paveletskaya 4*,
Ibis 3* et Mercure Bakhrushina 4*
La chaîne française Accor
annonce l’ouverture pour
novembre prochain d’un
ensemble de 3 établissements dans le quartier assez
central de Paveletskaya (où
se trouve déjà l’Ibis Paveletskaya 3*). La
nouveauté pour la capitale sera l’arrivée
sur le marché d’un hôtel de la gamme
Adagio Apparthotel. Il proposera 94 chambre-appartements, allant du studio au
3 pièces, vastes et décorées de façon très
contemporaine, mais ayant surtout la particularité de posséder une cuisine équipée
pratique pour une parfaite autonomie ou
pour
certains
longs
séjours.
L’établissement proposera peu de services
hôteliers mais on pourra en revanche utiliser ceux de ses voisins l’Ibis et le Mercure
Bakhrushina. ceux-ci proposeront respectivement 190 et 149 chambres avec le
confort bien connu des établissements de
la chaîne ainsi que des salles de conférence,bars, restaurants et fitness-center.
Les tarifsn’ont pas encore été communiqués. A suivre 11, Ulitsa Bakhrushina (métro
Paveletskaya) Pas encore de téléphone.

oUVERTURES A VENIR
Toujours à la recherche de nouvelles
adresses d’hôtels centraux, corrects et à des
prix raisonnables, pouvant rivaliser avec
l’hôtel Budapest 3*, souvent complet et dont
la fermeture pour rénovation est annoncée
régulièrement, nous vous faisons ici le point
sur quelques établissements 2 et 3 * que
nous avons découverts récemment et que
Tsar Voyages peut réserver pour vous.

Mini-hôtel Element 2*
ce petit établissement est un « mini-hôtel »
dont les chambres ont été aménagées au
3e étage (sans ascenseur) d’un immeuble
d’habitation. Le hall d’entrée et la cage
d’escalier que l’on traverse pour y accéder
sont assez représentatifs de ce genre d’endroit, c’est-à-dire moyennement entretenus et un peu surprenants pour des visiteurs étrangers. L’hôtel lui-même en
revanche est une assez bonne surprise
puisqu’il propose 27 chambres claires,
propres, climatisées, avec des lits relativement grands, couverts d’un couvre-lit de
couleur vive donnant à chacune un petit air
moderne. L’hôtel ne disposant pas de restaurant, les petits déjeuners « russes », avec
crêpes ou « kacha » (en supplément) sont
servis dans les chambres par un personnel
sympathique. Mais ils peuvent aussi avantageusement être pris dans le « Look café »
moderne et branché qui se trouve à l’angle
de la rue. ce mini-hôtel pourra convenir
pour des voyageurs avertis souhaitant

allier une localisation parfaite et un budget
économique au regard des pratiques moscovites. Wifi gratuit. Tarifs à partir de 80 €
.24-1, Ulitsa Balchaia Nikitskaya. Bâtiment 5
(métro Arbatskaya) 495.988.00.64

Hôtel Delight 2*
Situé à quelques mètres de la station de
métro Taganskaya, ce petit hôtel ouvert
début 2013 jouit d’une très bonne localisation. Son accès n’est pas facilité par une
route mal carrossée, et son aspect extérieur global malgré le rose et le vert vif de
sa façade, n’est pas très engageant. Il abrite
pourtant 16 chambres neuves, très correctes quoi que simples. Le petit déjeuner,
inclus dans le prix des chambres, se prend
au café chokoladnitsa tout proche. Wifi
gratuit. En dépannage et pour les petits
budgets. Tarifs à partir de 90 €.3, Ulitsa
Balchaya Kamienschiki. Bâtiment 2 (métro
Taganskaya) 495.221.88.18

Hôtel Kitaï Gorod 3*

compagnie
pétrolière Lukoil
dont le siège est
proche, il propose
60 chambres agréables à la décoration
d’une sobriété virile.
Son restaurant bar,
dans lequel est servi
le petit déjeuner, est
une adresse réputée
pour les amateurs de musique, puisqu’il
abrite le « Igor Butman Jazz club », dont la
programmation régulière de concerts live
est appréciée des connaisseurs. Le hall et
l’accueil sont légèrement « soviétiques »,
mais le personnel est agréable. Tarif à partir de 130 € 16, Oulanskii Péréoulok.
Bâtiment 1A (métro Tourguenievskaya) 495.
607.10.10

DIVERS

Hôtel Arbat 3*

Kitaï Gorod) 495.991.99.71

Très bien placé dans le quartier touristique
de l’Arbat, cet hôtel de 102 chambres qui
appartient au même groupe que l’hôtel
Président. a lancé un programme de rénovation de ses étages supérieurs et il propose désormais au 5e et 6e niveau des
chambres climatisées, au confort et à la
décoration tout à fait et modernes, certaines offrant une belle vue sur l’impressionnant gratte-ciel stalinien du Ministère
de l’Intérieur. Il a conservé dans son lobby
un style cossu à la soviétique, avec desk en
marbre, tapis épais, fauteuils et lustres
imposants. L’hôtel dispose d’un agréable
restaurant, éclairé par de grandes baies
vitrées donnant sur un jardin arboré.
Attention : pas de wifi dans les chambres,
seulement accès par câble. Nous ne recommanderons que les chambres rénovées, les
autres restant encore très simples et spartiates. Tarif à partir de 190 €. 12, Plotnikov

Galerie Avenue Hotel 3*

Péréoulok
499.271.28.01

Nous ne vous avions pas encore signalé ce
petit établissement, idéalement situé, près
du métro Kitaï gorod, au cœur du Moscou
historique. Il compte parmi les rares
« hôtels de charme » de la capitale russe,
mais malheureusement il ne propose que
peu de chambres et est souvent complet.
Une fois franchi le portique « chinoisant »
dans les tons rouges et bleus qui lui tient
lieu d’entrée, on accède à sa réception par
un petit escalier à la décoration chic et
moderne. L’ensemble de l’hôtel est décoré
avec des tableaux gais et originaux, créant
une atmosphère chaleureuse. Les 46
chambres et leurs salles de bain sont très
agréables comparativement à ce qu’on
trouve en général dans cette catégorie
d’hôtel à Moscou. Wifi gratuit. Tarifs à partir de 110 €. 25, Loubianskii Proezd (métro

ouvert récemment dans le quartier de
Prospect Mira, cet hôtel original est placé
sous le signe des
angelots, des moulures rococo, et
des
peintures
romantiques. Dans
son petit lobby en
atrium, deux gros
fauteuils versaillais trônent face à
une cheminée artificielle. Ses 170 chambres à la décoration délibérément kitch
sont charmantes, et leurs salles de bain
bien équipées de douches à jets. L’hôtel
dispose d’un petit restaurant, décoré de
copies des fresques de la chapelle Sixtine.
Wifi gratuit. Tarifs à partir de 130 €.
32, Ulitsa Chepkina. Bâtiment 1
Prospect Mira) 495. 510.67.37

(métro

Hôtel Oulanskaya Lanskaya 3*

cet hôtel qui porte le nom de l’impasse
dans laquelle il est situé est installé dans un
grand bâtiment moderne évoquant un
immeuble de bureaux des années 70-80.
construit pour accueillir les employés de la

(métro

Smolenskaya)

Hôtel Kouznetskii Inn 3*
Nous vous avions recommandé dans un
précédent bulletin ce petit « hôtel de
charme » à la localisation idéale, dans le
cœur absolu du Moscou historique, à deux
pas du Bolchoï et dans l’une des rares rues
piétonnes de la capitale russe. Installé dans
un bâtiment à l’architecture classique, il dégage
dès l’entrée une
atmosphère cosy et
les chambres sont
tout à fait agréables. Nos premiers
clients qui y ont
séjourné nous ont
cependant signalé la
présence d’une boîte de
nuit dans un bâtiment adjacent. Tsar
Voyages s’efforcera désormais de demander pour ses clients des chambres dans
l’aile opposée soit le plus loin possible à
gauche des ascenseurs
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
Day&Night

Erarta Fashion Storage

L’Ambre

cette boutique multimarques a agrandi
son espace et ouvre un nouveau magasin à
côté de l’ancien, rue Malaya Possadskaya.
Dans un décor très épuré, on retrouvera
des vêtements de haute-couture de stylistes renommées et en vogue, comme
Stella Mccartney et Victoria Beckham qui
se sont accordés pour
cette saison sur une
même gamme de coloris. on pourra aussi se
familiariser avec des
marques
moins
connues comme Dries
Van Noten, ou Proenza
Schouler et découvrir
les
accessoires
Shourouk, créés par Shourouk Rhaiem,
une française d’origine tunisienne qui s’est
spécialisée dans les bracelets et pendentifs
avec des figurines en cristal style
Swarovsky.

Le musée d’art contemporain Erarta et le
créateur pétersbourgeois Léonid Alexeïev
ont ouvert récemment un magasin, situé
dans le bâtiment du musée. Léonid Alexeïev
est un jeune couturier russe célèbre, qui
a créé sa propre maison de couture et s’est
surtout fait connaître pour avoir été à
l’origine des costumes pour les pièces du
Théâtre d’Art de Moscou (MKhAT) et des
vêtements pour les supporters de l’équipe
de football de Saint-Pétersbourg zenith. La
boutique propose à la vente modèles et
accessoires d’autres couturiers russes
renommés
de Moscou et SaintPétersbourg bien sûr, mais aussi de
Novossibirsk ou Tver, ainsi que les propres
créations de Léonid Alexeev. on y remarquera en particulier sa collection très
décontractée, inspirée par les tenues de
diverses équipes sportives internationales
et surtout anglaises : T-shirt, veste, sweatshirt à capuche etc….

cette boutique-salon est vraiment l’antre
des arômes et de la parfumerie. En plus de
présenter la plupart des grands parfums de
marques françaises, y compris celui de
l’ancienne parfumerie française Technico
Flor, l’établissement organise régulièrement des soirées et rencontres sur le
thème de la culture des sens et des arômes.
Ainsi, vous pourrez vous familiariser avec
la reconnaissance « à l’aveugle » des différentes essences qui composent un parfum. Voici donc l’endroit idéal pour découvrir tous les secrets de la parfumerie !

6, Ulitsa Malaya Possadskaya (métro
Gorkovskaya). 234.23.00. Ouvert de 10h à
20h.

2, 29 Linia (métro Vassiliostrovskaya)
324.08.09. Ouvert de 10h à 22h.

directs : à partir de 258 € . Les horaires des vols quotidiens
Kiev/Saint-Pétersbourg sont les suivants :
. Kiev-Saint-Pétersbourg : 12h-15h05
. Saint-Pétersbourg-Kiev : 16h05-16h55

Transport en bref
AéRIEN

Horaires d’Hiver
Air France et Rossiya Airlines, les 2 compagnies qui desservent en
vol direct Paris ou Nice à Saint-Pétersbourg modifient leurs
horaires à partir du 27 octobre. Voici donc les nouvelles rotations
pour cet hiver :
. Air France supprime un de ses 2 vols quotidiens de l’été et ne
garde que celui-ci : Paris/Saint-Pétersbourg : 10h20-16h35 et
Saint-Pétersbourg-Paris : 17h30-18h.
. Rossiya Airlines : Paris/Saint-Pétersbourg : 12h40-19h et
Saint-Pétersbourg-Paris : 11h-11h40.
. Rossya Airlines supprime 2 de ses vols hebdomadaires sur Nice et ne
garde que 3 rotations le
jeudi,
samedi
et
dimanche
selon
les
horaires
suivants
:
Nice/Saint-Pétersbourg
14h25-21h et SaintPétersbourg/Nice : 12h45-13h35.

Ukraine International Airlines

La compagnie ukrainienne a mis en place en exploitation
conjointe avec Rossya Airlines, 3 vols quotidiens entre Kiev et
Saint-Pétesbourg. ce « code-share » permet de faire de Kiev un
nouveau « hub » pour les Pétersbourgois souhaitant se rendre à
des tarifs intéressants dans toutes les villes d’Ukraine mais aussi
vers les grandes capitales européennes, le Moyen orient d’autres
villes de c.E.I. Pensez-y également pour un départ de France vers
Saint-Pétesrbourg, le transit via Kiev est certes un peu contraignant, mais le tarif proposé sera bien sûr très inférieur aux vols
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88, Nevski Prospekt (métro Mayakovskaya)
920.19.60. Ouvert de 11h à 21 h.

FER

Go Rail
La compagnie des chemins de Fer
estonien goRail a procédé en aout
dernier à la mise en service d’une
deuxième rotation entre Tallinn et
Saint-Pétersbourg. Désormais les
deux trains qui relient SaintPetersbourg et Tallinn assurent des
horaires plus complets et plus pratiques pour les voyageurs. Le train
№ 811/812 part de Tallinn le jeudi, vendredi
et dimanche dans l'après-midi, et le retour de Saint-Pétersbourg
s’effectue le vendredi, samedi, et lundi matin. A bord, vous aurez
le choix entre 2 niveaux de confort (1ère et 2 classe) et le temps
de trajet, incluant les formalités de douane, est de 6h.

DIVERS

Métro

Signalons que le hall d’entrée de la
station du métro très fréquentée
Pouchkinskaya sera fermé pour travaux de rénovation à partir du 1er
octobre pour une durée de 19 mois.
La station souterraine, elle, continuera à fonctionner pour les correspondances, mais les passagers
ne pourront pas ni sortir à l’extérieur ni y descendre. Il sera malgré tout possible d’ utiliser la station en correspondance
zvenigorodskaya pour sortir sur l'avenue zagorodni, à côté de la
gare de Vitebsk.
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Et côté Business ?
Salons Internationaux
Voici les principales expositions ayant lieu prochainement a Saint-Petersbourg :

Contacter le service Missions et Salons de
Tsar Voyages pour renseignements ou devis
pour l’un de ces événements.

.Neva(constructionNavale).Du24au27septembre
. Promexpo (Machines pour l’Industrie). Du 2 au 4 octobre
.Woodenconstruction(Bois).Du8au10octobre
.HospitalSaint-Pétersbourg(Santé).Du9au11octobre
.Inwetex(Tourisme).Du9au11octobre
.Autosalon(Automobile).Du24au27octobre

Le Forum Economique de
Saint-Pétersbourg
Les autorités de la ville ont
déjà communiqué les dates
du Forum Economique de
Saint-Pétersbourg pour
l’année prochaine. Il aura
lieu la dernière semaine du
mois de mai ( et non en juin
comme les dernières années). Les hôtels annoncent déjà que pendant la période du 20 au 31 mai
2014, les réservations seront fermées à la vente.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Prianosti & Radosti
on trouvera ce nouveau restaurant dans le
quartier d’affaires Moskovsky, à l’environnement encore très soviétique, solennel et
administratif, avec immeubles de bureaux
de prestige et immobilier commercial. Le
dynamique groupe ginza Project est à
l’origine de ce nouvel établissement,
Prianosti & Radosti étant déjà présent à
Moscou. Il s’est installé dans un grand
immeuble de l’époque stalinienne, sur la
place à côté du métro et propose une
bonne cuisine européenne et géorgienne.
Venez goûter à des spécialités variées
comme la soupe Khartcho géorgienne 8 €,
la salade russe olivier 8,5 €, un excellent
foie gras ou un plus exotique kebab grillé
8 €. Jolie décoration simple et chic.

191,
Moskovski
Prospekt
(métro
Moskovskaya) 611.11.13. Ouvert de 9h à
24h.

*** Garçon

En juillet dernier, un nouveau restaurant
garçon a vu le jour à Saint-Pétersbourg,
après le Bistrot garçon (ouvert en 2000),
la Pâtisserie garçon et la Boulangerie
garçon. La salle toujours décorée par le
français Daniel carasse , nous replonge,
comme les autres établissements de la
chaîne, dans un univers reconstituant
agréablement un petit coin de France, avec
canapés confortables et ambiance « bistrot ».
on vient ici pour boire un verre, se rassasier
rapidement d’un snack typiquement français comme quiche lorraine ou croque-

monsieur, mais surtout pour tester sur la
carte du restaurant les valeurs sûres de
notre cuisine du terroir : escargots, confit
du canard, terrine du chef etc.. Belle carte
des vins.

20, Ulitsa Malaya Morskaya
(métro
Admiralteyskaya) 494.50.29. Ouvert de 10h à
24h

Malheureusement, les tarifs sont élevés, à
la hauteur de la réputation des établissements de luxe Four Seasons : compter 70 €
pour un repas complet.
1,
Voznesenski
Prospekt
(métro
Admiratelskaya) 339.80.00. Ouvert de 12h30
à 23h.

*** Jamie’s Italian Y

***+ Percorso du Four Seasons
Hôtel Lion Palace
ce nouveau palace de Saint-Pétersbourg
s’est doté d’un restaurant gastronomique
de cuisine européenne et italienne qui
accueillera dès le 23 septembre prochain
ses clients dans une vaste salle rococo avec
moulures et lustre ancien, offrant une
superbe vue sur la Place Saint Isaac. Le
chef italien Andrea Accordi (2 étoiles
Michelin) a déjà concocté sa carte avec des
plats originaux et très contemporains qui
seront préparés derrière une large cuisine
ouverte. on appréciera plus particulièrement son canard rôti , glacé au cherry, son
thon aux saveurs très méditerranéennes

Le premier restaurant en Russie du célèbre chef cuisinier anglais Jamie oliver
vient d’ouvrir en plein centre de SaintPétersbourg. Il s’est installé dans un joli
bâtiment ancien avec une belle hauteur
de plafond, des murs en briques et de
larges fenêtres panoramiques donnant
sur le quartier de la cathédrale SaintSauveur-sur-le-Sang-Versé. Ici l’ambiance
est chaleureuse et conviviale et Jamie
saura vous faire voyager d’un coup de
fourchette dans l’environnement gastronomique des collines toscanes. Dans un
coin du restaurant, une véritable machine
à pâtes vous garantit la fraîcheur de certaines spécialités italiennes. La cuisine est
simple, mais faite à base de produits fermiers locaux de qualité, sans que cela ait
un réel impact sur les tarifs pratiqués. on
se laissera facilement tenter par une
salade au fenouil à l’orange 5 €, une friture de calamar 6,5 €, un poulet grillé à
l’ail et au romarin 13,5 € ou par un succulent brownie chaud 7 €. Les enfants
seront spécialement gâtés puisqu’ils pourront choisir leur plat depuis un menu
concocté spécialement pour eux, sur une
visionneuse 3D.
2, Plochad Konouchennaya (métro Gostini
Dvor) 600.25.70. Ouvert de 12h à 24h.

et ses pâtes strozzapreti, agrémentées de
sauce au basilic et piment d’Espelette.
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Brèves Gourmandes
Rolling Stone Bar - début septembre, a ouvert à Saint-Pétersbourg, sur le quai Pirogovskaya un Rolling Stone

Bar, copie conforme de ceux de New-York, Los Angeles et Moscou. Il n’est ouvert que du vendredi au
dimanche. Selon le concept, il propose une ambiance conviviale et «branchée » avec de nombreux concerts
« live » de groupes à la mode. 5/2, Nabérejnaya Pirogovskaya (métro Plochad Lénina) 994.71.69. Ouvert de 20h à
24h.
Bar Von Witte de l’hôtel Kempinski - ce bar, encore non signalé et qui porte le nom de l’architecte du bâtiment, a rallongé ses horaires
d’ouverture. Il vous replonge dans l’ambiance feutrée d’un club privé de la Russie du début de XXème siècle. confortablement installés
dans de larges fauteuils en cuir, entourés de vieux livres de la bibliothèque, vous pourrez y prendre un verre ou grignoter quelques
snacks. 22, Nabéréjnaya Moïki (métro Admiralteyskaya) 335.91.11 Ouvert de 8h à 1h.
Tea Lounge du Four Seasons Lion Palace - voici encore un nouvel endroit agréable pour un verre, une tasse de thé

avec gâteau, ou un petit encas, dans le cadre reposant et luxueux du dernier né des palaces pétersbourgeois.
Installé dans l’atrium sous verrière de l’hôtel, avec un jardin intérieur, le Tea Lounge propose quelques sandwichs
mais surtout ravira les amateurs de scones tout frais et mini-pâtisseries maison. 1, Voznesensky Prospekt (métro
Admiratelskaya) 339.80.00. Ouvert de 7h30 à 0h30.
Restaurant Arcobaleno de l’hôtel Domina Prestige - cet agréable établissement propose un business lunch (chef’s Daily choice) de 12h
à 17h pour seulement 12,5 €. Le menu du jour comporte une salade, une soupe et un plat principal et varie en fonction de la saison.
chaque plat du menu de jour peut être aussi commandé séparément. 99, Nabéerejnaya Moïki (métro Admiralteyskaya) 385.12.92. Ouvert

de 7h à 23h.
Restaurant Côté Jardin du Novotel - du 1er au 30 septembre, le chef du Novotel profite de la saison automnale

pour mettre en avant sur sa carte toute une série de plats à base de champignons, cet ingrédient incontournable de la cuisine russe.3A, Ulitsa Mayakovskovo (métro Mayakovskovo) 335.11.88. Ouvert de 6h30 à 23h.
Restaurants de la chaîne Yakitoriya - dans le cadre du festival de la pizza de Sicile, les 3 établissements Yakitoriya de la ville proposent
un nouveau menu avec plus de 20 pizzas différentes. on pourra ainsi tester quelques spécimen originaux comme cette exotique pizza
saumon, orange et pignons de pin. 11, Plochad Chernichevskovo (métro Park Pobiédi) 369.72.33 ; 5/6, Plochad Ostrovskovo (métro Gostini

Dvor) 315.83.43 et 113, Nevski Prospekt (métro Plochad Vostania) 717.38.74. Ouvert de 10h à 1h.

Hôtellerie : bons plans
Four Season Hotel Lion Palace 5*Y

L’ouverture, après une coûteuse restauration, de ce nouvel établissement de luxe, reste assurément l’événement
majeur de cette rubrique. c’est en effet le premier hôtel
en Russie de l’une des plus luxueuses chaînes au monde
et il pourrait tout à fait détrôner
pour les budgets haut-de-gamme,
les autres 5* de la ville, y compris
les plus anciens et prestigieux
comme
l’hôtel
Europe
ou
l’Astoria.
Installé dans
un
superbe bâtiment du XIX ème
siècle, ancienne résidence du
prince Lobanov-Rostovki , plus
connu sous le nom de Maison aux Lions, il est admirablement bien situé, au carrefour des boulevards Voznesenski
et Admiralteyski, à 2 pas de l’Ermitage et de la Place Saint
Isaac. La résidence des Lobanov-Rostovki, une des plus
anciennes familles russes, a été construite sur les plans de
l’architecte Auguste Montferrand entre 1817 et 1820 et
est surtout reconnaissable par son entrée gardée par deux
lions en marbre, mentionnés dans le poème d’Alexandre
Pouchkine « Le cavalier de
bronze ». L’hôtel possède 183
chambres dont 44 avec terrasse. Elles proposent un luxe
raffiné alliant modernité avec
toute la technique high-tech
dernier cri (TV écran plat, lecteur DVD, lecteur cD, wifi
haut débit gratuit etc..).
Nombreux services : restaurants, bars, Spa, salles de conférence, salle de réception,
parking etc… En revanche, les tarifs sont à l’image de la
cette chaîne de luxe, avec un premier prix autour de 290 €.

M-hotel 3*
cet hôtel, encore non signalé, sera une bonne alternative pour les budgets
moyens. Bien situé non loin de la cathédrale Notre Dame de Kazan, c’est un
bon 3*, proposant 60 chambres confortables et lumineuses. Elles sont équipées d’un joli mobilier en bois sombre, d'une TV à écran plat, climatisation,
frigidaire, accès wifi, bouilloire, sèche-cheveux. Restaurant Métropole, bar,
mais peu d’autres services. Tarifs très corrects, à partir de 110 €.
22/2, Ulitsa Sadovaya (métro Gostini Dvor) 488.83.83.

Casa Leto 3*
Signalons un autre établissement
3*. ce « boutique-hôtel », situé en
plein cœur de Saint-Pétersbourg,
proche de la cathédrale Saint
Isaac, sera idéal pour une clientèle Tourisme ou Affaires. Installé
dans un petit hôtel particulier de
charme, on se sentira comme “à
la maison”, dans une ambiance
conviviale et familiale. Il ne possède malheureusement que 5 chambres,
avec tout le confort moderne et accès wi-fi gratuit. A noter , les communications téléphoniques locales et internationales sont gratuites.
34, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro Admiralteyskaya) 600.10.96.

Dostoievsky 3*
cet hôtel que Tsar Voyages utilise régulièrement aussi bien pour une clientèle Tourisme qu’Affaires, s’est vu attribuer par la Municipalité de la ville une
étoile supplémentaire et se présente maintenant comme un établissement
4*. Effectivement agréable, bien situé et avec une capacité importante de 218
chambres, il n’atteint cependant pas encore un niveau de service d’un
4* aux normes européennes.
19, Perspective Vladimirski
(métro Dostoevskaya).
331.32.00.

1, Voznesensky Prospekt (métro Admiratelskaya) 339.80.00
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Culture et Loisirs à Saint Pétersbourg
Ermitage
Signalons un événement exceptionnel pour
le musée : du 14 septembre au 17 novembre, le tableau de Paul cézanne “Les
Joueurs de cartes” sera exposé dans la
salle Apollon.
L’œuvre de
cézanne arrivera
de
Londres dans
le cadre de
l’exposition
“chef-d’œuvre
des
musées du monde à l’Ermitage”.
2,
Plochad
Dvortsovaya (métro
Admiralteyskaya). Ouvert de 10h à 17h (sauf
le lundi).

Palais Catherine à Tsarskoyé
Sélo
Une exposition
intéressante
“Les
Romanov : de Tsarskoyé Sélo à cincinnati”
a lieu actuellement
dans le Palais
catherine, aile zoubov (à Tsarskoyé Sélo).
Elle est consacrée aux 400 ans de la maison Romanov et présente plus de 300
pièces (photos, archives, lettres, portraits
de la famille impériale) dont la plupart sont
exposées pour la première fois. La plus

grande partie des objets exposés a été
offerte par le prince Michel RomanovIlynski et grâce à ce cadeau généreux, le
musée de Tsarskoyé Sélo possède maintenant la plus riche collection d’objets liés au
nom du grand-duc Dimitri Pavlovitch
(1891-1942), petit-fils du tsar Alexandre II
et cousin germain de Nicolas II . Jusqu’au
30 septembre.
Palais de Catherine – 7, Ulitsa Sadovaya.
Ville de Pouchkine (Tsarskoe Sélo). Ouvert de
10h à 18 h (sauf le mardi)

Semaine du Cinéma Français
Du 10 au 14 octobre prochain aura lieu à
Saint-Pétersbourg le festival annuel de La
Semaine
du
c i n é m a
Français qui
proposera aux
c i n é p h i le s
pétersbourgeois, des films
f r a n ç a i s
récents, rarement présentés
dans les canaux
de
distribution
classiques en Russie. comme chaque
année, le choix sera varié : cinéma d’auteur, thrillers, comédies romantiques. on
remarquera dans la sélection le documen-

taire intime et émouvant de Sandrine
Bonnaire, “Elle s’appelle Sabine”, racontant
l’histoire de sa sœur autiste. Films en français, sous-titrés en russe.
Dom Kino. 12, Ulitsa Karavannaya (métro
Nevski Prospekt)

Zaz au Palais Ledovi
Apres le succès de sa chanson “Je veux”
Isabelle geffroy, mieux connue sous le nom
de zaz, arrive en Russie pour donner deux
concerts exceptionnels, un à Moscou et
l’autre à Saint-Pétersbourg. A SaintPétersbourg, le concert aura lieu le 1er
novembre sur la scène du Palais Ledovi
( Palais de glace) où la chanteuse française,
appréciée pour sa voix au grain unique,
mélangeant les styles jazzy, variété française, soul et acoustique, présentera son
nouvel album “Recto Verso”.

1,Prospekt Piatilétok (métro Prospekt
Bolchévikov). Concert à 20h. Tarif : à partir de
22 €

Rock Hit Néva

Sorties By Night
Mansarda
cet agréable restaurant panoramique,
du groupe ginza Projekt, avec une
superbe vue sur la cathédrale SaintIsaac, inaugure de sympathiques soirées musicales avec des concerts « live »
d’artistes connus. Ainsi, le 27 septembre Mansarda présentera la chanteuse
de jazz géorgienne Nino Katamadzé et
son groupe Insight. D’autres événements devraient suivre en octobre, si le succès est au rendez-vous.
3, Ulitsa Potchtampskaya (métro Gostini Dvor) 946.43.03. Ouvert de
12h à 24h.

Profitez avant l’arrivée de l’hiver des soirées
organisées sur le bateau Rock Hit Néva en
collaboration avec la radio Maximum. Lors
d’une balade au fil de la Néva de 2 heures,
laissez-vous emporter par l’ambiance sympathique de cette discothèque sur l’eau. Le
DJ Katya Makarevitch assurera l’animation
musicale de qualité avec des hits à la mode, du
rock-n-roll et du hip-hop. Vous profiterez de
cette balade pour danser, boire des cocktails, se retrouver entre
amis, mais aussi pour contempler Saint-Pétersbourg la nuit
depuis le bateau. Possibilité de diner. Départ chaque jeudi à 21h
jusqu’au 31 octobre. Se présenter 30 minutes avant le départ.
mbarquement au premier débarcadère du Pont du Palais (en face de
l’Ermitage). 927.50.57.

Quoi de neuf à Tbilissi ?
Shopping varié
ALIMENTATIoN

Pil-Pil

ce magasin de fruits et légumes, installé au
centre de Tbilissi propose un concept
novateur : une décoration minimaliste et
attirante, une
présentation
originale des
produits, des
odeurs particulièrement
agréables et

des prix attractifs. Mais l’attrait principal
de Pil-Pil réside surtout dans la qualité des
articles proposés : épiceries fine, crémerie,
vins, et de superbes fruits et légumes
appétissants provenant de différentes
régions de géorgie. Produits Bio garantis et
spécialités maison de cuisine typiquement
géorgienne.
176, Voulitsa Gorkogo (métro Libidska) 591.39.09
Ouvert de 08h à 23h.

Le Gâteau

Encore une nouvelle adresse pour les ama-
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teurs de viennoiseries, de bons
pains et de gâteaux.
Le gâteau propose un
espace- boutique mais aussi un coin sympathique en plein air, au milieu des fleurs,
pour déguster un café avec une petite
« douceur ». Les prix sont tout à fait raisonnables : gâteau au chocolat 2 €, croissant 1 €, tarte 2,50 €. Possibilité de livraison et de commande de gâteaux pour un
évènement.
42, Koutcha Abashidzé. 2.47.15.15. Ouvert de 9h à
10h.
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Brioche Dorée

Nous vous annoncions
dans un précédent bulletin l’ouverture de la boulangerie
française
Brioche Dorée à Tbilissi.
Depuis le mois de juin,
cette enseigne a ouvert
un deuxième établissement dans un nouveau centre
commercial de l’avenue Roustaveli. Il propose les mêmes bonnes viennoiseries bien
françaises (pains au chocolat, croissants,
pains aux raisins etc..) et une petite terrasse sympathique, parfaite pour un
snack.
3, Gamziri Chavchavadzé. 599.03.83.88. Ouvert de
9h à 11h.

PRêT-à-PoRTER

Burberry
La première boutique de Burberry a été
inaugurée sur la place de Tavisuphleba
avant l’été, dans un environnement
luxueux et raffiné. L’espace est en effet très
élégant, divisée en deux parties : une pour
la mode féminine et l’autre pour les vêtements masculins. Malheureusement le
choix reste assez restreint et les prix beaucoup trop élevés.
2, Tavisuflebis Moédani. Pas de téléphone. Ouvert
de 10h à 10h.

Tbilisi Mall
Le grand centre commercial Tbilisi Mall ne
cesse pas d’évoluer au fil des mois et propose encore toute une série de nouvelles
enseignes.
Misselfridge - cette marque anglaise propose un bon choix de vêtements, d’accessoires et de chaussures pour femmes. Ici, le
choix est vaste mais les prix malheureusement exorbitants.
Topman et Topshop - encore une
enseigne anglo-saxonne. Topman est surtout orienté vers des vêtements masculins
sportifs et pour la vie de tous le jours à des
prix très compétitifs : pantalon décontracté
35 €, veste 60 €. Topshop s’adresse aux
femmes, avec des articles à l’excellent rapport qualité/prix : robe 30 € , bijoux, foulards 15 €. De bonnes idées de cadeaux. .
Quizclothing - installée au deuxième
niveau de centre commercial, cette marque
anglaise propose une mode féminine
assez classique..
Tutto Umo – la bonne
adresse si vous cherchez un smoking ou
des accessoires classiques et élégants
pour hommes. Les
tarifs sont élevés : chemise 300 € , smoking à
partir de 800 €.

lieu avant l’été, en plein centre de Tbilissi,
dans un quartier idéal pour le shopping.
Les 3 étages de ce centre accueillent déjà
des magasins de marques variées et prestigieuses, dont la Brioche Dorée évoquée
plus haut. Fin septembre, encore une vingtaine de nouvelles boutiques devraient voir
le jour ainsi que des cafés et un espace
d’exposition. Dès maintenant, on trouve
déjà les enseignes suivantes : zara,
Massimo Duti, Acesorise, geox, Bata, ovs
baby, coton, Parfois, converse, okaidi,
Salamander, Magelan avec la marque The
North Face etc….. Le centre commercial se
trouve au centre de Tbilissi, sur l’avenue de
Roustaveli, facilement accessible et est
devenu un des meilleurs endroits pour le
shopping.
42, Roustaveli Gamziri. .591.01.95.61. Ouvert de
10h à 22h.

Metro Marti
ce supermarché de l’électronique a fait son
apparition au rez-de-chaussée du centre
commercial Tbilissi central. Il propose un
grand choix de technologies variées : téléphonie, appareils numériques, matériel
photographique et électroménager. Vaste
choix pour tous les goûts et les budgets.
2, Vagzlis Moédani . 2.00.05.55, ouvert de 10h
à 20h.

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

DIVERS

Shoping Gallery
Dans le bâtiment de la maison d’édition
Mérani, on trouve aujourd’hui un nouveau
centre commercial. L’inauguration a eu

Lot Polish Airlines

Aérien : à noter
Fly Georgia

Nous avions déjà largement
parlé dans un précédant bulletin de cette compagnie locale,
proposant au départ de
Tbilissi des vols opérés par Fly
Dubaï vers Amsterdam et
Dubaï. Une nouvelle destination est apparue cet été :
Bruxelles avec 2 vols par semaine selon les horaires suivants le mercredi et
samedi :
. Tbilissi/Bruxelles : 10h – 12h40
. Bruxelles/Tbilissi : 14h50 -21h10.
Tarifs à partir de 450 €

La compagnie polonaise a augmenté ses
rotation vers Varsovie au départ de
Tbilissi avec un vol quotidien jusqu’à fin
octobre et a augmenté la capacité de ses
appareils. De ce fait, les tarifs pour relier
Tblissi à certaines capitales européennes via Varsovie deviennent très intéressants. Ainsi on pourra effectuer un Paris/Tbilissi/Paris pour 319 € et
un Nice/Tbilissi/Nice pour 311 €.

Aironix Airlines

La compagnie ukrainienne Aironix Airlines a mis en place un nouveau vol
au départ de Tbilissi vers Simféropol avec 2 rotations par semaine le mardi
et le samedi opérant sur Boeing 737 selon les horaires suivants :
. Tbilissi/Simféropol : 2h30-5h.
. Simféropol/ Tbilissi : 23h30- 2h30
Tarif de lancement très attractif : à partir de 251 €.

Business à Tbilissi
Salons Internationaux
Voici la liste des principaux salons internationaux
à Tbilissi :
..DBE–BusinessDevelopmentExhibition(Industrie). Du
20au21Septembre
.TbilisiInternationalAutoShow(Automobile). Du25au
27octob
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. Elcom caucasus (Télécommunications). Du 12 au 14
novembre
.AgroFood&DrinkExpogeorgia(Agroalimentaire).Du
20au22novembre
. Luxury Fair (Biens de consommation). Du 14 au 15
décembre
Contacter Prométhéa Voyages ou Tsar Voyages pour un
déplacement lors de l’un de ces événements.
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Restaurants : où aller ?
** Bet Haim

Une nouvelle adresse à retenir, installée
dans le vieux quartier de Tbilissi et originale pour sa décoration et son concept. Il
comporte en son sein une salle d’exposition d’artistes locaux géorgiens. Une fois
votre commande passée, vous pourrez la
visiter et même acheter une œuvre si vous
avez un coup de cœur. Malheureusement ,
la carte n’a rien d’extraordinaire et est peu
variée. Nous pouvons néanmoins vous
recommander la salade à l’ananas et
pomme verte 5 €, les pâtes italiennes 6 €
et un excellent café turc.
4, Koutcha Lado Asatiani. 218.28.89. Ouvert de
11h30 à 2h.

**+ Oil Drop

Au centre de Tbilissi, en vous promenant
rue g. Akhvlediani, parmi plusieurs restaurants et bars, vous remarquerez des peintures de Picasso, gauguin ou d’artistes

locaux. Mais ne cherchez pas là un musée,
car en ouvrant la porte, vous vous retrouverez dans un petit restaurant -bar.
confortablement installés sur des canapés
moelleux, vous pourrez vous restaurer
tout en admirant des tableaux d’artistes
géorgiens, exposés aussi dans la petite salle
à l’étage avec la biographie des peintres.
La carte propose une bonne cuisine internationale à des prix raisonnables : salade

au poulet 5 €, truite aux amandes et au vin
blanc 6 €. Laissez-vous aussi tenter par la
carte des cocktails, un vrai arc-en-ciel avec
des noms exotiques très attirants comme
« bisou mortel »10 €. Une originalité à
signaler : vous n’aurez pas à vous égosiller
pour appeler le serveur, il vous suffit d’appuyer sur un bouton ! A noter un petit
bémol : l’espace est un peu étroit et les
tables sont trop les unes sur les autres.
8, Koutcha Giorgi Akhvlediani. 595. 23. 23.93.
Ouvert de 13h à 2h30.

*** + Linville

Si vous flânez dans le vieux
Tbilissi,
sur la rue
Lesselidzé, peut-être
serez-vous attiré au
N°2, par un balcon
ancien et un escalier
en bois un peu penché
qui vous mènera vers
un endroit fort original :
un appartement aménagé
en style baroque avec des
détails décoratifs du 20 ème siècle.
L’ambiance est vraiment familiale et on se
sent comme à la maison : jolies chaises,
tissu fleuri aux murs, nombreux bouquets
printaniers, des tables rondes, carrées,
ovales et des canapés confortables. Et le
personnel est à l’image de l’endroit convivial : il est souriant et prévenant. Vous ne
serez pas non plus déçu par la cuisine et les
plats aux noms alléchants : salade de foie
gras 5 €, bœuf sauce aux 4 fromages
15 €, pomme cuite au miel 3 € ou la délicieuse crêpe sauce caramel et orange 3 €.
certains soirs, on pourra aussi apprécier
une animation « soft » et agréable : pianiste
ou romances internationales.

*** + Funicular

Y

cet ancien établissement très soviétique,
vient de rouvrir ses portes, pour le bonheur de tous. Situé à 300 m au-dessus de
Tbilissi, accessible par le funiculaire, ce
restaurant panoramique propose une vue
splendide sur toute la ville et l’assurance
d’une soirée réussie. Il est reparti en
5 espaces alliant un style de décoration à
la fois moderne et ancien : le restaurant
géorgien et la boulangerie au premier
niveau, la terrasse et le restaurant au
deuxième, et enfin au-dessus, un grand
espace pour organiser des fêtes privées.
Pour les visiteurs étrangers voulant
découvrir la cuisine et l’ambiance géorgiennes, l’endroit est parfait. Laissezvous tenter par les saveurs traditionnelles
comme les haricots aux noix en pot d’argile 7 €, l’excellent Mtchadi (pain de mais
au fromage) 2 € ou le gâteau Funicular
6 €. Les chansons typiques géorgiennes
et la décoration à l’ancienne achèveront
de vous faire basculer dans la nostalgie de
la culture du caucase authentique . Une
adresse plus que recommandable, surtout
pour la vue extraordinaire sur la ville le
soir.
Plateau Mtatsminda. 298. 00. 00. Ouvert de
11h à 2h.

2, Koutcha Abésadzé (ancien Leselidzé). 593. 32.
22. 21. Ouvert de 12h à 2h.

Brèves Gastronomiques
L’Atelier du Chocolat - le musée de Karvasla s’est transformé en un paradis du
chocolat où se mélangent odeurs de chocolat noir, blanc, de fruits, de chocolat
chaud au gout de caramel, de poivre de cannelle et de café ! L’atelier vous montre la confection du chocolat et vous pourrez ensuite consommer sur place ou
acheter les différents produits proposés, avec de bonnes idées de cadeaux pour
petits et grands. 8, Koutcha Sioni. 574.04.14.01. Ouvert de 12h à 21h.
Pub Maklarens - en entrant dans ce pub irlandais, on lit à l’entrée cette phrase « Si vous avez déjà décidé
de boire jusqu’a la fermeture, alors payez d’avance ! ». Effectivement, il est vrai que la bière, le whisky et
l’alcool coulent à flot et l’ambiance est au rendez-vous avec une clientèle jeune et un peu bruyante, venue
là pour se retrouver entre amis, ou écouter une bonne musique « live », essentiellement du rock des
années 70. Vous trouverez aussi quelques plats pour grignoter, mais surtout une carte de cocktails et de
bières impressionnante. Et voilà, il ne vous reste plus qu’à payer d’avance ! 5, Rainis Rigi (ex Chardin).

599.57.85.49. Ouvert de 15h à 3h voire plus.

Dive Bar - un couple d’américains expatriés à Tbilissi, déçus par les bars géorgiens trop chics et chers, ont décidé d’ouvrir leur propre concept sur un modèle très américain, alliant convivialité et bonne humeur. La décoration est sobre et minimaliste avec des murs
en brique peints et une énorme carte du Monde suspendue. Devenu un haut-lieu de rendez-vous de la communauté « expat » de Tbilissi,
on y croise toutes les nationalités. on vient ici pour boire un verre, mais aussi pour jouer aux cartes, au backgammon ou écouter de
la bonne musique internationale et parfois des concerts. Attention, pas du tout de plats et rien à manger, mais une bonne carte de boissons en tout genre. Angle de Koutcha Mari Brose et Koutcha Lagidzé. 599. 09.36.14. Ouvert de 19h à 3h.
Provence - le café-restaurant Boulangerie , dont nous avons déjà parlé dans nos précédents bulletins a changé
d’adresse et de de nom. on le retrouve maintenant dans le quartier Vaké sous le nom de Provence, restant
fidèle à la tradition et à la cuisine française. Il est reparti en deux espaces : une terrasse très sympathique, et
une salle tamisée décorée de façon très classique dans les tons ocres et bruns. Un endroit toujours agréable
pour une pause gastronomique et pour goûter une cuisine simple inspirée de la France et de la Méditerranée :
salade Provence 8 €, pâtes à l’italienne au pistou 9 €. Les prix sont un peu élevés pour Tbilissi, mais l’adresse
vaut toujours le détour. 24, Koutcha Abashidz2. 599. 70.07.61. Ouvert de 9h30 à 12h.
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Bar Laboratorium 13

Tbilissi By Night

Club Moscow

A la place du défunt club Two Side, on
trouve maintenant une nouvelle discothèque qui connait déjà un large succès
auprès de la clientèle locale mais aussi
auprès des expatriés de la capitale. Le club
est reparti en plusieurs espaces : un coin
lounge avec une scène pour danser, un bar classique et deux coins
V.I.P. Jolie décoration tout en bois, briques et fer forgé. L’ambiance
est toujours festive avec une excellente musique électronique et
un remix des derniers succès à la mode. on pourra choisir ses
boissons sur une vaste carte de cocktails, milk-shakes et digestifs
et même se rassasier au bar avec quelques plats de cuisine géorgienne et européens : caesar Salad 8 €, Khachapuri 5 €. Sérieux
contrôle à l’entrée et service d’ordre musclé autour de la piste de
danse, mais en fin de compte, ceci est plutôt rassurant. Avant
minuit, l’entrée est impossible sans réservation.

Voici une adresse à retenir si vous êtes amateur de clubs de type
« underground ». En pénétrant dans ce Laboratorium, vous vous
retrouvez dans un vaste espace de forme rectangulaire, avec des
murs éblouissants aux couleurs électriques donnant sur une terrasse agréable avec vue sur la ville. on vient ici pour se détendre
en écoutant une musique relaxante, mais aussi pour des concerts
« live » dynamiques de groupes locaux. La cartes des boissons est
assez limitée avec un prix unique de 5 € pour tous les cocktails.
3, Koutcha Bethlemi. 599.61.76.15 . Ouvert de 18h à 2h (le vendredi et samedi
de 18h à 3h).

7, Bambis Rigi. 593.03.03.04. Ouvert de 20h à 5h.

Hôtellerie : nouvelles adresses
Hôtel Kope 3*
Signalons l’ouverture d’un nouvel établissement en plein
centre-ville. cet hôtel, au style plutôt contemporain et à
l’ambiance conviviale conviendra aussi bien pour la clientèle tourisme que pour les voyageurs d’affaire. Il propose
un logement dans 52 chambres, toutes équipées de salles de
bain mordernes , minibar, wifi et Tv satellite... L’hôtel est
fier de sa boutique proposant une dégustation de vin sur
place, et par son restaurant au menu alléchant.
52/54, Davit Agamasheneblis Gamziri. 2.95.01.99

Hôtel Shine Roustaveli 2+*
Voici le deuxième hôtel de la chaîne Shine en centre-ville. ce petit établissement propose
un logement sans prétention dans 11 chambres réparties sur trois étages. Sans grande
originalité, elles sont cependant vastes et agréables et toutes équipées de salles de bain
avec douche, TV, accès wi-fi, climatisation et minibar. on vient ici plutôt pour l’ambiance
conviviale et familiale que pour un confort haut-de -gamme. Tarif à partir de 35 €.
7, Koutcha Zaldastanishvili. 2.93.16.99

Boutique Winery 1896 2*
ce « boutique-hôtel », s’est installé à Tbilissi dans le bâtiment d’une ancienne usine vinicole. Rien de très luxueux pour cet établissement , mais il dépannera pour un logement
correct en centre-ville dans un environnement original et calme. L’hôtel ne possède que
6 chambres avec un confort standard : salle de bain moderne, TV satellite et accès wifi. Il
propose des excursions sur le thème du vin dans la cave de l’usine avec dégustation à un
prix raisonnable – 5 € par personne. Tarif à partir de 45 €.

Beauté à la
Française
Dessange Paris - Tbilissi
Le célèbre styliste-coiffeur français a
ouvert avant l’été son premier salon de
coiffure en géorgie, celui-ci devenant le
45 ème dans le monde. on y retrouve tous
les « classiques » de ce qui a fait le succès
de Dessange en France et à l’Etranger : un
environnement soigné, des conseils et
une expertise de professionnels de qualité,
des produits de soins de la marque (d’ailleurs en vente dans le salon) et un large
choix de services : coupe, shampoing,
brushing, coloration, manucure etc.. Les
prix sont un peu plus élevés que les autres
salons de coiffure haut de gamme de la
capitale, mais on pourra être sûr d’un
résultat à la hauteur de ses espérance :
coupe-brushing 40 €.
3, Koutcha Abashidzé 2. 22.26.26. Ouvert de
10h à 20h.

1, Koutcha Pétriashvili. 2.22.59.02

Contacter Prométhéa Voyages ou Tsar Voyages pour une réservation dans l’un de ces établissements.

Vie de la Communauté Française
Voici les prochains mouvements à l’Ambassade de France :
. Mme Valerie Marenne remplace M. Frederic Marchal au poste de Brigadier Sécurité.
. Mme Elisabeth Budzynski a quitté son poste de Premier Maitre à la Mission Militaire et a été remplacé par Mme Sandrine Rumiel.
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Vie Culturelle et Loisirs : pour vous détendre
Funiculaire ou Téléphérique ? Y
Faisons ici le point sur 2 moyens assez récents et encore non signalés dans nos précédents bulletins pour découvrir Tbilissi sous un autre
angle tout en prenant de la hauteur !
Téléphérique Narikala
Le Funiculaire de Tbilissi
Voici un autre moyen tout aussi sympathique
Fermé depuis plus de 18 ans, le Funiculaire
de découvrir la ville en utilisant les cabines
de Tbilissi a rouvert ses portes. construit
aériennes du nouveau téléphérique Narikala,
en 1905 par un ingénieur belge, Alphonse
ouvert en 2012. Il relie le tout récent Riké
Roby, le Funiculaire de Tbilissi avait cessé
Park à Narikala, la forteresse qui domine la
toute activité en 1995, suite à la guerre
ville. Les cabines sont confortables, avec de
civile. c’est pour le plus grand plaisir de
larges panneaux vitrés qui permettent d’admirer
tous qu’il a été rénové dans le respect de
parfaitement le paysage pendant le trajet. celui-ci est assez court,
ses bâtiments d’origine, et rouvert au
puisqu’il ne dure que 2 minutes, mais il vous permettra de surpublic début 2013. comme avant 1995, il
dessert la station de Mtatsmida, le Panthéon géorgien (420 m), plomber de façon très impressionnante les bâtiments récemment
puis grimpe en quelques minutes jusqu’aux plus hautes altitudes rénovés de la Vieille Ville que vous pourrez ainsi contempler sous
de la ville (727 m). Le funiculaire est une solution agréable et un jour tout à fait différent que lors d’une visite pédestre clasamusante pour rejoindre ce très joli lieu de promenade qu’est sique. Une fois arrivés au sommet, vous pouvez prendre à gauche
devenu le parc qui surplombe la capitale géorgienne. c’est un un agréable chemin qui vous permet de redescendre à pied vers
moyen pratique également pour se rendre au restaurant du funi- la vieille ville, ou prendre à droite pour découvrir très vite l’imculaire signalé dans notre rubrique gastronomique. comme il pressionnante statue de la « Mère de Tbilissi », cette imposante
fonctionne la nuit, il vous permettra de faire une féérique balade statue qui surplombe la ville et tient dans une main l’épée, destinocturne, en profitant de la splendide grande roue rénovée et illu- née à ses ennemis, et dans l’autre la coupe de vin réservée à ses
minée de bleu, et du sublime spectacle de Tbilissi by Night qu’on amis. Un troisième chemin vous offre une promenade par le
qualifie parfois de « ciel inversé ». Le coût d’un billet est de 1 € Jardin Botanique. Vous bénéficierez dans tous les cas d’un splenpar trajet + 1 € de carte de transport (attention, petite majoration dide panorama sur la ville, parfait pour prendre des photos. Départ
du billet après minuit). Départ du Funiculaire : Koutcha Daniel du Téléphérique : Rike Park. Ouvert de 11h à 24h. Tarif aller/retour : 1 €
Chonqadzé, près de la Place de Vilnius. Ouvert de 11h à 4h du matin.

(tickets à acheter au kiosque du téléphérique ).

Festival International de Théâtre
Depuis 2009, les amateurs de théâtre ont la possibilité de profiter chaque année en automne du
Festival de Théâtre de Tbilissi. cette année, il aura lieu du 19 septembre au 8 octobre et dans le
cadre de cette manifestation, on pourra assister à des spectacles géorgiens mais aussi à ceux présentés par 8 pays participants : grande Bretagne, canada, Roumanie, Pologne, Russie, Danemark,
Finlande, et Arménie. Les représentations auront lieu dans 6 théâtres de la villes : Marjanishvili,
Roustaveli, Tavisufleba, griboedov, Samepho( royal) et au Théâtre de la Musique et de Drames. Le
programme présentera des pièces classiques, des comédies et des drames contemporains. Les billets sont en vente aux caisses du théâtre Marjanishvili.
8, Koutcha Mardjanishvili. 2.95.35.82.

Festival International de Cinéma Art-House

Un autre événement culturel à ne pas rater : le Festival International de cinéma Art-House (BIAFF) du 15 au 22 septembre dans la
ville de Batoumi, dans le cinéma Apolo. Dans le cadre de ce festival, sont planifiés des rencontres et ateliers avec réalisateurs, comédiens et les caméramans géorgiens et internationaux.
3, Koutcha Chavchavadzé, Batumi. 574.48.21.81. Du 15 septembre au 22 octobre, a Batoumi.

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
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Quoi de neuf à Bakou ?
Nous remercions encore une fois l’équipe de Bakou Francophones qui, dès la
rentrée, est partie à la recherche des nouveautés de la capitale et a ainsi largement
contribué à alimenter notre rubrique. Le site « bakoufr.wordpress.com» toujours aussi
complet, aidera efficacement les nouveaux expatriés, voyageurs occasionnels ou habitués de Bakou à mieux connaître la ville.

Adresses Shopping
Bazarstore
cette enseigne de grandes surfaces alimentaires, très populaire à Bakou, vient de
mettre en place un système de carte de
fidélité permettant d’accumuler des points
et de profiter des promotions et services.
La carte est gratuite et vous sera délivrée
lors du passage en caisse.
Renseignements : Bazarstore 29, Genclick
Prospekt (Aygun City Mall) +994 12 428 82 90

Lactalis Président

Rappelons que la boutique Président de
Bakou où l’on trouve un vaste choix de fromages, laitages et crème de la marque française, est l’un des nouveaux partenaires de

Bakou
Francophones. Sur présentation de votre carte
d’adhérent,
vous
aurez droit à une ristourne de 20 % sur
tout le magasin.

site http://www.menzerhajiyeva.com un
bon choix de coloris, tailles et graphismes.
Tarifs à partir de 100 €. Service de livraison possible.
http://www.menzerhajiyeva.com

41, Istiglaliyyet Küçesi. 994.12.464.42.77. Ouvert de
10h à 19h

Echarpes Menzer Hajiyeva

Vous cherchez une idée de cadeau ou un
souvenir original à rapporter ? Nous vous
recommandons les écharpes artisanales en
soie, peintes à la main par une artiste
locale Menzer Hajiyeva. on trouve sur son

Divers

Aérien : quelques informations

Téléphonie

Wizz Air

La compagnie low-cost hongroise dont nous avions parlé dans notre précédent bulletin et qui opère depuis le 18 juin entre Bakou et Budapest en vol
direct, souhaite mieux se faire connaître et a décidé de mettre en place des tarifs promotionnels
défiant toute concurrence. Vous pourrez ainsi effectuer un aller/retour pour 100 € en classe économique et service réduit à bord. Rappelons que la compagnie propose 2 rotations hebdomadaires le lundi et vendredi. Renseignements : http://wizzair.com/en-GB/Search

Azal

A partir du 27 octobre prochain, la compagnie locale Azal changera ses horaires
entre Bakou et Paris. Nous vous donnons ici les nouvelles rotations après cette date :
. Paris/Bakou : 11h 25-19h35 le mardi, jeudi, vendredi, dimanche
. Bakou/Paris : 7h35-10h05 les mêmes jours

Canard Géant

Azal bis

Si vous êtes possesseur d’une carte de fidélité Azal gold, vous pourrez voyager avec un bagage supplémentaire gratuitement. Il vous suffira de le préciser lors de l’achat du billet ou même à l’enregistrement.
teurs de vins, distributeurs d’équipement et
fédérations locales.

Flashs Business
Mission professionnelle

Nous informons nos lecteurs que
la mission Ubifrance groupée
Azerbaïdjan-géorgie « Rencontres
professionnelles Vitiviniculture » dont nous avions
parlé dans notre précédent bulletin et qui était
initialement prévue du 23 au 28 juin dernier, a
été reportée du 4 au 8 novembre prochain cette
mission permettra aux entreprises françaises de
se familiariser avec le marché et ses opportunités et comprendra des visites de sites et des rencontres collectives avec les principaux produc-

Renseignements : Ubifrance EquipAA
Perilhou : 01.40.73.35.02.

Signalons que depuis le mois
de mai dernier, tous les téléphones étrangers doivent être
déclarés si vous utilisez une
carte SIM locale. Pour ce faire,
rendez-vous dans l’agence de
votre opérateur avec votre
passeport et votre mobile
pour l’enregistrer.

Anne

Salons Internationaux
Citons les prochains salons importants à venir :
. Salons International de la Santé (Santé). Du 26
au 28 septembre
. Stomatology Azerbaïdjan (Santé). Du 26 au 28
septembre
. Education & career (Education). Du 4 au6octobre
. Beauty Azerbaïdjan (Beauté, Santé). Du 3 octobre au 2 novembre
. Bakutel (Télécommunications). Du 6 au 9
novembre

Le
canard
géant de l’artiste hollandais
F lo r e n ti j n
Hofman vient
se promener
régulièrement
sur le Boulevard Neftchilar
depuis le 5 septembre .
L’exposition publique est soutenue par
le Yarta
contemporary Art center très
actif à Bakou pour la promotion de l’art contemporain.

Wi Fi gratuit

Depuis début septembre, connectez-vous en toute liberté pendant
vos balades en ville sur le Boulevard
Neftchilar qui a mis en place un
wifi gratuit pour le bonheur de
tous les internautes.

Vie de la Communauté Française

Bakou Francophones - l’Association a repris ses activités de rentrée avec quelques changements internes :
. Signalons le départ de Patricia qui a su toujours faire profiter de sa bonne humeur et de ses trouvailles. Elle est remplacée par Myrto en
tant que secrétaire. Arnaud devient vice-président de l’Association et Virginie a pris en charge l’animation de la page Facebook.
Ambassade de France - signalons le départ de Me Karin Mazon, Adjointe au Service Economique Sud Caucase et Turkménistan, remplacée par
Me Setareh Ataian. Autre départ, celui de M. Daniel Patat, Conseiller Economique Sud Caucase et Turkménistan, remplacé par M. Hervé Sarnelli.
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Où manger à Bakou ?
**+ Madisson Port

ce nouveau restaurant –bar, vient d’ouvrir au cœur du Port
de Bakou et propose
un concept typiquement américain, vous
replongeant parfaitement dans l’atmosphère urbaine de Manhattan, avec une
décoration épurée et contemporaine. on
viendra ici pour boire un verre, dans une
ambiance décontractée ou pour goûter une
cuisine variée de plats européens et américains à des prix raisonnable : excellents
burgers, salades composées, cheesecakes
… Le soir, avec musique calme et lumière
tamisée, l’ambiance est plutôt celle d’un «
lounge bar » , agréable pour un cocktail
entre amis ou un début de soirée romantique.
153, Neftchilar Boulevard. Tour Sud du Port
de Bakou. 994.12.404.82.07. Ouvert de 12h à
22h (sauf le week end)

*** Pitti Caffe
Voici un nouveau restaurant, appartenant à la
chaîne italienne Pitti
caffé, déjà présente dans
de nombreux pays (dont
un établissement en France
à Nice), et connue pour ses

excellents expressos. Mais on ne vient pas
ici uniquement pour un simple café, car
l’ambiance est plutôt celle d’un restaurantbar assez chic avec une agréable décoration claire, dans les tons blancs, beiges et
ocres, de jolis meubles confortables et une
carte appétissante. Il vous propose un
choix assez limité de plats européens avec
une prédominance de saveurs italiennes et
méditerranéennes : gazpacho 3 €, pizzas
5 € , beignets de crevettes 4,5 €. Un
endroit agréable et convivial.
214,
Küçesi
Dilara
994.12.498.03.49. Ouvert 24h/24

Aliyeva.

***+ Le Bistro (hôtel Fairmont) Y
Le tant attendu Hôtel Fairmont ayant enfin
ouvert ses portes, on peut commencer à
découvrir peu à peu ses nombreux services, bars et restaurants. Nous nous attarderons plus spécialement sur son restaurant principal Le Bistro dont la carte a été
concoctée par le chef français Jean Luc
Amann qui a parfaitement su mettre en
avant notre gastronomie traditionnelle.
Depuis son ouverture, Le Bistro est devenu
le seul vrai restaurant français de Bakou,
digne d’un établissement parisien. Jean
Luc Amann a préféré commencer par une
carte traditionnelle avec de grands classiques de notre cuisine comme bœuf

bourguignon, escargots, foie gras, steak
tartare ou plus simplement un croquemonsieur, sans oublier bien sûr les desserts avec quelques une de nos pâtisseries
préférées : l’incourtournable crème brûlée,
de délicieuses tartes etc.. La plupart des
produits sont importés de France, ce qui
est une garantie d’authenticité et de qualité. De nombreux projets sont à l’étude
pour les prochains mois. Dès fin septembre le chef proposera un brunch dominical
avec des thèmes réguliers, un buffet campagnard avec plateaux de fromages, charcuterie et fruits de mer étant déjà programmé. Seront également prévus de la
vente à emporter (macarons, pains, viennoiseries) et des cours de cuisine avec
dégustation. Les tarifs sont bien sûr relativement élevés et en ligne avec ceux d’un
hôtel 5*.
Vous trouverez dans le site de Bakou
Francophones un interview du chef Jean Lux
Amann ainsi que sa biographie complète.
Flame Towers
1A, Mehdi Huseyn.
994.12.565.48.48. Ouvert de 6h30 à 23h.

Brèves Gatronomiques
Restaurant Fireworks du Mariott - voici un nouveau brunch très copieux qui propose pour 32 € un sympathique buffet
tous les dimanches de 12h à 15h.
Zest Café du Mariott - signalons que le restaurant, situé au rez-de-chaussée du Mariott Absheron, sera fermé pour travaux. cependant
les snacks contineront d’être servis au 1er étage au Razzmatazz Bar. Une réouverture, à une date encore non précisée devrait montrer
une décoration relookée et un espace plus optimisé. A suivre.
Cours de sushis - un jeune japonais Yoko Kuroiwa propose des cours de sushis a son domicile. Voici une façon
amusante de se familiariser avec cet art culinaire tout à fait particulier. Les cours coutent 30 €, incluant la fournitures des ingrédients et ils se font en anglais. A la fin du cours, vous pouvez repartir avec vos sushis. Contact :
Yoko Kuroiwa. 051.395.60.35 ou par e-mail yokuroi@hotmail.com

Rubriques gastronomiques de Bakou Francophones -le site inaugure une nouvelle rubrique sur les petits déjeuners et brunchs
de Bakou. http://bakou.fr.wordpress.com/sorties/bars-restaurants/brunchs/ regorgeant de bons plans et d’idées sympathiques. A
signaler aussi la rubrique sur les meilleures adresses de restaurants chinois et japonais à Bakou.
Fairmont Hôtel - en plus du restaurant Le Bistro décrit plus haut , vous pourrez bientôt découvrir d’autres restaurants et bars comme
le Alov Steak House, le Fairmont café, le Nur Lounge, le cigar Divan ou le Juice Bar. Des endroits de détente dans un environnement
luxueux et reposant.. Flame Towers 1A, Mehdi Huseyn. 994.12.565.48.48.

Quoi de neuf dans l’Hôtellerie ?
Fairmont Baku 5*
Le tant attendu Fairmont Hôtel et
dernier né des hôtels de luxe ouvre
enfin ses portes en plein centre de
Bakou. Faisant partie des fameuses
Flame Towers, qui s’inscrivent
maintenant sans complexe dans le
paysage de la capitale, ce nouvel
établissement 5* ne manque pas d’originalité. Tout d’abord, on ne
peut qu’être impressionné par son hall gigantesque à la hauteur
sous plafond impressionnante et son lustre immense. Ses
2500 m² de parties communes offrent de nombreux espaces de
travail et de détente : salles de conférence et réunions avec les derniers équipements technologiques, restaurants, bars, Spa, business center etc…. Les 318 chambres sont elles aussi du dernier cri

avec écran plat LcD,
machine
à
café
Nespresso, panneau
Média avec prise iPod,
accès Internet haut
débit, répondeur téléphonique etc…. Elles sont vastes, avec une
décoration et un mobilier très contemporains “haut-de-gamme”,
mais surtout très claires grâce à de larges fenêtres offrant une vue
superbe sur la ville. Attention ! pour ceux qui sont sujets au vertige, ces chambres avec baies vitrées descendant jusqu’au plancher surplombant le vide, ne sont pas pour vous ! Tarifs élevés : à
partir de 309 €. Il y a fort à parier que ce nouveau venu dans le
paysage hôtelier de la capitale deviendra rapidement l’un des
haut-lieux d’événements de prestige et réunions corporate.
Flame Towers 1A, Mehdi Huseyn. 994.12.565.48.48.
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Quoi de neuf en C.E.I ?
Aérien en bref
Air Ukraine International
Depuis le 18 juillet dernier, la compagnie
ukrainienne a modifié les horaires de certains vols domestiques au départ de Kiev.
ceci permettra d’améliorer la qualité de
service et les connexions pour les passagers des lignes internationales arrivant à
l’aéroport de Kiev Boryspil et souhaitant repartir sur un vol intérieur. ces modifications concernent essentiellement les vols pour
Lvov, Kharkov et Donetsk avec généralement une demi-heure de
décalage en plus par rapport aux horaires précédents. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'information.

Lufthansa
La compagnie aérienne allemande, très souvent utilisée par notre

clientèle a créé dans ses aéroports de
Francfort et Munich très fréquentés
lors des transits, des comptoirs dédiés
aux familles. Ils sont facilement reconnaissables par les parents et les
enfants, grâce à un tapis ressemblant à
une piste d’atterrissage. on y trouvera
également la brochure « Le pilote de la famille » qui contient de
précieuses informations comme l’emplacement des espaces de
jeux, des tables à langer, des restaurants pour enfants, des pharmacies ou sur la terrasse panoramique la plus proche. Les comptoirs
« famille » se trouvent à Francfort en zone d’embarquement B,
comptoirs 336 – 338, et à Munich dans la zone d’embarquement
des comptoirs 423 et 424. Ils sont à la disposition des parents
voyageant avec des enfants de moins de 13 ans.

Nouvelles en province côté Hotels

SoTcHI (RUSSIE)

Grand Hotel Polyana 5*

comme ne le faisons régulièrement, cette rubrique se fera l’écho des nouveaux hôtels de Sotchi, les
Jeux olympiques d’hiver se profilant à l’horizon pour bientôt. cet hôtel luxueux se situe à Krasnaya Polyana, à 680m d’altitude et offre
une vue spectaculaire sur les montagnes du caucase. Il propose 413 chambres équipées de tout le confort moderne, avec accès wifi,
minibar, sèche-cheveux, TV Satellite etc… certaines chambres disposent même d’une kitchenette et d’autres d’un vaste balcon, permettant de profiter de la superbe vue panoramique digne des grands paysages des Alpes. L’hôtel propose de nombreux services
comme piscines, Spa, court de tennis, fitness-center, jacuzzis. Possibilité de louer du matériel de ski en hiver. Tarifs à partir de 150 €
16, Ulitsa Achipsinskaya. 862.290.29.02

PéTRozAVoDSK (RUSSIE)

Park Inn by Radisson 4*

Voici un nouvel hôtel dans cette ville de carélie, point de départ d’excursions pour Kiji et les lacs de la région. Installé dans un bâtiment
moderne dans le centre-ville, non loin de la gare où arrivent les trains en provenance de Moscou, c’est à ce jour le premier hôtel de
chaine internationale. L’établissement est tout à fait dans la lignée des hôtels Park Inn : 180 chambres modernes et fonctionnelles décorées dans les tons bleu foncé et blanc, avec mobilier en bois et confort classique : minibar, accès wi-fi, sèche-cheveux, peignoirs, TV
satellite. on y retrouve aussi les services habituels de la chaîne Park Inn : restaurants, bars, fitness center, salles de conférence…
Tarifs à partir de 80 €. Attention ! l’hôtel est en préouverture et les réservations ne sont acceptées qu’à partir du 1er octobre.
16, Ulitsa Achipsinskaya. 862.290.29.02

KAzAN (RUSSIE)
Ramada 4*

Signalons un nouvel hôtel de chaîne internationale à Kazan, ville d’affaires et touristique très visitée. Après Accor, Mariott et Park Inn,
c’est au tour de l’américain Ramada de s’installer dans la capitale du Tatarstan. cet hôtel s’est installé dans un quartier assez central,
non loin de la gare et à 500 mètres du Kremlin, dans un bâtiment moderne aux larges baies vitrées. Il propose 120 chambres assez
classiques avec une décoration dans les tons beiges, marrons et bleus, avec tout le confort moderne propre aux établissements de la
chaîne Ramada. on remarquera particulièrement les grands écrans TV plasma intégrés dans le mur, les bouilloires électriques et l’accès
Internet haut débit. Fitness center mais pas de piscine. Tarifs à partir de 87 € 39, Ulitsa Tchernichevskovo. 843.294.00.00

oDESSA (UKRAINE)

Park Chevchenko 4*

ce nouvel hôtel de la chaîne ukrainienne Black Sea Hotels group a ouvert en juin dernier dans le centre d’odessa, à proximité de la mer
et du Stade chernomorets. A ce jour, seulement une partie du bâtiment est en activité mais il propose déjà 150 chambres confortables,
mais sans luxe tapageur, équipées de mini-bar , TV LcD , Wi-Fi téléphone , le sèche-cheveux, peignoirs, salle de bain avec douche,
climatisation . L'hôtel proposera aux visiteurs un restaurant de cuisine européenne, un Spa avec piscine, un salon de beauté
et une grande salle de conférence. Tarif : à partir de 110 € 1/20, Voulitsa Marazlievska.

Accor

La chaînefrançaisecontinue son expansion dans la zone Russie- c.E.I et annonce encore plusieurs ouvertures pour les prochains mois :
. Un hôtel Mercure – Pullman de 350 chambres est prévu dans le centre-ville de Sotchi (Russie) pour décembre 2013 et
en tout cas, avant les Jeux olympique de février.
. En Russie , un Mercure ouvrira au 2 eme trimestre 2014 à Tioumen et à un autre à Rostov sur le Don.
. En Ukraine, un projet d’hôtel Pullman est prévu à Kiev pour le 3ème trimestre 2014.
A Moscou : Gilles Chenesseau, Agathe Guieu, Hugo Lauras
l’équipe de Tsar Voyages
A
. Saint Pétersbourg : Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages
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