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L’année 2015 a démarré
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originales et d’activités variées. Cette newsletter hivernale s’en fait encore largement l’écho et vous y trouverez, nous l’espérons, des idées et recommandations utiles
pour vos prochains déplacements. Et pour ceux qui ont
laissé de côté momentanément les voyages d’affaire en
Russie, vous pourrez ainsi continuer à suivre les nouveautés en cours.
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NoTrE ACTuAlITé
Tsar Voyages : la nouvelle brochure 2015 est arrivée ! Y
Comme chaque année, Tsar Voyages vous présente sa nouvelle brochure tourisme. Elle reprend les grands classiques
qui ont fait leur preuves précédemment : week-end Moscou
ou Saint-Pétersbourg, circuit Ancienne russie, Croisières,
Transsibérien, Carélie mais avec en plus quelques nouveautés comme les Pays Baltes ou la Scandinavie. Elle pourra
vous être envoyée sur demande auprès de notre service
tourisme en version papier mais vous pouvez aussi la
consulter dès à présent en ligne en suivant le lien :
http://issuu.com/benoitlardy/docs/tsarvoyages_brochure_2015
Renseignement : service tourisme à Tsar Voyages Paris : 01.75.43.96.77

Tsar Voyages Saint Pétersbourg s’agrandit
Notre bureau de Saint-Pétersbourg qui s’était récemment installé dans le prestigieux bâtiment à l’architecture
néo-classique du 21, Nevski Prospect vient à nouveau de
déménager en février dernier mais en restant dans le
même bâtiment et en intégrant des locaux plus vastes et
plus adaptés à l’arrivée de nouveaux collaborateurs
venus renforcer l’équipe. Vous pourrez dorénavant trouver Tsar Voyages Saint-Pétersbourg au bureau 601.
Venez nombreux rendre visite à ludmilla et ses collaboratrices Ksénia, Katia, Dina et Irina.

21, Nevski Prospekt. 6 ème étage. Bureau 601-2 (métro Admiratelskaya) 7. 812.648.00.35

Nouveau partenariat avec Jean Jacques à Moscou

Depuis le mois de février, vous trouverez dans nos agences
de Paris et Moscou ainsi que dans vos carnets de voyage un
flyer avec coupon à détacher qui offre à tous les porteurs de
ce document une boisson gratuite (verre de vin ou cidre)
pour accompagner un repas dans tous les cafés/restaurants
de Moscou du groupe Jean Jacques, soit une quinzaine d’établissements. retrouvez la liste
des établissements concernés sur les sites : www.jan-jak.com ; www.john-donne.ru.

Tsar Voyages Mice

Fort d’une expérience renforcée sur le « Mice », Tsar Voyages a mis en
place un service dédié aux Voyages Incentive pour gérer l’organisation de
voyages à thème, événements originaux, team buildings, séminaires etc.
Ce service qui existait déjà à Paris au sein du Service Groupes se structure
donc avec une spécialiste confirmée de cette activité en russie : ludmila
Doronina, basée à Saint-Pétersbourg. N’hésitez donc pas à nous contacter pour devis, conseil ou mise en place d’un projet.
Contact à Paris : Thomas Marie et Isabelle Haas. A Saint-Pétersbourg : Ludmila Doronina.

Tsar Voyages Moscou et le Carré France

Depuis son installation dans ses nouveaux locaux du Carré France, Tsar Voyages profite
de ses salles de réunion et de ses espaces facilement aménageables
pour organiser régulièrement, en plus de son partenariat avec les
Mardi du Courrier de russie, des conférences ou événements à thème
touristique et faire ainsi la promotion d’une région ou d’un produit.
ont notamment déjà été programmés en février une conférence sur
les séjours en chien de traineau à Kostroma et un « bazar » ouzbek
avec dégustation de plov, inauguré par les représentants de l’ambassade d’ouzbékistan en russie et le Ministre du Tourisme de la ville de
Moscou. Est prévue le 23 mars une conférence sur le tourisme en Altaï. réservez cette
date !
Consulter notre page Facebook pour connaitre nos autres projets 2015.

aFORMALITÉS/GENERALITÉS
CoNSulAT DE ruSSIE : VISAS TourISTIQuES
Nous avons été plusieurs fois sollicités par nos clients pour leur expliquer les nouvelles dispositions du
Consulat de russie qui semblait
demander des documents complémentaires pour l’obtention d’un
visa tourisme, en plus du
voucher/invitation. Dans les faits, ces dispositions ne sont
pas nouvelles et existent depuis 1 an mais les clients de Tsar
Voyages ne s’en sont pas rendu compte car c’est l’Agence
qui fournit ces documents. En effet, pour tout demandeur
de visa touristique pour un séjour de plus de 12 jours, un
programme détaillé du tour doit désormais être fourni. De
plus, pour tout séjour (même court de moins de 12 jours)
hors Moscou, Saint Pétersbourg et les villes de l’Anneau
d’or autour de Moscou, un document doit être fourni par
l’Agence avec l’itinéraire précis, les villes visitées et le nom
des hôtels. Cette disposition complique bien entendu la
tâche des demandeurs de visas touristiques réservant les
hôtels en direct par Internet.

CoNSulAT DE ruSSIE : VISA BIoMéTrIQuE
Nous vous annoncions dans notre
dernière newsletter la mise en
place possible de visa biométrique
pour la russie, les demandeurs
devant se déplacer pour fournir
une empreinte digitale. En janvier,
les Consulats de russie de 5 pays
devaient être pilotes sur ce projet.
En Europe, c’est le Danemark et la

Grande Bretagne qui ont été choisis et les centres de visa de
ces 2 pays sont en train de mettre en place cette nouvelle
procédure. A suivre donc, mais il est fort à parier que cela
ne sera pas simple à généraliser.

VISA AzErBAïDJAN
Si vous devez vous déplacer dans les
prochains mois en Azerbaïdjan,
vous risquez d’être pénalisés par les
délais de dépôt de votre demande de
visa plus longs que d’habitude. En effet, le Consulat signale
que dû à la tenue des Jeux olympique Européens qui
auront lieu à Bakou en juin prochain, il devra faire face à
une demande importante de visas à traiter pour les sportifs et supporters et qu’il risque d’être débordé par cette
demande inhabituelle.

Cours des monnaies

le cours du rouble étant tellement fluctuant en ce
moment, nous vous donnons l’information sur son
cours à date de parution. Nous vous conseillons de
regarder régulièrement dans les sites financiers pour
vous tenir au courant de son évolution.

Le cours de l’Euro
70,13 roubles

Le cours du Dollar
62,72 roubles

Quoi de neuf à Moscou ?
Shopping moscovite
AlIMENTATIoN

Magasin Elisseev
le superbe magasin Elisseev de la rue
Tverskaya, célèbre épicerie fine a été fondé
en 1901 par les frères Elisseeff déjà forts
du succès de leur célèbre magasin éponyme de Saint-Pétersbourg. Ils aménagent
dans ce beau bâtiment du 18e siècle un
décor exubérant de vitraux, de lustres en
cristal, de piliers sculptés, de comptoirs en
bois poli et
de grands
miroirs.
P e n da n t
l’époque
soviétique,
le magasin
r e s t e
ouvert et
prend
le
nom de Gastronom N°1. Il a subi régulièrement de nombreux travaux, mais en ce
moment c’est la façade que vous verrez
sous échafaudages pour une rénovation
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extérieure complète. le magasin reste
ouvert pendant les travaux et vaut toujours
le détour pour un retour vers le passé
assuré ! les rénovations devraient se terminer au second semestre 2015 et redonner tout son lustre à ce lieu de prestige.
14,
Ulitsa
Tverskaya
(métro
Pouchkinskaya) (495) 650.46.43. Ouvert
de 10h à 20h.

Alimentation : le point

Depuis le début de l’embargo sur certains produits alimentaires, vous êtes
nombreux en France à vous poser des
questions sur le contenu actuel des
rayons de supermarchés. Des bruits
les plus fous dans les médias ont
couru expliquant que certains rayons
étaient vides et que les prix avaient
doublés. Passée la période de transition, les services achats des principales chaînes de supermarchés de
Moscou se sont réorganisés et à part
quelques rares articles introuvables,
notamment les fromages français, les

produits alimentaires ont simplement
changé de provenance : le Comté vient
de Suisse, les poires de Serbie, les
kiwis d’Iran, le bœuf d’Argentine, etc.
Et bien sûr sont remis à l’honneur les
articles de production locale (produits
laitiers, charcuterie etc..) même s’ils
n’arrivent pas à complètement remplacer les importations. Quant au
panier moyen de la ménagère, en faisant attention aux choix opérés, il
semblerait avoir malgré tout subi une
inflation de l’ordre de 10 %. A suivre.
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PrêT-à-PorTEr

Belaya Dacha Outlet Village
Ce centre commercial en dehors de
Moscou, entièrement dédié à la clientèle haut-de-gamme des datchas de
luxe
des
environs, est
passé le 27
dé c e m b r e
dernier à la
phase 2 de
son développement en ouvrant plusieurs boutiques chics de prêt-à porter de
marques internationales. Ainsi, le
Village propose maintenant plus de
70 magasins opérationnels et parmi
les derniers nés, on notera la présence
des enseignes Hugo Boss, Tom Tailor,

Van laack, Calipso ou oasis. le complexe devient ainsi l’un des plus
importants centres commerciaux de la
capitale de ce format type village où
l’on se croirait presque à Dysneyland !
8, Chaussée Novoriazanskoyé. Kotelniki (4km du
MKAD) 495.783.02.00. Ouvert de 10h à 22h.

DIVErS

Aviapark

Y

le 28 novembre dernier a eu lieu à
Moscou l’inauguration du plus grand
Shopping Mall d’Europe : Aviapark.
Sur 400 000 m² et 3 étages, ce gigantesque espace commercial abritera à
terme plus de 500 boutiques et
80 restaurants. on y trouve déjà les
gros porteurs de la grande distribution comme Auchan, Décathlon et obi
mais aussi des magasins variés
comme Mango, Sportmaster, Cacharel,

Etam, lacoste et
bien d’autres. les
6000 places de
parking
sont
équipées
d’un
très pratique système
lumineux
indiquant si une
place est libre ou occupée et un
cinéma de 17 salles ouvrira bientôt
pour compléter les nombreux lieux de
détente et de restauration. Pour l’instant, beaucoup d’espaces sont encore
vides mais des ouvertures de nouvelles enseignes ont lieu chaque jour.
A voir absolument, ne serait-ce que
pour l’énorme colonne-aquarium au
centre de la galerie !
10, Ulitsa Aviakonstruktora Mikoyana (métro
Polejaevskaya ou Dinamo + navettes gratuites).
Ouvert de 10h à 22h.

Brèves Business

Ubifrance devenu Business France
Comme dans tous les pays où ubifrance était présent, les bureaux d’ubifrance de Moscou, situés au
sein de l’Ambassade de France, ont changé d’appellation et sont devenus Business France, conséquence de la fusion depuis début janvier d’ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, et de l'Afii, l'Agence française pour les investissements internationaux. la
mission de Business France sera donc double : développer les exportations, notamment celles des PME françaises, et renforcer l’attractivité du territoire national pour les investisseurs internationaux. Son nouveau logo, très explicite, a remplacé peu à peu sur les plaquettes et documents l’ancien d’ubifrance et la nouvelle organisation se met en place. Concernant la russie, il convient de noter que le
périmètre de l’entité de Business France Moscou a légèrement évolué puisque qu’elle a récupéré dans son giron la Biélorussie, pays
dépendant jusqu’à présent de l’ukraine.

French Tech Tour

Voici un événement majeur à signaler: le French Tech Tour du 1er au 5 juin à Moscou et Skolkovo. Cette opération
s’adresse aux start-up françaises opérant dans le secteur du mobile, des objets connectés, du e-commerce, de la e-santé,
de l’e-éducation, etc., et cherchant à rencontrer les leaders du numérique en russie. lors de cet événement sont prévus : conférences, rencontres B to B, ateliers et un coaching à distance dès le 1er avril. Dossiers des candidatures à
déposer avant le 15 mars.
Renseignements :Stéphanie Morley Business France à Moscou. Tel : 495.937.24.44. E-mail : stephanie.morley@businessfrance.fr

SportAccord Convention

Autre événement majeur des prochains mois : la convention internationale Sportaccord qui se tiendra à Sotchi du 19 au 24 avril et
réunira les acteurs majeurs dans le domaine du Sport et des infrastructures sportives. lors de cette convention seront organisées
conférences et rencontres mais aussi une exposition regroupant plus de 250 stands du monde entier. A cette occasion, un Pavillon
France est organisé par Business France avec la possibilité pour les entreprises françaises exposantes de rencontrer les fédérations
sportives et de nombreux organisateurs d’événements internationaux.
Renseignements : Viviane Silberstein Business France à Paris . 01.40.73.37.19. E-mail : viviane.silberstein@businessfrance. .

Salon du Chocolat

Nous l’annoncions dans notre précédent bulletin : le Salon du Chocolat revient en force à Moscou à Expocentr, du 5 au 8 mars après
7 ans d’absence. Inauguré par ses 2 co-fondateurs français, cet événement est à ne manquer sous aucun
prétexte, que vous soyez professionnels ou simple amateur de chocolat. Dans les 5.000 m² de
l’Expocentre de Moscou, les exposants de russie et du monde entier proposeront des démonstrations,
des master-classes et dégustations, sans oublier le désormais célèbre défilé de mode de robes en chocolat. Deux nouveautés attendent cette année les visiteurs moscovites : un Choco-Spa – espace de relaxation
où seront présentés les produits cosmétiques à base de cacao, ainsi qu’un espace Bio-sphère, dédié quant à lui au chocolat biologique.

Salons Internationaux à Moscou

Voici les principaux salons à Moscou dans les prochains mois :
. Climate Word (Climatisation) du 3 au 6 mars
. Salon du Chocolat (Agroalimentaire) du 5 au 8 mars
. Moscow Boat Show (Sport) du 10 au 15 mars
. Mosbuild (Construction) du 14 au 17 mars
. Mitt (Tourisme) du 18 au 21 mars
Contacter le service Salons de Tsar Voyages pour un déplacement
. MIPS (Sécurité) du 13 au 15 avril
en tant qu’exposant ou visiteur lors de l’un de ces événements.
. Inlegmash (Textile) du 14 au 17 avril
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Transport : une actualité riche
AErIEN

les remplir pour éviter de perdre du temps aux contrôles si le nouveau système devait se montrer défaillant…

A la suite des dernières réformes
sur les changements d’heure
été/hiver, le décalage horaire avec
la France sera désormais en
période estivale d’une heure au
lieu de deux. les compagnies
aériennes revoient ainsi leurs
horaires à partir du 29 mars, ce
qui implique quelques changements
non négligeables avec en particulier des retours de Moscou avancés souvent d’une heure. Voici donc les nouveaux horaires bientôt
en vigueur sur les trajets Paris/Moscou/Paris :
Paris/Moscou : 7h15/11h55 ; 9h35/14h15 ; 11h45/16h20 ;
12h50/17h40 ; 14h00/18h40 ; 15h55/20h30; 16h00/20h40 ;
18h10/22h145 ; 19h30/0h10+1 ; 23h30/4h00 +1.
Moscou/Paris : 6h25/9h20;7h50/10h45 ; 8h45/11h40 ;
10h10/13h10 ; 11h45/14h40 ; 12h55/15h45 ; 15h10/18h05 ;
17h55/20h50 ; 18h45/21h0 . 19h35/22h30
Tenez en compte pour vos réservations et l’organisation de vos
rendez-vous locaux.

FEr

Air France et Aéroflot

Cartes d’embarquement : le point

Vous pouvez réserver votre place à bord et sortir votre carte
d’embarquement en principe entre 30 heures et 24 heures avant
votre départ selon les compagnies. Certains d’entre vous nous ont
signalé ne pas pouvoir toujours le faire facilement. A part
quelques bugs informatiques
ponctuels, il peut effectivement y avoir certains blocages
notamment dans le cas des vols
en exploitation conjointe, nous
vous refaisons le point sur les
pratiques possibles :
. Si votre vol Paris/Moscou/Paris est réservé de bout en bout sur
un vol Air France (code des 2 vols AF), l’enregistrement en ligne se
fait sans problème à l’aller comme au retour sur le site Air France
. Si votre vol Paris/Moscou/Paris est réservé de bout en bout sur
un vol Aéroflot (code des 2 vols Su), l’enregistrement en ligne se
fait également sans problème à l’aller comme au retour sur le site
Aéroflot.
. En cas de billet mixé (vol aller Air France et retour Aéroflot ou
l’inverse), vous pourrez facilement vous enregistrer en ligne sur le
site de la compagnie première transporteuse à l’aller, en revanche,
cela ne sera pas possible pour le retour, il n’existe pas encore de
lien informatique entre les 2 compagnies. Il conviendra dans ce
cas, de prévoir une arrivée à l’aéroport pas trop tardive.
Aucun problème, en revanche pour les billets émis de bout en bout
sur la même compagnie pour les parcours effectués avec transit
sur
lufthansa,
Austrian
Airlines,
Swiss
etc…
Attention ! pour pouvoir vous enregistrer en ligne, certains sites
de compagnies vous demanderont de rentrer votre numéro de
passeport, validité etc…

Formalités à l’aéroport Chérémetiévo

Il semblerait que Chérémétiévo se soit enfin aligné sur les autres
aéroports moscovites et délivre désormais une carte de migration
imprimée par les services de police aux frontières lors du contrôle
des passeports. C’est très récent et Air France continue à distribuer avant l’arrivée des formulaires à remplir manuellement. Il
est peut-être plus prudent dans un premier temps de continuer à
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Moscou-Saint Pétersbourg
un nouveau wagon à 2 étages vient d’être mis en service début
février par les Chemins de Fer russes sur le trajet de nuit entre
Moscou et Saint Pétersbourg sur le
train N°5/6. Ce train très moderne,
avec accès wi-fi à bord, clefs magnétiques, climatisation, toilettes bio,
wagon-restaurant etc.. est désormais équipé de 64 couchettes au lieu
de 36 par wagon. Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur est même disponible à la hauteur du wagon restaurant. les
horaires de ce train sont les suivants : 22h50-6h47 (dans les 2
sens). Tarif à partir de : 40 €.

Train Moscou-Paris et Moscou-Nice

le 25 janvier dernier, les Chemins de Fer russes ont modifié la
configuration et amélioré certains services à bord pour les trains
internationaux entre la France et la russie. les voitures de 1ère et
2ème classe sont les mêmes mais elles sont agencées autrement
avec une disposition des couchettes différentes et surtout, toutes
les voitures de 2e classe sont désormais équipées d’une douche, ce
qui n’était pas le cas en
2014. rappelons que
le wifi est maintenant
disponible partout sur
ces 2 trains et que les
chiens et petits animaux
domestiques
sont autorisés dans les
compartiments. Par ailleurs, suite à la baisse du cours du rouble,
les tarifs affichés en euros pour les billets achetés en France ont
légèrement baissé depuis le 2 février dernier.
Renseignement complémentaire auprès du service Trains de Tsar
Voyages ou sur le site : http://www.trains-des-tsars.com/vie-abord/8/train-paris-ou-nice-moscou

DIVErS

Nouvelle autoroute
le 23 décembre dernier a enfin ouvert le tronçon de 43 km de la
future autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg, construite par
Vinci. on y accède à partir du MKAD, entre léningradskoye
Chaussée et Dmitrovskoyé
Chaussée et elle contribue
largement dès maintenant
à désengorger la route
vers
l’aéroport
de
Chérémétiévo. C’est une
superbe autoroute, tout-àfait moderne et bien réalisée qui contourne de nombreux points de ralentissement trop
bien connus des automobilistes et débouche juste avant
Solnetchnogorsk. la route est gratuite jusqu’à l’été prochain, sans
doute pour que les automobilistes s’y habituent, puis elle deviendra payante (1,5 € pour Chérémétievo et 4,5 € pour
Solnetchnogorsk). le tronçon d’autoroute déjà construit
permet désormais de relier beaucoup plus rapidement les
villes autour de Moscou, comme la réserve naturelle de
zavidovo où les russes aiment à passer la belle saison.
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Mais l’amélioration la plus nette que noteront les voyageurs est la
réduction considérable du temps nécessaire pour relier en voiture
l’aéroport de Chérémétoévo puisqu’il est désormais possible
d’économiser jusqu’à une heure de temps de transport. Pour vos
transferts, vous pouvez maintenant sans problème envisager un
départ 3 heures avant le décollage de l’avion, contre 4 heures, délai
de sécurité recommandé précédemment. l’ouverture de l’intégralité de cette autoroute, la première payante en russie, entre la
capitale actuelle et la capitale impériale, est prévue en 2018 pour le
Mondial de football.

Parking payant dans le centre

on dit également que cet hiver, les embouteillages dans le
centre de la capitale ont diminué et que le trafic y est plus
fluide. Peut-être est-ce en partie dû à la
systématisation des parkings payants
dans le centre. En effet, les zones de
parking payant se sont considérablement accrues ces derniers mois
et il coûtera entre 1,5 € et 3€ de
l’heure selon l’emplacement. Tout
est maintenant bien organisé et le
paiement peut se faire avec votre
smartphone via différentes applications. les parkings souterrains sont
aussi plus nombreux mais plus chers. une petite astuce, si
vous avez besoin de vous garer à proximité de la Place
rouge, vous pouvez désormais choisir le tout nouveau parking de la galerie commerciale dans l’ancien hôtel
Moskva, gratuit dès lors que vous justifiez d’un minimum
de 50 € d’achats dans un des magasins du lieu.

Métro
. Signalons la fermeture depuis le 8 février dernier de la
très fréquentée station de métro Baumanskaya sur la
ligne 3 bleu foncée et ceci pour une très longue période de
rénovation de 11 mois. Pendant cette fermeture, des bus
« marchroutki » ont été mis en place entre les stations
Baumanskaya et Kourskaya avec des fréquences très régulières, pratiquement toutes les minutes.
. A noter au cours du mois de mars , l’ouverture de 2 nouvelles stations sur la ligne N°1 rouge : rumyantsevo et
Salarievo.
. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vue, la station Spartak
(anciennement Volokolamskaya) sur la ligne violette N°7
ouverte il y a quelques mois après des années de rénovation, vaut vraiment le détour pour son design moderne et
original. une attention toute particulière a été accordée au
visuel de cette station puisqu’elle desservira l’un des nombreux stades prévus pour la coupe du monde de football
2018.

Hôtellerie à la une
ouVErTurES

Post Hotel Na Mokhovaya 3 * (bientôt Velyi Hotel Mokhovaya)
Cet hôtel, admirablement bien situé derrière le bâtiment du Manège et à proximité immédiate de l’entrée du Kremlin, est une excellente solution pour les touristes qui pourront visiter le centre de Moscou
à pied très facilement. Il conviendra aussi pour les voyageurs d’affaires à faible budget, mais les services
y restent limités. Installé dans un petit bâtiment du 19 ème siècle de 4 étages, il propose 40 chambres
d’assez petite taille au confort simple mais tout à fait propres et modernes. les salles de bain sont équipées de douches italiennes et le wi-fi est gratuit dans tout l’hôtel. En revanche, il n’y a pas encore d’ascenseur, pas de restaurant et le hall d’accueil de la réception est tout petit. les petits déjeuners sont servis « à la carte » dans une salle de quelques tables mais l’hôtel promet d’améliorer ce service. les tarifs
restent pour l’instant raisonnables, à partir de 90 € et la vue superbe sur les tours du Kremlin pour les chambres donnant sur l’arrière du bâtiment fait oublier
les petits désagréments d’un hôtel encore en rodage. Attention ! l’accès à pied n’est pas toujours facile lorsque l’on arrive du métro Bibliothèque lénine,
puisqu’il n’y a pas de souterrain à proximité et il faudra faire un détour et accéder par la sortie du métro donnant sur les jardins Alexandre. En voiture, cela
n’est pas évident non plus, puisqu’aucun parking n’est possible sur la rue Mokhavaya à ce niveau, mais il y a une petite cour sur le côté où l’on peut stationner quelques temps.
10, Ulitsa Mokhovaya (métro Bibliothèque Lénine) 495.780.96.09

Ibis Dynamo 3*
Voici le dernier né des hôtels Accor avec un Ibis nouvelle génération dont l’ouverture est prévue fin mars 2015.
Situé un peu en dehors du centre, au niveau du métro Dynamo, sur la route de l’aéroport Chérémétiévo, il reste
néanmoins facile d’accès et pratique pour la clientèle d’affaires. l’hôtel propose 317 chambres modernes et élégantes avec l’agréable décoration des nouveaux Ibis : mobilier en bois clair, joli rideaux et dessus de lit dans les
tons bleus ou beiges, salles de bain fonctionnelles et contemporaines. Il proposera de nombreux services
comme de vastes salles de réunion, restaurant Ibis Kitchen, wifi gratuit, business center etc… les tarifs annoncés restent accessibles surtout en phase de démarrage : à partir de 60 €.

Marriott Novy Arbat 4*
Nous vous avons déjà parlé dans notre précédent bulletin de l’ouverture imminente du nouveau Marriott de Moscou, fin prêt
depuis le mois d’octobre 2014… Mais les problèmes administratifs ayant retardé son lancement, il n’ouvrira ses portes au
public qu’en mars de cette année. Nous avons pu néanmoins le visiter. C’est un bel établissement fidèle aux standard
Marriott : confort, qualité des services, des équipements et de la literie. l’entrée se fait par un escalier ou un ascenseur permettant de gagner le lobby, décoré d’une belle envolée de papillons de verre. les chambres avec vue sur l’avenue Arbat sont
Quoi de neuf en Russie et en C.E.I par Tsar Voyages N°18- Février-Mars-Avril 2015
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Hôtellerie à la une (suite)
très égèrement bruyantes malgré le double vitrage et la vue de celles donnant sur la cour intérieure est un peu triste. Mais les hommes d’affaires apprécieront sa localisation sur Novy Arbat, non loin du centre d’exposition Expocentre, et ses 234 chambres devraient trouver sans problème leur clientèle. Tarifs
à partir de 180 €. A noter également que le bâtiment abrite aussi des bureaux et des appartements, mais la chaîne Marriott s’en est vu retirer la gestion.
32, Ulitsa Novi Arbat (métro Smolenskaya) 495.734.70.18.

DIVErS

Hôtels du quartier Baumanskaya
Nous vous signalions dans notre rubrique Transports la fermeture de la station de métro Baumanskaya. Même si des navettes
ont été mises en place, cela risque sérieusement de pénaliser les clients des 2 hôtels situés à proximité : l’Eugène 3* et surtout le
tout nouveau Mercure Baumanskaya 4*, ouvert fin 2014.

Promotions dans les hôtels de Moscou
la crise est là aussi pour les hôteliers de Moscou et certains établissements souffrent cruellement de l’absence d’ hommes
d’affaires qui ont délaissé la capitale russe. Avec le cours du rouble en baisse et certaines promotions ponctuelles, il devient
plus facile de trouver à Moscou un hôtel à un prix raisonnable. Tsar Voyages a pu ainsi renégocier certains contrats avec
des établissements avec qui l’Agence travaille régulièrement comme le National 5*, le Pierre 1er 4* et le Budapest 3* ,
le Golden Apple 4* , le Marriott Tverskaya 4* , le lotte 5* etc.. Ces hôtels figurent d’ailleurs en bonne place dans notre brochure Tourisme. N’hésitez pas à nous interroger pour un devis personnalisé. 12, Plotnikov Péréoulok (métro
Smolenskaya) 7. 499.271.28.01.

Quoi de neuf dans nos assiettes ?
** Pomidor Bakinski
Ce petit restaurant azéri sans prétention
pourra dépanner pour un repas exotique
dans le quartier d’Expocentre et de l’hôtel
Crown Plazza. le fait qu’il soit surtout fréquenté par une clientèle très caucasienne
est certainement un gage de qualité et
d’authenticité de sa cuisine. on accède à la
salle en sous-sol par un joli escalier en bois
et on arrive dans un espace simple à la
décoration orientale avec tapis et plats colorés. le patron, que l’on devine venu tout
droit de Bakou, est lui aussi très « couleur
locale » et vous accueillera avec un large
sourire. Vous y
dégusterez une
cuisine azérie et géorgienne
sans prétention à
des
tarifs
plus que raisonnables
:
chachliks variés 7 €,
plov à la viande de mouton 10 €, katchapouri 8 €. Attention ! l’entrée du restaurant est actuellement en travaux, une salle
supplémentaire étant en construction.
10/7, Chmitovski Prospekt (métro Ulitsa 1905
Goda) 495.788.35.90. Ouvert de 12h à 23h.

**+Mexican Club

Installé au 2e étage (niveau 3) du grand
centre commercial Modni Sezon de l’ex
hôtel Moskva, qui fait face au Kremlin, ce
restaurant est entièrement dédié au
Mexique. Il s’ouvre d’ailleurs par un petit
espace-boutique, où l’on trouve une multitude de produits divers et colorés rappelant
ce pays : sombreros, figurines, céramiques… et même quelques denrées ali-
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mentaires
à
dominante épicée. la décoration haute en
couleur, dans
des tons vifs
est dépaysante
et
joyeuse,
sans tomber
dans le folklorique. la carte (dont les prix ont visiblement été revus à la hausse récemment)
riche et typique est un peu chère dans l’ensemble, mais on peut trouver quelques
plats à tarifs corrects : tacos, guacamole,
salade mexicaine, cocktail Acapulco,
ceviche etc…
2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad)
495.788.82.55. Ouvert de 12h à 24h.

*** Jamie’s Italian

Toujours dans la Galerie commerciale
Moskva, juste à côté du Four Season, signalons un nouveau restaurant de la chaine
Jamie’s. En cette période d’embargo où les
viandes et charcuteries venues d’Europe
se font rares en russie, c’est un plaisir de
voir pendre au-dessus des comptoirs de
splendides jambons crus entiers, et des
chapelets de saucissons italiens aux côtés
des colliers d’ail et de piments frais. la
carte est centrée autour des pizzas et des
pâtes, qui sont délicieuses. on recommandera tout particulièrement les tagliatelles à
la bolognaise 9 € dont la sauce est agrémentée d’un crumble très parfumé. A noter
aussi, chose suffisamment rare en russie
pour être soulignée, les desserts sont bons
et particulièrement le tiramisu. Seuls petits
points négatifs : les portions trop petites et
l’aménagement de la salle qui ne tire pas
tout le profit de son extraordinaire localisa-

tion : les splendides vues que l’on pourrait
avoir sur le Bolchoï notamment étant obstruées par les équipements.
2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad)
968. 544.92.35. Ouvert de 10h à 24h.

*** Ah! Beatrice

Ce charmant établissement encore non
signalé, ouvert en 2014, à côté de l'Etang
des Patriarches, dans une rue maintenant
très riche en restaurants en tout genre
(dont le sympathique Normandie Niemen,
coup de cœur de notre précédent bulletin),
est idéal pour un repas entre amis ou un
dîner romantique. l’ambiance un peu
tamisée et la décoration avec une touche
très française des années 30 ne vous laissera pas indifférent. Sa devise est simple :
« un joli restaurant pour tous les jours ».
on y vient aussi bien pour un petit déjeuner complet que pour un verre de vin avec
un en-cas, mais la carte riche et originale
est également bien tentante, mélange de
cuisine russe et internationale : salade de
quinoa au thon et à la menthe fraîche 10 €,
bortch 6 €, risotto aux tomates
confites 9 €, filet de canard au miel sauce
au poivre 13 €. une bonne adresse et des
prix raisonnables pour une cuisine de qualité.
1a, Blagovechtchenski Péréoulok (métro
Pouchkinskaya) 495.357.10.27. Ouvert de 9h
à 24h.
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*** Vasanta

***Goodman

Bonne surprise pour les habitués du quartier de la rue Pétrovka et les clients des
hôtels Budapest et Pierre 1er que cette
nouvelle adresse après une métamorphose
complète. En effet, ce restaurant installé

Voici encore une adresse à recommander
dans le centre commercial Modni Sezon. Ce
restaurant de la chaîne Goodman est
essentiellement dédié à la viande. Il
annonce d’ailleurs tout de suite la couleur,
dès son entrée du côté galerie commerciale,
avec une vue plongeante sur la salle vitrée
où de belle pièces de bœuf faisandent en
attendant d’être parfaitement à point pour
être dégustées. le cadre est cosy, dans les
tons de bois
foncé et cuir,
et l’ambiance
« gentlemen’s
club » se
dé c l i n e
a g r é a b le ment dans les
d i f f é r e n ts
espaces du
r e s ta u r a n t
qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes.
Au fond de l’établissement, la salle de banquet à la très belle table de bois réserve aux
convives une vue magnifique sur la Place
rouge. l’établissement dispose d’une
deuxième entrée directement sur la rue : la
porte s’ouvre sur un bar et il faut grimper
un étage pour gagner le restaurant.
laissez- vous tenter par les excellents tartares ou carpaccio de bœuf 12 € , mais surtout par le T Bone Steak 23 €, le filet
mignon 28 € ou, pour faire dans le local, le

sous une arche ouverte à tous vents existait comme restaurant d’été et avait donc
une brève existence de mai à septembre.
Après de longs travaux, il vient de renaître
début 2015 pour une ouverture toute l’année, avec un réaménagement complet de
l’espace et en particulier une vraie porte et
un mur en dur l’isolant de la rue. Il a su
conserver sa jolie arche voutée et, à l’intérieur, sa décoration chic et printanière avec
de confortables fauteuils en tissu à fleur, ses
tables basses, ses jolis coussins et ses statues baroques. le nouveau chef propose
une carte aux accents européens « nouvelle
cuisine » avec en particulier une série de
tapas variés aux goûts sympathiques : tartare de hareng aux radis, filet de canard
aux oignons caramélisés et autres spécialités légèrement méditerranéennes. on
pourra regretter les tarifs un peu trop élevés.
14, Ulitsa Néglinnaya (métro Téatralnaya)
495.506.07.37. Ouvert de 12h à 24h.

très recommandable bœuf Strogonoff 15 €.
2, Okhotni Riad (métro Okhotni Riad)
495.775.98.88. Ouvert de 10h à 24h.

*** + Black Thai

C’est encore un établissement du groupe
Ginza Projekt, qui s’est installé depuis
quelques mois dans le complexe de plusieurs restaurants en face du cinéma
rossia de la Place Pouchkine, à l’emplacement du défunt Don’t tell Mama. Black Thaï
est un restaurant de cuisine asiatique, mais
c’est surtout avant tout un endroit à la
mode, fréquenté par la jet set moscovite où
il est de bon ton de se montrer. Ici, tout est
luxe et grand chic, avec une décoration
dans les tons noirs et dorés de bon goût et
dans des matériaux de qualité. les serveurs
(pas très thaïs, mais plutôt genre « gravure
de mode ») sont habillés
d’élégants
tabliers
longs et vous proposeront une carte originale et des plats aux
saveurs raffinées et
exotiques, présentés
dans des feuilles de
bananier ou de la jolie
vaisselle
asiatique
moderne. on appréciera quelques spécialités rares à Moscou
comme la salade à la papaye verte 8 €, le
canard caramélisé au lait de coco 15 € ou
les crevettes au basilic 17€.
5, Bolchoï Poutinkovski Péréoulok (métro
Pouchkinskaya) 495.699.22.10. Ouvert de
12h à 24h.

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 : 10/1, Milutinski Péréoulok.
+ 7. 495.221.19.36 E-mail : contact@tsarvoyages.com
. Tsar Voyages Saint-Pétersbourg : 21, Nevski Prospekt.
+ 7. 812.648.00.35
E-mail : spb@tsarvoyages.com
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*** + Farhenheit
Dans le bâtiment adjacent au Café Pouchkine et toujours géré
par le dynamique Andrey Dellos, voici le nouveau-né du
Groupe. Celui-ci nous plonge dans une ambiance bien différente de celle à laquelle nous étions habitués : ici pas de fioritures et de meubles anciens romantiques, mais un concept
résolument contemporain, design et chaleureux. le décor est
vraiment très réussi avec des murs de briques et des boiseries sombres, des étagères remplies de cageots de noix et de
fleurs séchées à l’entrée, un très long bar et des fauteuils en
cuir confortables. le restaurant propose une cuisine raffinée
à un prix encore raisonnable, à base de produits tendance.
Nous avons aimé le quinoa aux asperges et parmesan 9 €, le
canard au foie gras chaud et à la gelée de betterave 14 € ou
le gâteau maison au cassis et aux noix 7 €. Et même le café est
servi de façon amusante, avec une décoration en barbe à
papa.
26/2, Tverskoï Boulevard (métro Pouchkinsaya) 495.651.81.70.
Ouvert de 12h à 1h.

*** +Twins

Y

ouvert en décembre dernier, cet établissement porte bien son nom puisqu’il a été
créé par 2 frères jumeaux (et qui se ressemblent énormément !) omniprésents
sur les murs du restaurant. En effet, on les
voit enfants sur la plage, adolescents souriants, ou dans les cuisines en pleine
action. Cet endroit à la mode, cosy et
agréable pour une pause dans le quartier
de Malaya Bronaya, ne manque pas de charme. le petit bâtiment est
installé au calme, dans la verdure d’un petit jardin, et il faudra y revenir en été pour apprécier ses tables dehors et son côté bucolique. Mais
la décoration des 2 salles intérieures est également très réussie avec
de grands fauteuils en toile confortables, tables en bois rustiques et,
accroché au plafond, un amusant vieux tandem ayant peut être appartenu aux fameux jumeaux. Derrière une cuisine ouverte, les chefs et
la brigade vous concocteront de bons plats originaux russo-européens aux saveurs très modernes et plutôt raffinés : tiramisu de céleri
et champignons 10 €, agneau au caviar d’aubergine 16 €, pâtes à la
mousse de tomate et au parmesan 14 €. Sans oublier de sublimes desserts comme la poire sauce chocolat 8 € ou le gâteau de citrouille
confite sorbet mangue/fruit de la passion 8 €. recommandons également l’excellent pain fait maison et présenté sur un lit de céréales
accompagné de son beurre également maison. En résumé, une bonne
adresse que nous qualifierons de « bobo rustique ».
13, Malaya Bronnaya (métro Mayakovskaya) 495 695.34.83. Ouvert de 12h à 24h.

Brèves Gastronomiques
Mc Donald’s de la Place Pouchkine - celui qui fut ouvert en janvier 1990 comme symbole de la Pérestroïka
et longtemps considéré comme le plus grand du monde, était fermé depuis presque 4 mois pour des « raisons sanitaires » qui recouvraient plus probablement des raisons politiques… Il vient de rouvrir après un petit relooking et une
remise aux normes et a retrouvé sa place dans le paysage moscovite familier. . 29, Ulitsa Malaya Bronnaya (métro
Pouchkinskaya) 495. 694.58.96. Ouvert de 8h à 24h.

Piazza Rossa - c’est le nouveau nom du restaurant principal de l’hôtel National situé au premier étage avec une superbe vue
sur la Place rouge. le cadre n’a pas changé et la salle est toujours aussi chaleureuse et chic, mais le nouveau chef italien Cristiano
Andreini, étoilé au Michelin et réputé pour sa cuisine italienne revisitée et inventive a donné un « coup de jeune » à ce restaurant.
15/1, Ulitsa Mokhovaya (métro Okhotni Riad) 495.258.70.00. Ouvert de 12h à 24h.

Tchir Tchir - voici l’endroit idéal pour un snack rapide dans le quartier des hôtels Budapest et Pierre 1er. Ce nouveau petit bar/café ne paie pas de mine,
la décoration est simple et sans fioriture avec juste des tables hautes avec tabourets et quelque gravures au mur, mais le tout est propre et accueillant. Vous
pourrez directement vous servir au comptoir de quelques plats russes ou européens à des prix défiant toute concurrence : soupe du jour 2,5 €, pelmenis
1,5 €, saucisses grillées 2 €. 16, Ulitsa Néglinaya ( métro Téatralnaya) 495.628.85.34. Ouvert de 8h à 22h.
Priatnosti et Radosti - cette chaîne dynamique du groupe Ginza Projekt ouvre 2 nouveaux établissements
dans Moscou et sa région. le premier se trouve en plein centre de la capitale et le 2ème à Joukovski. on y retrouve
le même type de décoration assez raffinée aux sièges confortables et une carte d’une bonne cuisine russe et caucasienne. 17/5, Ulitsa Poutchenaya (métro Kouznetski Most) 499. 681.15.42 ; 57, Ulitsa Jemtchoujina.
Joukovski 11 (pas de métro à proximité) 495.643.75.45. Ouverts de 12h à 24h.

Kortchma Taras Boulba - cette autre chaîne dynamique de restaurants ukrainiens, joliment décorées en style isba en bois et ornements folkloriques
annonce l’ouverture de son 20 ème établissement dans la région de Moscou à odintsovo. Sans aller si loin, nous ne saurions que trop vous recommander
ceux du centre, en particulier celui de la rue Mokhavaya, pratique après ou avant une visite du Kremlin. 1122, Mojaiskoyé Chaussée Gorki 2. Région
d’Odinstsovo. 495.221.03.34. Ouvert de 9h à 24h.

Tchaikhana N°1 - si vous voulez goûter à une bonne cuisine d’Asie Centrale dans un cadre agréable, les
restaurants de la chaîne Tchaikhana N°1 sont sans aucun doute tout à fait recommandables. Parmi les nouveaux établissements du Groupe, signalons le très agréable restaurant de la rue Tverskaya, qui inaugure un
nouveau format, plus moderne avec plusieurs salles en étage au mobilier plus design qu’ailleurs et une
grande cuisine ouverte. Mais on y retrouve toujours une carte variée et appétissante, des divans confortables et un coin pour se détendre avec narguilés à disposition. un autre point fort de ce nouvel établissement : ses cours de cuisine pour grands et petits. 124, Ulitsa Tverskaya (métro Mayakovskaya)
495.234.02.33. Ouvert de 12h à 24h.
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Culture, Loisirs à la une
Musée Pouchkine
le Département des Collections Privées
du Musée Pouchkine consacre une exposition très intéressante au grand pianiste
russe Sviatoslav richter. Né à Jitomir en
ukraine en mars 1915, il décède en août
1997 après une riche carrière internationale, partageant son temps entre la
pratique du piano, la peinture et la composition. Sa vie est jalonné de rencontres
passionnantes comme avec Prokofieff
qu’il remplacera même, malade (et frappé d'ukase), pour diriger
la création de sa Symphonie concertante pour violoncelle op. 25
avec Mstislav rostropovitch. longtemps interdit de sortie d’urSS,
ce n'est qu'en 1960 qu'il finit par décrocher une autorisation pour
jouer en Finlande et aux Etats-unis, début d’une formidable carrière de concertiste. Des liens tout particuliers l’uniront au Musée
Pouchkine puisque son emblématique directrice Irina Antonova
organisera avec lui au musée, dès 1981, le Festival International
« les soirées de Décembre » qui deviendra en 1989, le Festival
richter. l’exposition offre au public des pièces uniques jamais
encore dévoilées comme affiches, photos, partitions originales de
la collection privée de l’artiste (dont certaines de Mozart, Schuman
et Prokofieff) mais aussi des peintures et dessins exécutés par
richter lui-même. A ne pas manquer. Jusqu’au 5 avril..
12, Ulitsa Volkhonka (métro Kropotkinskaya ) 495.609.95.20. Ouvert
de 10h à 18h (sauf le lundi).

Musée du Dessert Russe

Décoré par le peintre Tatiana Feina, le
musée du dessert russe se situe à
zvenigorod, charmante petite bourgade à
40 km de Moscou où l’on trouve également le très beau monastère SavvaStorojevski, un haut lieu de pèlerinage
pour les orthodoxes russes. De la condition paysanne à l’aristocratie pétersbourgeoise, beaucoup de sujets sont abordés
par l’intermédiaire des desserts ! l’arrivée de la cuisine française
et de produits exotiques comme le chocolat, les traditions culinaires dans les campagnes, liées au rythme des saisons et aux
fêtes religieuses, les recettes transmises de génération en génération, tout cela est mis en scène dans des expositions qui vous mettent l’eau à la bouche. Présentés de façon ludique et, c’est le cas de
le dire, avec beaucoup de goût, les desserts exposés sont bien sûr
complétés d’une petite dégustation : thé « Ivan » et prianikis, ces
petits gâteaux au miel ou au chocolat. De quoi ravir les petits
comme les grands. Prochainement, le musée proposera également
des excursions et visites guidées d’une quarantaine de minutes
avec dégustation, sur des thèmes tels que « les traditions russes
autour du thé des paysans et de la table des marchands » ou «Tout
sur le chocolat et les bonbons avant la révolution». Par ailleurs, il
est possible de participer à des ateliers de cuisine pour apprendre
à confectionner bonbons, chocolat ou fleurs en sucre selon les
recettes traditionnelles russes. un musée délicieux !
3/2, Ulitsa Frounzé. Zvenigorod. Région de Moscou (accès en train de banlieue
depuis la gare de Biélorousskaya). 968.897.35.59. Ouvert de 10 à 20h.

Centre Artplay

Nous vous parlions dans notre dernier bulletin, dans la rubrique
pétersbourgeoise, de l’exposition interactive « De Monet à
Cézanne. Impressionnistes français ». C’est au tour de Moscou

d’accueillir cette exposition, dans le
Centre Artplay. A l’aide d’une nouvelle technologie de pointe, la
compagnie iVision présente
les œuvres des impressionnistes français sur grand
écran et invite tous les amateurs d’art à les découvrir sous un
autre angle. Des dizaines de projecteurs diffusent sur de grands panneaux interactifs, les plus beaux
tableaux des peintres impressionnistes, le tout accompagné de
musiques de Debussy, Tchaïkovski ou offenbach. l’objectif de l’exposition est de faire vivre l’art autrement et il est vrai que grâce
au jeu des couleurs et de la lumière et à l’accompagnement musical, les tableaux nous semblent incroyablement vivants. Jusqu’au
31 mai. Tarif : 6 €.
10, Ulita Nijnaya Siromiatinitcheskaya
495. 620.08.83. Ouvert de 11h à 21h.

(métro

Kourskaya).

Maison de Melnikov

Constantin Melnikov (1890-1974) architecte et peintre russe, est
considéré comme l’une des principales figures du courant avantgardiste architectural russe. Connu notamment pour avoir dessiné le pavillon russe de l’Exposition des Arts décoratifs de Paris en
1925, le dépôt de bus de Bakhmétevsky ou les clubs pour ouvriers
(les « clubs Melnikov »), le bâtiment le
plus emblématique reste sa propre
maison. la « Villa Arbat », allée
Krivoarbatski à Moscou, a été
construite entre 1927 et 1929. Sa
forme fait son originalité – deux
cylindres emboîtés et percés de fenêtres hexagonales qui rappellent les
motifs d’une ruche. Ekaterina
Karinskaya, petite fille de l’architecte
qui réside toujours dans cette maison, a entrepris d’en faire un
musée pour en permettre la restauration. C’est chose faite en
décembre avec la première ouverture au public de la maison
Melnikov, pour quelques jours seulement. Actuellement, la visite
n’est possible que sur réservation, pour un groupe accompagné
d’un guide, avant une possible réouverture au public courant
mars. .
10 Krivoarbatski Péréoulok (métro Arbatskaya) 495.697.80.37. Sur
rendez-vous.

La Place Rouge

En ce moment, les touristes qui se promènent sur la Place rouge
seront peut-être un peu désorientés. outre la patinoire
qui devrait bientôt disparaître à la fin de l’hiver et qui
gâche assurément la perspective de la place, on notera que
l’une des tours du Kremlin, la
plus photographiée,
la
Spasskaya Bachnya est maintenant sous échafaudage pour rénovation. Voilà qui rend la Place
rouge beaucoup moins photogénique ! Autre mauvaise surprise :
le Mausolée de lénine est fermé jusqu’au 16 avril. Cette fermeture
qui est régulière va permettre aux spécialistes triés sur le volet de
« retravailler » le corps embaumé de lénine et de changer son costume.
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Bunker 42
le Bunker 42 a récemment
failli être fermé, certaines
autorités s’agaçant que ce
lieu étonnant et historique
ait pu être privatisé et
devenir un lieu événementiel. Mais il tient bon et
continue de figurer parmi les activités originales que Tsar Voyages
peut proposer à ses clients. le bunker 42 est un authentique souterrain de la guerre froide, construit à 65 mètres de profondeur,
dans le but de pouvoir faire face à une guerre nucléaire. C’est
depuis cet abri que Staline comptait diriger les opérations militaires de la russie à travers le monde, quand bien même la surface
de Moscou aurait été ravagée. Construit en secret, sous couvert de
travaux pour le métro, il est constitué de quatre énormes tunnels
reliés entre eux et abritant d’imposantes salles. Certaines ont été
aménagées en musée de la guerre froide, avec présentation des
machineries, des cartes d’état-major et même d’une bombe soviétique. D’autres ont été transformées en de très belles salles de
conférence, de banquet et de karaoké… Et d’autres enfin ont été
laissées en l’état, pour y organiser des jeux divers, laser-game, tirs
sur cible etc.. Pour l’instant, le lieu ne se visite que sur commande
et surtout pour des petits groupes.
11, 5ème Kotelnitcheski Péréoulok (métro Taganskaya)
495.500.05.54. Ouvert sur rendez-vous. Contacter Tsar Voyages.

Croisière des Tsars Y

Ne ratez pas « la Croisière des Tsars 2015 », le produit-phare de
Tsar Voyages de l’été 2015. C‘est une croisière-conférence de
Saint-Pétersbourg à Moscou à
bord du plus luxueux des
bateaux naviguant sur la Volga,
le rostropovich 5*, mise en
place en partenariat avec le
Courrier de russie. la croisière
aura lieu du 27 juin au 4 juillet
et sera animée par le célèbre historien, spécialiste de la russie
Jean Pierre Arrignon. Ses sept conférences privatives, spécialement choisies pour mettre en relief les étapes du voyage, viendront enrichir les visites et la navigation

le résultat est superbe et cette salle qui
accueille de nombreux concerts notamment
vocaux et de récitals d’orgue tout au long de
l’année est enfin à la hauteur des artistes
qu’elle met en valeur. un superbe escalier, un
vrai vestiaire, des toilettes aux normes
contemporaines, les banquettes du balcon
rendues confortables et les places numérotées,
une magnifique fresque au plafond… tout concourt à rendre le lieu
sympathique et recommandable. on sera peut-être moins emballé
par la lumière une peu « boite de nuit » du fond de scène et on
aurait assurément préféré un éclairage enfin efficace des artistes
eux-mêmes! Mais le Conservatoire a franchi là brillement une
nouvelle étape de sa rénovation et devrait bientôt s’attaquer à celle
de la salle rachmaninov qui en a bien besoin.
13/9, Ulitsa Bolchaya Nikitskaya (métro Arbatskaya ) 495.695.89.05

Théâtre Bolchoï

Signalons dans le répertoire du Théâtre Bolchoï, 2 nouvelles créations très attendues qui donnent un coup de jeune à des œuvres
plus que classiques :
. la Dame de Pique, opéra de Tchaïkovski d’après l’œuvre de
Pouchkine. Dans le cadre du 175 ème anniversaire du compositeur, le Bolchoï, présente en co-production avec l’opéra national de
Paris, le Nederlandse opéra d’Amsterdam et le Maggio Musicale
Fiorentino, une mise en scène de lev Dodine, moderne et surprenante.
. rigoletto, opéra de Verdi. Présentée au Festival d’Aix-enProvence cet été, la première du rigoletto nouvelle version a eu
lieu au Théâtre Bolchoï le 14 décembre dernier dans une mise en
scène dynamique de robert Carsen. les prochaines représentations auront lieu en avril prochain.
Signalons aussi l’ouverture d’une boutique de souvenirs dans le
théâtre. on y trouvera, en plus de disques ou DVD des spectacles,
quelques idées de cadeaux sympathiques comme livres, cartes
postales, T-shirts, objets en porcelaine, vaisselle, magnets à l’effigie du théâtre. Accès par la rue (entrée 9-a) de 11h à 17h. Il est
aussi possible d’accéder à la boutique à l’intérieur du théâtre avant
et après les spectacles et pendant l’entracte (niveau -1 près du Hall
Beethoven).

Renseignement : dans les bureaux Tsar Voyages ou sur le site
www.croisieres-des-tsars.com

Maly Salle du Conservatoire

les mélomanes l’attendaient depuis un peu moins d’un an et voilà,
la Maly (petite) Salle du Conservatoire a rouvert dans les délais
prévus après de gros travaux de rénovation et mise aux normes.

Moscou By Night

Prosnis i Poy ! (Lève toi et chante !)

Bar Karaoke Pilot
Petit dernier de la holding Ginza Project, le bar
Pilot, ouvert en décembre, tente de s’imposer
comme nouvel espace branché de la jeunesse
moscovite. Dans un décor de brique rouge de
vieille usine, décoré de lustres et boules à
facettes ce bar karaoké propose au menu cuisine européenne et japonaise et au bar des cocktails classiques et originaux autour de 10 €.
les plats n’ont pas grand intérêt et sont relativement chers, on vient
surtout ici pour s’amuser entre amis.

Au mur, vinyles en nombre, vieilles guitares
et peinture pop-art des Beatles. le bar se
présente comme une symbiose entre style
rétro et technologie sonore de pointe. Si
vous venez pour un snack, vous y trouverez au menu l’incontournable cuisine japonaise à la russe sans grand intérêt, mais on
pourra aussi se détendre lors de concerts
ou dans les 2 salles VIP équipées d’un
karaoké, de jeux-vidéos et d’un baby-foot.

2, Ulitsa 1905 Goda (métro Ulitsa 1905 Goda) 985.122.33.22. Ouvert
de 20h à 8h.

2, Ulitsa Minskaya (métro Park Pobedi) 499.381.50.54. Ouvert de
21h à 2h.
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Vie de la Communauté Française
Nouvelle école française
Serpent de mer de la communauté française, la saga du nouveau bâtiment du lycée Français de Moscou a connu un nouvel épisode,
heureux, avec l’ouverture au début janvier de l’ « Ecole 1589 » (elle a gardé son nom russe en attendant un baptême plus français) dans
le quartier de Baumanskaya. une première phase de travaux de mise aux normes et de rénovation a permis d’accueillir 8 classes du CP
au CM1, 150 élèves environ, et avec la seconde phase de travaux, ce seront toutes les classes du primaire soit jusqu’à 450 élèves qui
pourront y être accueillis dès la rentrée 2015. De belles salles de classe lumineuses, de vastes espaces intérieurs, un gymnase et un plateau sportif extérieur, une bibliothèque, une grande cour de récréation, une cantine…En un mot, une vraie école assurant confort et
sécurité à nos têtes blondes !
Ecole 1589, 79с1, Ulitsa Friedrich Engels (métro Electrozavodskaya ou Baumanskaya) 499.261.15.45.

Plan vigipirate à l’Ambassade de France
Depuis les attentats de janvier à Paris, toutes les Ambassades ont dû appliquer le plan vigipirate renforcé. De ce
fait et jusqu’à un retour progressif à la normale, l’accès à l’Ambassade de France de Moscou est encore plus
réglementé qu’avant. outre le fait que vous devrez avoir été annoncé au contrôle des gendarmes par votre interlocuteur avec qui vous avez rendez-vous et que le militaire russe ne vous laissera accéder qu’après vérification,
il vous faudra être accompagné sur tout le territoire du bâtiment. Ainsi la personne avec qui vous avez rendez-vous vous attendra à
l’accueil à la sortie du sas et vous y raccompagnera à la fin de votre visite. Pensez-y pour l’organisation de vos rendez-vous dans les
différents services de l’Ambassade.

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Shopping : quelques ouvertures en vrac
AlIMENTATIoN

Bolchaya Myasnitskaya
Ce nouveau magasin
situé
sur
l’ile
Vassilievski propose
une grande variété de
viandes. Ici, pas de
viandes
importées
d’Argentine ou autre
pays étranger, tout provient des fermiers
locaux. le magasin est conçu dans les meilleures traditions des boucheries du siècle
dernier quand le boucher savait exactement d’où provenait la viande et pouvait
garantir la qualité et conseillait le client
avec plaisir. Ce concept largement disparu
avec l’époque soviétique et l’apparition de
magasins de grande distribution, est
encore assez rare. les amateurs de bonne
viande y trouveront steak, bœuf d’Angus,
porc, agneau, volaille, caille et beaucoup
d’autres produits bien découpés et présentés. Il est possible aussi de commander par
téléphone avec livraison à domicile.
76, 15ème ligne Vassilievskovo Ostrova
(métro Vassilieostrovskaya)
812.410.24.24. Ouvert de 10h à 22h.

Steak Shop & Show Guirlande

le nouveau magasin, ouvert rue
rubinstein de la chaine Guirlande dont
nous avions parlé dans l’un de nos précédents bulletins vous permet dorénavant
non seulement d’y acheter de bons produits fermiers, mais aussi de les déguster
sur place. Tous les plats
sont préparés à la
demande, sous les yeux
des clients qui pourront
ainsi consommer en toute confiance.
12, Ulitsa Rubinsteina (métro Mayakovsskaya)
812.927.99.88. Ouvert de 10h à 24h

PrET-A-PorTEr

L’Empire de la Mode
un grand magasin sur 3 étages vient d’ouvrir ses portes à proximité de la célèbre
galerie marchande Gostini Dvor de Nevski
Prospekt. Ce magasin multimarques présente des vêtements et accessoires haut de
gamme de créateurs tels que Christian
louboutin, Dolce & Gabbana, Brioni,
Valentino, Stella McCartney, Prada, lanvin,
Moschino et d’autres. l’emplacement du
magasin dans ce bâtiment du 18ème siècle,
n’est pas le fruit du hasard. le portique
antique à 6 colonnes qui embellissait l’ensemble architectural initial a toujours fait
partie de l’image marchande de la ville,
depuis le 18ème siècle où le bâtiment abritait un magasin de plumes jusqu’à nos
jours où entièrement reconstruit et rénové
selon le projet de l’architecte Tolstoï , il
accueille désormais des collections de prêtà-porter et d’accessoires pour hommes et
femmes dans un cadre superbe.
33, Nevski Prospect (ou 2, Ulitsa Doumskaya)
(métro Nevski Prospect) 812.604.00.99.
Ouvert de 10h à 22h.

DIVErS

L’ordre des Mots (Poriadok Slov)
Cette librairie indépendante (l’une des
rares de Saint-Pétersbourg), encore non
signalée, se situe sur les berges de la rivière
Fontanka, une
des plus belles
promenades de
S a i n t Pétersbourg.
outre de nombreux ouvrages scientifiques, on y trouve
des souvenirs originaux : album de photographies des toits de Saint-Pétersbourg,

sacs décorés de portraits d’écrivains
russes, cartes postales et magnets humoristiques. une excellente adresse pour
changer des magasins touristiques. Et
pour les russophones, un endroit idéal
pour remettre à jour sa bibliothèque ou
pour participer à des événements organisés par la librairie : dédicaces, conférences
etc..
5, Nabérejnaya Réki Fontanki (métro
Gostini Dvor). 812.310.50.36. Ouvert de
11h à 21h (le dimanche de 12h à 20h).

Molécule
la première boutique Molécule à SaintPétersbourg a été ouverte en décembre
dernier et ne manque pas d’originalité. le
projet Molécule est unique, fruit de la collaboration de grands producteurs et fabricants de parfums du monde : Atelier
Cologne, Byredo, Clive Christian, Diptyque,
Eccentric Molecules, Juliette has a Gun,
Kilian, le labo, Serge lutens et encore 30
autres marques moins connues. Après une
sélection soignée, les aromes les plus précieux et exclusifs sont présentés ici dans un
cadre chic et épuré. C’est la deuxième boutique en russie après celle de Moscou,
située dans l’hôtel 5* radisson ukraine.
Deux autres magasins de la marque ont
prévu d’ouvrir à Saint-Pétersbourg en
2015.
5, Ulitsa Kazanskaya (métro Nevski
Prospect). 812.577.77.78. Ouvert s de
10h à 23h.
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quement se font toujours du bâtiment principal dit Terminal 1.
Apres ces opérations, les passagers accèdent à Pulkovo-1 par
une galerie reliant les deux bâtiments.

Transport en bref
AérIEN

DIVErS

Air France et Aéroflot
Comme nous l’avons fait pour la
rubrique aérienne de Moscou,
nous refaisons ici le point sur les
nouveaux horaires d’été qui rentreront en vigueur au 30 mars
prochain. A noter, qu’Air France, qui ne possédait qu’un seul vol
quotidien en hiver, rajoute pour l’été une seconde rotation, ce qui
reste malheureusement trop peu en période de haute saison touristique. Voici les horaires des vols directs Paris/SaintPétersbourg/Paris à venir :
. Paris/Saint-Pétersbourg : 9h55-14h10 ; 12h40-16h55 ; 17h0521h25
. Saint-Pétersbourg/Paris : 6h15-8h45 ; 9h00-11h40 ; 15h0517h35

Air Berlin

la compagnie a annoncé l’arrêt de ses
vols sur Saint Pétersbourg au départ de
Berlin Tegel à partir de début mars.
l’expérience n’a donc pas été concluante
pour la deuxième compagnie allemande, la
concurrence de lufthansa, déjà très présente sur la zone, étant
sans doute trop forte.

Aéroport Pulkovo-1

le terminal passager Pulkovo-1, datant de 1973 a rouvert ses
portes le 4 février dernier après 11 mois de travaux et une complète rénovation de son bâtiment. l’apparence extérieure n’a pas
changé, bien que les structures porteuses de l’édifice aient été
remplacées. ont aussi été
optimisés les
systèmes
énergétiques, la ventilation,
la climatisation et le système de sécurité incendie.
on a construit six nouvelles
passerelles télescopiques et
le terminal relooké est
désormais
équipé
de
16 portes d’embarquement au lieu de 9 dans l’ancien Pulkovo-1.
Pour l’instant, l’aéroport accueille uniquement les vols intérieurs.
le contrôle de sécurité, l’enregistrement des bagages et l’embar-

RZD

Comme annoncé dans notre
rubrique moscovite, rappelons la
grande nouveauté ferroviaire :
depuis le 1er février, la Compagnie
des Chemins de Fer russes a lancé en
test sur le parcours SaintPétersbourg-Moscou, un train de nuit à deux étages. Il comporte
13 voitures-couchettes (de 2 ou 4 personnes) et un wagon-restaurant. Ce nouveau train permet ainsi de transporter le double de
passagers par rapport aux autres trains ordinaires. les horaires
sont les suivants (dans les 2 sens) : 22h50-6h44.

Métro de Saint-Pétersbourg Paypass

le métro de Saint-Pétersbourg est le premier en russie à adopter
la technologie Paypass de Mastercard. Paypass est une nouvelle
technologie de paiement sans
contact, rapide, facile et sécurisée.
Aujourd’hui chacune des 72 stations du métro compte au moins un
tourniquet avec lecteur Paypass.
les titulaires d’une carte Paypass de
Mastercard n’auront pas besoin
d’insérer leur carte, de la glisser ou de taper un code. Il suffit d’effleurer le lecteur Paypass avec votre carte (cela peut aussi être
votre smartphone équipé de la technologie Paypass) et une
somme égale au tarif d’un trajet en métro sera débitée sur votre
compte.

Métro de Saint-Pétersbourg bis

Voici les dernières nouveautés concernant le trafic du métro de la
ville :
. Fermeture pour reconstruction complète de la station
Vyborgskaya depuis le 7 février dernier pour une durée indéterminée.
. limitation de l’accès à l’entrée à la station Primorskaya jusqu’au
23 mars de 8h à 9h et de 16h à 19h, dans le cadre de travaux provisoires.

Une information Beauté

Salon de coiffure Boucle

Voici le deuxième salon de coiffure de la marque Boucle qui s’est résolument approprié un style Vintage. Tout comme
le premier établissement, situé rue lomonossov, le mot d’ordre est « un salon pour les demoiselles cultivées » attirées
par les tendances des années 50. on vient ici pour la création d’un chignon haut à la Brigitte Bardot, d’une coiffure crantée ou bombée, de boucles à la Marilyn Monroe, ou pour une coiffure de pin-up américaine. la décoration est à l’image
de l’idée : meubles vintage, bibelots anciens chinés dans divers pays et quelques objets d’art moderne. le tout rappelle
plutôt un ancien appartement, rempli d’un fourre-tout amusant, acquis au fil des années. Il y a deux explications au
nom du salon : tout d’abord, la majorité des coiffures vintage sont à base de boucles, mais aussi et surtout : Boucle est
le nom du chat adoré de l’un des propriétaires. Ce concept a été créé par le groupe d’art Kulturra dont les fondateurs
S.Bondarev et A.Anissimov sont aussi à l’origine de la marque russe de vêtements vintage Sonya Marmeladova.
32, Ulitsa Gorokhovaya (métro Sennaya). 812.988.95.95. Ouvert de 10h à 22h.
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Restaurants : encore des ouvertures
** Redrum

** Zhirobasse

*** Tired Hands

le très célèbre et réputé groupe de brasseurs de bière artisanale AF Brew ouvre
enfin à Saint-Pétersbourg une brasserie
redrum, un évènement logique puisque
leur production est déjà présente dans une
dizaine de bars et restaurants de la ville.
C’est une bière très particulière – rouge et
mousseuse d’où son nom redrum qui est

Ce café-restaurant familial de cuisine simple au nom facétieux de zhirobasse (gros
lard) vient de s’installer en plein centre de
Saint-Pétersbourg. la décoration moderne
et claire est elle aussi simplissime avec de
longues tables en bois où tout le monde
s’installe « à la bonne franquette ». la
carte propose essentiellement des hors
d’œuvres à des prix très raisonnables :
tapas, pinchos, bruschettas. Ils sont le
résultat des nombreux voyages à l’étranger
des propriétaires qui ont adapté les
recettes aux goûts et ingrédients locaux.
Pour 1,4 € vous pourrez déguster un toast
de pain de seigle avec poulet et cornichons.
les spécialités du restaurant sont sans
assurément les bruschetta sous toutes
leurs formes : avec de la citrouille, de la
mousse de canard, du lard ou du roastbeef.
Si vous souhaitez un plat chaud, le choix
sera limité mais nous ne pouvons que vous
conseiller l’excellent burger au bœuf marbré ou un très bon bœuf bourguignon au
tarif très abordable de 7 €. Seul bémol : pas
de salades ni de plats à base de poisson et
très peu de desserts.

Tout fraichement ouvert
m i - f e v r i e r,
ce lieu convivial a été
créé par le
propriétaire
du bar Bardak. A l’en croire, le secret sur le
choix du nom étrange ne pourra être
dévoilé qu’après une conversation privée
avec le barman du lieu ! (toutes les suppositions sont permises !). le restaurant-bar
possède 2 salles à la décoration cosy mais
simple : l’une avec divans et tables basses
est une sorte de lounge zone parfaite pour
les rencontres entre amis ou boire un
verre, tandis que l’autre, plus classique
avec tables dressées conviendra davantage
pour un repas d’affaires ou familial. la
carte propose une cuisine internationale
sans surprise : bœuf et légumes grillés sur
planche en bois 8 €, burger frites maison
10 €, truite farcie 11 €. Vous y trouverez
également une riche carte des vins et
cocktails et des barmans très expérimentés !
Dans la journée, réduction de 20% sur le
menu et certains soirs du week-end, dans la
partie lounge, un DJ pourra officier jusque
tard dans la nuit.

l’emblème de cette brasserie. C’est aussi le
seul endroit de la ville, où l’on peut gouter
cette bière à la pression, avec d’autres
puisque plus de 24 tireuses sont réparties
dans l’établissement. la moitié des bières
proposées vient d’une production artisanale locale et l’autre d’Ecosse, de Norvège,
d’Italie ou de Hollande. En général vous y
trouverez aussi bien des bières capiteuses,
comme stouts, porters, IPA que des bières
fruitées comme Duchesse de Bourgogne
(non artisanale) et Hoppy Surf (artisanale).
les prix varient de 1,7 € à 5,5 € le verre.
Quelques légers snacks sont proposés pour
accompagner les boissons, mais rien de
très gastronomique et copieux : sandwichs
traditionnels scandinaves Smørrebrød
(viande, fromage ou poisson), charcuterie,
saucisses. une bonne adresse pour les
amateurs de bières.

28, Ulitsa Rubinstein (métro Dostoevskaya).
812.325.55.50. Ouvert de 16h à 24h

12, Ulitsa Pravdi (métro Zvenigorodskaya).
812.242.17.92. Ouvert de 12h à 2h (le weekend de 12h à 6h).

26, Ulitsa Nekrassova (métro Plochad
Vosstania) 812.416.11.23, Ouvert de 16h à
24h (le week-end de 14h à 1h ).

***+ Gastronomika

Y

Ce dernier-né du célèbre groupe Ginza Projekt, reste dans la lignée des autres établissements de la chaîne : élégant, toujours impressionnant pour sa décoration soignée et qualité irréprochable de cuisine. Situé au dernier étage du centre commercial olympic Plazza,
il offre une agréable vue dégagée sur les toits de la ville et ses coupoles
dorées, grâce à de larges baies vitrées. Sa décoration moderne et aérée,
aux couleurs gaies vous mettra tout de suite en joie, surtout en période
hivernale assez morose : tables blanches aux pieds rouges, chaises
jaunes canari, tasses d’aigues-marines sur les buffets, plantes exotiques
vertes au plafond et aux fenêtres. la carte a été élaborée par deux talentueux chef-cuisiniers russes : Alex Belkotitch (chef-cuisinier déjà intégré au groupe Ginza project ) et Anton Issakov (ayant fait ses preuves
dans le holding « Italy groupe »). la carte est minimale, mais propose des
plats sortant de l’ ordinaire. Venez gouter une confiture d’olives servie
avec du fromage grillé ou une mayonnaise exotique à base de mangue. on y trouvera aussi quelques plats plus classiques comme une
excellente soupe aux cèpes 3,5 € ou un sandre du lac ladoga au chou et petits pois 5,5 €. En dessert, laissez-vous tenter par une tarte
aux myrtilles ou par le célèbre “lait d’oiseau”, gâteau russe léger et apprécié de tous. En résumé, une bonne adresse aussi bien pour
un repas d’affaires que pour une soirée de détente entre amis.
Centre de commerce Olympic Plaza. 6eme étage. 5, Ulitsa Marata (métro Mayakovskaya). 812.640.16.16. Ouvert de 12h à 243h.
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Brèves
Gourmandes
– un nouvel établissement proposant du café de qualité à petit prix s’est installé à proximité de la station du
Pitcher

métro Park Pobedi. Pour l’instant, on ne peut pas encore s’assoir pour déguster, il ne s’agit que de vente à emporter
pour du café sous diverses formes : américano 0,70 €, expresso 0,80 € , grand capuccino 1,7 €. 12, Ulitsa Basseinaya
(métro Park Pobedi). Pas de téléphone. Ouvert de 8h à 21h.
Funky Foods – voici un concept de restauration rapide offrant uniquement des woks asiatiques. Cette cuisine saine et assez équilibrée est servie ici dans des boites en carton, pratiques à emporter, mais l’on pourra aussi consommer sur place dans une agréable
salle moderne. 400 grammes de plaisir avec nouilles, légumes, viande et sauce vous couteront la modique somme de 2 €. Mais, outre
ces woks asiatiques, on trouvera aussi des sandwichs cubains 2,8 € et du kebab 1,7 €. Loft Projet Etagi. 74, Ligovski Prospect et 5, Ulitsa

Belinskovo (métro Nevski Prospect) 812.456.08.32. Ouverts de 12h à 22h.
Prianosti i Radosti – dans le cadre de l’action anti-crise « mardi léger », le restaurant Prianosti i radosti de la
rue Belinski, propose chaque mardi 50% de réduction sur tout le menu. la carte y est un mélange de plats européens et caucasiens qui ont fait le succès de la chaîne présente à Moscou et Saint-Pétersbourg. 5, Ulitsa

Belinskovo (métro Nevski Prospect) 812.456.08.32. Ouvert de 12h à 24h.

Et côté Business ?

Cercle Kondratieff

En partenariat avec le
Consulat Général de
russie, l’Association a
repris son rythme de
conférences-débat avec le
30 janvier dernier un rendez-vous Kondratieff
sous forme de dîner débat sur l’union Douanière
et le 3 mars une rencontre avec des étudiants et
Edgar Pauly du groupe Accor. Plusieurs événements sont déjà prévus dans les mois à venir : un
sur le développement rural et un autre sur le parcours des cadres post-soviétiques. Toutes les précisions seront données sur le site :
www.cercle.kondratieff.com.
Contact : Myriam Truel 7.926.692.10.19. E-mail :
myriamtruel@hotmail.fr ou Gérard Lutique - +
33.6.03.96.06.04. E-mail : contact@cercle-kondratieff.com

Saint Pétersbourg
International Legal ForumD

Ce congrès dans le domaine juridique existe
maintenant depuis 2011 et commence à trouver
son rythme de croisière et cette 4 ème édition
qui aura lieu du 27 au 30 mai, semble rencontrer
un certain succès. En 2014, il avait déjà rassemblé 3280 participants de plus de 79 pays. les nouveautés de cette année : un programme scientifique plus riche, une session importante consacrée à la modernisation du système juridique en
russie et une cérémonie de remise d’Awards à

la fin de l’événement. Pour la délégation française,
Tsar Voyages a prévu un « package » voyage en
pré-réservant des allotements hôteliers, sachant
qu’à cette période, il sera difficile de trouver un
logement à Saint-Pétersbourg.
Conctacter Fabienne Godefroy chez Tsar Voyages
pour l’organisation de votre déplacement à l’occasion de ce Forum : 01.75.4374.80. E-mail :
fabienne.godefroy@gmail.com

ExpoForum Convention
and Exhibition Center

Nous vous annoncions dans notre précédent
bulletin l’ouverture fin 2014,
d’un
nouveau
centre
d’Expositions moderne et
fonctionnel
à
SaintPétersbourg, en complément
de lenexpo : ExpoForum.
Celui-ci est en train de prendre
ses marques et a accueilli
début 2015 ses premiers événements importants et conclu des partenariats avec de grands
organisateurs internationaux de Foires comme
Messe Frankfurt, reed Expo ou ITE Group. Bien
que les débuts soient toujours un peu difficiles, les
bars et cafés dans les centres d’exposition sont
maintenant opérationnels et le wifi gratuit dans
les pavillons fonctionne en période de salons. Des
distributeurs automatiques pour retrait d’argent
ont aussi été installés et les 4700 places de parkings sont maintenant accessibles. Peu à peu
l’agenda des salons importants se déplace de
lenexpo vers le nouveau centre d’expositions

permettant ainsi à lenexpo de se refaire
une beauté !
64/1 Pétersbourgskoyé Chaussée (pas de métro à
proximité mais des bus au départ de la station
Moskovskaya). 812.240.40.40.

Salons à venir

Voici les expositions internationales importantes
ayant lieu à Saint-Pétersbourg dans les prochains
mois :
. Junwex (Bijouterie). Du 4 au 8 février . lenexpo
et Expo Forum
. Intercharm professionnel (Beauté). Du 25 au
27 février. lénexpo
. Ecologie des Grandes Villes (Traitement des
déchets). Du 18 au 20 mars. lénexpo
. Interstroyexpo (Construction). Du 18 au 21
mars. Expo Forum
. Aquaterm(Chauffage). Du18au21mars. lénexpo
. Cleanexpo (Nettoyage). Du 18 au 21 mars. Expo
Forum
. Automechanika (Automobile). Du 24 au 26
mars. lénexpo
. High Tech (Hautes Technologies). Du 24 au 26
mars. Expo Forum
Contacter le service Salon de Tsar Voyages
pour l’organisation de votre déplacement en
tant qu’exposant ou visiteur pour l’un de ces
événements.

Votre publicité dans
ce bulletin ?
Le “Quoi de neuf en Russie et CEI ?” est ouvert 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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Hôtellerie : Bons Plans
Petr Hotel 4*
Cet hôtel est admirablement
bien situé, au cœur de SaintPétersbourg dans un bâtiment ancien complètement
restauré en 2014, à 50 mètres
de l’Amirauté, et donc proche la
Place du Palais et de la cathédrale
St-Isaac. Il conviendra parfaitement
pour les touristes qui pourront visiter à pied les principaux monuments de la ville. l’hôtel a opté pour une décoration intérieure plutôt moderne avec une réception fluo
et un escalier intérieur stylisé, mais les 73 chambres sont
plutôt classiques avec un mobilier traditionnel et des tissus dans les tons beiges et marrons. Elles sont toutes
équipées de la climatisation, TV par satellite, minibar,
salles de bain modernes et accès wifi gratuit. Si vous avez
la chance d’avoir une chambre donnant sur l’extérieur, la
vue sur la flèche de l’Amirauté est tout à fait exceptionnelle. Tarifs à partir de 70 €.
8, Admiralteiski Prospect (métro Admiralteiskaya) 812.315.24.01

Hotel Vertical 3*

Ce complexe type appart-hôtel, ouvert
l’année dernière, est un peu excentré
mais conviendra parfaitement pour
les séjours longue-durée. Il importait
de le signaler car assez peu d’établissements de ce type existent actuellement à Saint-Pétersbourg. Cet édifice
moderne de 12 étages propose 126
chambres de type studio ou 2 pièces,
toutes équipées d’une kitchenette, avec accès wifi gratuit,
TV écran plat, espace bureau, nombreuses prises électriques etc.. Tout y est fonctionnel et bien pensé, idéal
pour de longs séjours d’Affaires. l’hôtel dispose également d’un restaurant, d’un centre de fitness et d’une
banque. les chambres peuvent être louées pour une
semaine et jusqu'à neuf mois. Tarifs à partir de 40 €.

ter du centre historique de la
ville. C’est le deuxième établissement de la chaîne « Simple
Hostel » au centre de SaintPétersbourg. Attention, il ne
dispose que de 10 chambres la
plupart plutôt de type dortoirs et le confort y est vraiment
succinct, mais c’est propre et plutôt bien aménagé : lits
superposés, espaces de rangement, salles de bain. Il
n’existe qu’une seule chambre à 2 personnes, joliment
décorée avec un balcon. En revanche, les prix sont extrêmement raisonnables : à partir de 17 € /personne pour un
logement dans une chambre-dortoir de 8 places. A noter
aussi la possibilité d’utiliser la grande cuisine commune
bien équipée et la salle de TV/cinéma. une bonne adresse
pour les petits budgets.
78, Nevski Prospect (métro Mayakovskaya) 812.499.49.45

Residence Hotel & SPA à Répino

Si vous souhaitez séjourner à répino, endroit agréable au
bord du Golfe de Finlande, à l’extérieur de la ville, voici
une nouvelle adresse, idéale pour un week-end de détente.
l’hôtel possède une magnifique façade néo-classique et
une agréable terrasse d’été. Toutes les chambres sont
spacieuses avec tout le confort moderne : TV à écran plat,
coffre-fort, climatisation, accès wifi gratuit, salles de bain
disposant d’une baignoire ou d’un jacuzzi, peignoirs et
chaussons etc…Mais le plus agréable sera sans aucun
doute, le complexe thermal moderne avec 3 piscines, un
sauna et un centre de remise en forme avec hammam, et
espace beauté. Pour les amateurs de sport, il y a aussi une
salle de fitness, des vélos en location et un terrain de
7 hectares aménagé pour le Paintball. le residence Hotel
& Spa se trouve à seulement 5 minutes à pied de la gare de
répino, ce qui vous permet de rejoindre rapidement le
centre-ville de Saint-Pétersbourg. Tarifs à partir de 90 €,
hors utilisation de l’espace Spa dont les services sont
payants.
1, Ulitsa Vokzalnaya (village de Répino) 812.495.44.63

73, Moskovski Prospect. Bâtiment 3 (métro Frounzenskaya)
812.490.70.50

Simple Hostel 1*

une nouvelle auberge de jeunesse sympathique et bien
placée est apparue à l’angle de l’avenue Nevski et de
l’avenue liteini, donc avec une situation idéale pour profi-

Culture et Loisirs pour tous
Musée de l’Ermitage
Attention, depuis le début de l’année, les
collections des Impressionnistes français
et Postimpressionnistes, exposées dans le
bâtiment principal du musée, ont
été
transférées
dans un autre bâtiment réaménagé,
celui de l’aile Est
de l’ancien EtatMajor
Général,
situé de l’autre
côté de la Place du
Palais. Ce bâtiment n’est pas un
musée indépen-

dant mais une partie intégrante de
l’Ermitage, avec la même administration et
les mêmes horaires. Cependant, les édifices ne sont pas reliés entre eux, il faut
donc sortir pour y accéder et surtout
reprendre un ticket d’entrée aux caisses
situées à l’entrée de l’Etat Major Général.
Ceci risque de compliquera et prolonger les
visites des touristes désireux de se rendre
dans les 2 bâtiments. Cette aile Est de l’ancien Etat-Major aménagée en un vaste
complexe de musée, est vouée à accueillir
régulièrement des expositions provisoires,
en plus des collections permanentes
comme celles des Impressionnistes.
6/8,
Dvortsovaya
Plochad
Admiralteyskaya) 812.710.95.23.
10h30 à 18h (sauf le lundi).

Musée de l’Ermitage bis
l'exposition «300 ans de cadeaux diplomatiques à la Cour Impériale russe» a ouvert
ses portes en décembre dernier justement
dans l'aile Est du nouveau bâtiment de l'ancien Etat-major Général et présente environs 400 œuvres d'art pictural et appliqué, armes, livres et pièces numismatiques offerts aux empereurs et impératrices russes, de Pierre Ier à Nicolas II.

(métro
Ouvert
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la remise des présents tenait une place
essentielle lors des cérémonies officielles
de rencontres des chefs d’Etat, visites
diplomatiques, cérémonies de couronnement, fin d’une guerre victorieuse ou
signature d’un traité de paix. Il était aussi
de tradition d’offrir pour les mariages des
services de tables en porcelaine ou argent,
ou d’échanger des cadeaux pour Noël et
Pâques entre les différentes cours impériales et royales. Parmi les derniers
cadeaux à la Cour Impériale russe exposés
à l’Ermitage, notons quatre tapisseries de
la série « les saisons de l’année » que le
président français raymond Poincaré
avait offertes à l’impératrice russe
Alexandra Fiodorovna lors de sa visite à
Saint-Pétersbourg en juillet 1914. une
partie des pièces a déjà été exposée en
russie et à l’étranger mais pour la première fois tous les présents sont regroupés
et témoignent ainsi des liens forts qui unissaient la russie et l’Europe du 18 ème au
début du 20ème siècle. Jusqu’au 2 août.
6/8,
Dvortsovaya
Plochad
Admiralteyskaya) 812.710.95.23.
10h30 à 18h (sauf le lundi).

(métro
Ouvert

Lenexpo et l’ Assaut du
Reichstag
un immense panorama
tridimensionnel de
la prise d’assaut
du
reichstag
sera présenté à
lenExpo à l’occasion du 70
ème anniversaire de la victoire de la guerre
1941-1945.
Pétersbourgeois et
touristes auront la possibilité de se retrouver dans les rues de Berlin
de 1945, d’y revivre l’ambiance de cet
événement historique et se mettre dans la
peau des soldats soviétiques présents à
l’époque. les colonnes, les escaliers et les
murs du reichstag touchés par les tirs d’artillerie et tombés partiellement en ruine
ont été reconstitués sur une superficie de
400 m² et un panorama interactif racontera les exploits de l’Armée rouge et du
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groupe dirigé par Sorokine parmi lequel le
soldat Boulatov qui hissa le drapeau rouge
sur le reichstag. Ainsi les visiteurs pourront prendre une part active dans la
reconstitution virtuelle de cette bataille
décisive de la guerre de 1941-1945 et
pourront même hisser le drapeau rouge
sur le toit du reichstag. Jusqu’au 25 mai.
LenExpo. Pavillon №5.
103, Bolchoï
Prospect Vassilievskovo Ostrova (métro
Primorskaya) 812.956.26.25. Ouvert de 10h à
20h

Musée des Illusions
Cet amusant musée , ouvert fin 2014,
plaira aux grands comme aux petits. Il propose sur une surface de 1000 m² plusieurs
espaces : la maison d’un géant, une salle
d’illusions d’optique, le premier labyrinthe
en verre de russie, un jardin à papillons et
un zoo « espace contact ». la première
salle du musée présente des panneaux tridimensionnels qui vous donnent l’illusion
de naviguer sur le Titanic, de discuter avec
lénine ou de vous promener sur les toits
pétersbourgeois. Et ne manquez pas de
vous immortaliser au sein de ces
immenses trompe-l’œil, puisque l’illusion
créée se manifeste aussi à travers la photographie. Pour entrer dans la deuxième salle
(la maison d’un géant) il faut passer à travers un énorme trou de serrure. Tout est
gigantesque dans cette salle : un divan, une
assiette, une chaise de 6 mètres de haut, un
livre ouvert et des lunettes dont une
branche est plus grande que la taille
humaine. Sentez-vous le temps d’un instant, lilliputien invité chez Gulliver !
Ensuite, essayez de retrouver votre chemin dans le labyrinthe en verre, tâche
compliquée par les miroirs qui multiplient
l’espace. Puis, vous pourrez vous reposer
du monde des illusions dans le jardin aux
papillons et terminer la visite par le zoo
« espace contact » où les enfants ont le
droit de nourrir et caresser lapins, chèvres,
singes ou ratons. Possibilité aux caisses de
payer séparément pour chaque espace
(3-4 €) ou de prendre un ticket commun
pour 13 €.
5, Ulitsa Bolchaya Morskaya (métro
Admiralteiskaya) 812.938.55.06. Ouvert de
11h à 24h.

Musée Russe
C'est après d'importants travaux de restauration que le Musée russe ouvre au public
les portes des salles №18-29 au rez-dechaussée du palais Mikhaïlovski. Ces onze
salles entièrement rénovées retrouvent
lumière et volume pour un espace d’exposition, beaucoup mieux adapté. les fenêtres de cette partie du musée donnent du
côté Nord et avant la restauration, les
tableaux et surtout les petits détails de la
peinture étaient peu visibles. Aujourd’hui,
grâce à un nouveau système d’éclairage,
les
tableaux
de
Verechtchaguine,
Kramskoy, Perov, Flavitsky, Chichkine,
Savrassov et d’autres illustres peintres
russes de la seconde moitié du 19ème siècle sont parfaitement mis en valeur. la
nouvelle exposition vous fera découvrir
quelques œuvres inconnues sorties des
réserves du musée dont les tableaux de la
série japonaise de Verechtchaguine, «une
cour pétersbourgeoise» de Makovski et
quelques études préparatoires de
Chichkine.
4, Ulitsa Ingénernaya (métro Gostini Dvor).
812.595.42.48. Ouvert 10h à 18h sauf le
mardi) et le jeudi de 13h à 21h

Les Etages
Cette ancienne boulangerie industrielle a
été reconvertie en un centre culturel qui
s’est bien étoffé ces derniers mois. Il
abrite maintenant sur cinq étages plusieurs salles d’exposition, des cafés, un toitterrasse, des boutiques allant du bio aux
objets d’art en passant par les vêtements
vintages. C’est un haut lieu de la culture
alternative de Saint-Pétersbourg, à visiter
de préférence en soirée pour mieux en saisir l’atmosphère sympathique et bon
enfant.
74 Ligovski Prospect (métro Ligovski
Prospect). 812.458.50.05. Ouvert de 9h à
21h.
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Quoi de neuf en province et C.E.I ?
Transport en bref

Compagnie Pobeda

Dobrolet est mort…vive Pobeda ! la saga de la compagnie low-cost filiale d’Aeroflot continue. Après la fermeture de Dobrolet sous le coup
des sanctions internationales du fait de sa desserte quasi exclusive de Simferopol en Crimée, la compagnie nationale russe a revu sa
copie et relancé une nouvelle compagnie sous le nom de Pobeda (Victoire !) et qui se garde bien pour le moment de desservir la Crimée.
Basée à Vnoukovo, la nouvelle low-cost destinée à desservir la province russe a commencé ses opérations en décembre dernier avec un vol inaugural vers Volgograd, le choix symbolique de voler vers
l’ancienne Stalingrad pour cette compagnie « victorieuse » n’ayant échappé à personne… D’ores et
déjà équipée de 4 Boeing 735-800NG, l’ambition est d’atteindre un parc de 40 à 45 appareils à l’horizon de trois ans, tous du même type pour réduire les coûts, pour opérer 37 à 45 routes. Pour le
moment, outre Volgograd, Pobeda dessert déjà 13 destinations : Sourgout, Arkhangelsk, Astrakhan,
Tioumen, oufa, Vladikavkaz, Astrakhan, Belgorod, Ekaterinbourg, Perm, Sotchi, Makhatchkala et
Nijnevartovsk. l’idée est louable, les moyens semblent en place, manque une vraie ambition commerciale qui passerait par un bon
réseau de distribution… Pour le moment, les réservations se font exclusivement sur leur site, pas très pratique, avec l’absence cruelle
d’interlocuteurs en cas de problèmes. A suivre donc.
www.pobeda.aero

Austrian Airlines
Alors que la plupart des compagnies européennes restent frileuses sur l’ukraine et ferment plutôt des lignes,
la compagnie Austrian Airlines a créé la surprise en annonçant la mise en place dès le 30 mars prochain de
4 rotations par semaine sur la ville d’odessa au départ de Vienne le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. la
compagnie est déjà très présente sur l’ukraine avec plusieurs autres villes desservies en plus d’odessa : la capitale Kiev, mais aussi Kharkov, Dniepropetrovsk et lviv.

Hôtellerie Russie : encore des ouvertures
TIouMEN

Mercure 4*
Situé dans le complexe Magellan au
cœur du quartier
d'affaires de la ville, le Mercure Tyumen
Center devrait ouvrir courant mars. Il propose 192 chambres contemporaines et
très agréables de différentes catégories
idéales pour les voyageurs d'affaires,
puisqu’elles sont parfaitement équipées
(TV satellite, minibar, accès wifi.). Il offre
également de nombreux services : restaurant de cuisine européenne, bar dans le
lobby, centre de remise en forme et parking et surtout un centre de conférence
adapté à tout type d’événements. Tarifs : à
partir de 70 €.
14,
Ulitsa
50
+7.34.52.53.42.42

let

Oktiabria.Tioumen.

V oroNEzH
Mercure 4*

un autre hôtel Mercure du groupe Accor,

est maintenant bientôt opérationnel et
déjà accessible à la réservation pour une
ouverture prévue début mai prochain.
l'hôtel Mercure Voronezh Center est également très bien situé, proche des magasins et bâtiments administratifs et culturels
de la ville. Tour comme celui de Tioumen,
l’établissement de Voronezh fait partie des
Mercure « nouvelle génération », avec un
mobilier contemporain chic et adapté à
l’environnement ainsi que des chambres
avec toutes les commodités. Il propose 155
chambres décorées ici sur le thème de la
mer, avec des textures et des matériaux
naturels ainsi que restaurants, bars, salles
de conférence et fitness center. Tarifs : à
partir de 65 €.

plus en plus fréquentée par une clientèle
d’Affaires et de Tourisme. Situé à quelques
pas du métro et des sites touristiques de la
ville, il a déjà bien assis sa réputation d’hôtel Business puisqu’il possède le plus vaste
espace de conférence hôtelier de
Novossibirsk. Ses chambres modernes
sont sans surprise, tout à fait fonctionnelles, avec un mobilier plutôt classique.
on appréciera les nombreux équipements
de l’hôtel : une piscine couverte, un hammam et un centre de bien-être, un superbe
bar sur le toit et plusieurs restaurants.
Tarifs : à partir de 120 €.
31,

Ulitsa

Ordjonikizé.

Novossibirsk.

7.383.230.03.00.

6, Ulitsa Kirova. Voronej. 7.473.210.01.11

N oVoSSIBIrSK
Marriott 5*

Ce nouvel hôtel de la chaîne Marriott renforce l’offre dans une ville de Sibérie, de

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

Renseignements recueillis avec l’aide de nos correspondants locaux :
A Moscou : Gilles Chenesseau, Loïc Charlot et l’équipe de Tsar
Voyages

Laure Jacquet : conception de la maquette.
A Saint Pétersbourg : Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages
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