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Soyons prêts pour 2017 !
L’aventure du Quoi de Neuf en Russie continue ! Après le départ en retraite de notre
si chère Isabelle Haas, l’équipe de Tsar
Voyages reprend le flambeau, avec aux commandes Manon Bouriaud, qui rassemble les infos collectées par
nos équipes à Moscou, Saint-Pétersbourg et Paris, mais aussi
par nos amis et clients qui n’oublient pas de nous faire remonter
les nouveautés intéressantes. Or, des nouveautés, il n’en manque
pas en cette fin d’année 2016. La Russie du voyage s’active et
se modernise. Et elle intéresse de plus en plus de monde. Quand
les chiffres des voyages d’affaires peinent encore à redécoller,
les flux touristiques sont en plein boom. Chez Tsar Voyages Paris, on enregistre une progression de 25% des chiffres 2016
par rapport 2015, une année qui, il est vrai, avait connu une
baisse sensible de voyages vers la Russie. La saison touristique
2017 s’annonce déjà sous les meilleurs auspices. Conséquence
: une envolée prévue des tarifs hôteliers à Moscou et surtout à
Saint-Pétersbourg, d’ores et déjà en sous-capacité hôtelière pour
la haute saison prochaine. Les divers établissements annoncent
entre 30% et 50% d’augmentation du prix des chambres… Plus
que jamais, il est important de se tenir au courant des ouvertures
ou fermetures, et de l’évolution des formalités. Pour tout cela, le
Quoi de Neuf vous informe et accompagne. Bonne lecture !
Laure JACQUET, directrice de Tsar Voyages Paris
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L’IMAGE DU QUOI DE NEUF
statue de Vladimir le Grand à Moscou
Le 4 novembre dernier, le Président Vladimir Poutine et
le patriarche Kirill ont inauguré une immense statue en
l’honneur de Vladimir Ier, dit “le Soleil Rouge”, au centre
de Moscou. Haut de presque 18 mètres, le monument de
bronze a été dressé sur la place Borovitskaya, juste en
face du Kremlin.
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L’actualité de Tsar Voyages

Tsar Voyages digital
Un blog actualisé et relooké

Parce qu’un changement ne vient jamais seul, le relooking
de la présente newsletter et du mailing s’est accompagné
d’un renouveau du blog « Quoi de neuf ? » au cours des derniers mois. Une nouvelle interface, plus illustrée et dynamique,
vous invite à découvrir tous les deux jours une actualité, un
bon plan ou bien un nouveau restaurant à ne pas manquer. En
un seul coup d’oeil, retrouvez les incontournables du moment
qui défilent dans un carrousel, et prévoyez vos prochaines sorties grâce à un large choix d’expositions à voir, de brasseries à
tester et de lieux à visiter http://www.tsarvoyages.com/blog/

Un nouveau calendrier des spectacles

Autre grande amélioration, le blog de Tsar Voyages s’est
également doté d’un tout nouveau Calendrier des spectacles.
En quelques clics, affinez votre recherche et découvrez tous
les opéras, ballets et concerts pour la période donnée. Envie de voir le Lac des Cygnes au Bolchoï en décembre ?
Notre calendrier vous donne les dates, Tsar Voyages vous
fournit les places. Pas d’idée précise ? Naviguez jour par
jour et découvrez les dizaines de spectacles que vous proposent les plus belles salles de Moscou et Saint-Pétersbourg
http://www.tsar voyages.com/blog/calendrier-spectacles/

Tsar Voyages Paris

Tsar Voyages & les Journées du Livre russe

Visas hors Russie en interne

Littérature russe

Depuis le mois de novembre, notre ancienne stagiaire Alice
Béguier a rejoint le Service Visas de Tsar Voyages Paris. Elle
s’occupe plus particulièrement des visas hors Russie, désormais traités en interne. Cette création de poste est liée
au succès de notre site www.trainsdes-tsars.com et à l’accroissement
de nos demandes de voyages en
trains transfrontaliers : trains
France-Russie (visas biélorusses)
et transsibériens (visas chinois,
mongols, kazakhs, ouzbeks…).
N’hésitez pas à nous confier vos
voyages vers les destinations de la
CEI où les visas sont nécessaires !
Contact : alice.beguier@tsarvoyages.com

Dans le cadre des Journées du Livre russe et des
littératures russophones
qui se dérouleront les 4
et 5 février, Tsar Voyages
invite l’écrivain Cédric
Gras à venir parler du
Transsibérien et de l’Orient russe. Cette conférence organisée en
partenariat avec la Librairie du Globe sera l’occasion de rencontrer l’auteur de « Vladivostok, neiges et moussons », mais aussi
de faire connaissance avec Olivier Loupias, l’accompagnateur
de notre voyage Moscou Vladivostok en Transsibérien régulier.
Samedi 4 février à 16h, Mairie du Ve, 21, Place du Panthéon, 75005 Paris. Entrée Libre
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Formalités & Généralités
Cours des monnaies
Le cours du rouble étant toujours très fluctuant, nous vous donnons l’information sur son cours à la date de parution. Nous vous
conseillons de consulter les sites financiers pour vous tenir au
cours de son évolution.

1€ = 69 RUB

1$ = 65 RUB

Cours de l’euro

Cours du dollar

Formalités pour les transports
Aérien : informations obligatoires
De plus en plus de compagnies aériennes exigent désormais que
les « profils passagers » soient entièrement saisis pour permettre
l’émission des billets. Ukrainian International Airlines vient à son
tour de rendre obligatoire la saisie de l’email et du téléphone
portable du voyageur, en plus du numéro de passeport. Pour
l’instant, Air France et Aeroflot ne demandent que le numéro de
passeport et permettent encore l’émission s’il est manquant, mais
il faut s’attendre à ce que cette nouvelle pratique se généralise.
Pour rappel, le numéro du passeport est toujours indispensable
pour l’émission de billets pour les vols intérieurs russes et pour
le train. Afin de gagner du temps, pensez à nous envoyer une copie de votre passeport pour toute demande d’émission de billet.

Trains : émission à 60 jours
La compagnie de chemin de fer russe RZD annonce qu’à partir du partir du 11 décembre, certains billets de train intérieurs pourront être émis 60 jours avant le départ (contre 45
actuellement). Cette nouvelle règle concerne pour l’instant les
voyages effectués à bord des trains « long courrier » (Moscou-Vladivostok ou Moscou-Khabarovsk par exemple) même
si le voyageur s’arrête avant la destination finale. Elle s’appli-

quera pour tous les départs postérieurs au 8 février 2017.

Russie/Belarus : le cachet !
Petite note à l’attention des voyageurs d’affaires qui sont
amenés à relier la Russie depuis le Bélarus et qui utiliseraient
l’aéroport Minsk 2. Les vols entre Minsk et les villes russes
étant considérés comme des vols nationaux, ne donnent pas
lieu à un contrôle de police russe à l’entrée en Russie. Aucun cachet d’entrée ne prouvera votre une entrée légale sur
le territoire russe. Ce qui peut clairement poser des problèmes en cas de contrôle et lors de la sortie du territoire…

Passeports russes pour les mineurs
Depuis fin octobre, la présence des enfants mineurs est obligatoire pour le dépôt de leur dossier de passeport, quel que soit
leur âge. Les enfants de 12 ans et plus devront également être
présents lors de la remise du passeport. Ces nouvelles règles
concernent automatiquement tous les enfants adoptés en Russie.
Pour rappel, si jamais vous envisagez de faire venir en Russie
des amis concernés : un enfant adopté en Russie ne perd pas sa
nationalité russe. Il ne pourra donc pas recevoir de visa russe
sur son passeport français. La seule solution pour un voyage en

i

JOURS FÉRIÉS AU CONSULAT

Un Office national du Tourisme de Russie devrait ouvrir à Paris
au tout début de l’année 2018. Une réunion d’information
est prévue le 8 décembre prochain pour présenter ce projet
ainsi que les « atouts touristiques de la Russie dans le cadre
de la Coupe du monde de la Fifa Russie 2018 ». L’ouverture
est également programmée, dans la foulée, à Madrid, Vienne
et Milan. Cette structure devrait s’adresser en priorité aux
professionnels du tourisme et aux média… Plus de détails
dans notre prochain bulletin.

Pour vos demandes de visas, attention aux jours fériés
russes ! Le consulat et VHS n’ont pas encore précisé leurs
dates de fermetures cumulées et distinctives. Mais comme
chaque année, il faut s’attendre à ce que les dossiers ne
puissent être traités entre 30/12 et le 9/01. Pensez-y
surtout si vous participez aux salons professionnels du mois
de février.

VISIT RUSSIA FRANCE

Quoi de neuf en Russie et CEI
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports
Nouveautés Aeroflot
Aeroflot récompensée pour ses prestations

Aeroflot a reçu fin septembre le prestigieux prix de “meilleure
compagnie aérienne d’Europe” lors du congrès Business Traveller
Russia & CIS Award, tenu pour la première fois depuis 1988 en
Russie. La compagnie russe a également été récompensée pour
sa business class sur les vols moyen courrier. Cette nomination a
conforté le statut d’Aeroflot comme leader du marché aérien européen et mondial. La compagnie russe prétend en effet s’efforcer
d’améliorer la qualité de ses services, tant dans les aéroports que
dans les airs.

Aeroflot s’envole pour Londres

La compagnie aérienne russe a annoncé fin septembre sur son site
internet le lancement de vols réguliers à destination et en provenance de l’aéroport London Gatwick, au Royaume-Uni, à partir du
15 novembre. Les avions d’Aeroflot quitteront l’aéroport Chérémétiévo à 13h15 (heure locale) et atterriront à 14h30 (heure locale)
à Londres. Le vol de retour partira, lui, à 16h10 pour arriver à
22h50 à Moscou.
A noter que les horaires varient sensiblement le dimanche.
Plus d’informations sur le site de la compagnie http://www.aeroflot.ru/

6 MILLIONS
Le chiffre du Quoi de neuf

C’est le nombre de passagers qui ont voyagé sur la nouvelle
ligne de chemin de fer circulaire reliée au métro de Moscou
(МЦК) pendant le premier mois de sa mise en service (de
septembre à octobre). Gratuit le premier mois, ce train est
depuis le 11 octobre au même tarif que le métropolitain.

Une 3e ligne de métro circulaire
Le réseau du métro de Moscou n’en finit pas de s’étendre.
Quelques semaines seulement après le lancement de la
deuxième ligne circulaire (МЦК), c’est le début des travaux d’une troisième qui a été annoncé courant octobre.
Cet anneau de 61 km de long (ТПК) desservira 30 stations, dont 6 sont déjà en construction dans le nord-ouest
de Moscou, entre Moskva City ( Delovoï Centre ) et le quartier nord de Biélorousskaya ( Petrovsky Park ).
Formant un anneau dont le rayon est à environ 10 km du
centre de la capitale, la troisième ligne circulaire entend
réduire le temps de trajet entre les stations périphériques
d’environ 30 minutes pour chaque trajet, relier toutes les
lignes de métro entre elles, ainsi que continuer de désengorger les principales lignes du métropolitain. Ce projet
titanesque s’étendra sur environ 4 ans et prévoit de mobiliser pas moins de 55 000 personnes.

Métropolitain
Un arrêt «bibliothèque» d’ici 2017

Toujours dans la perspective d’agrandir le réseau métropolitain moscovite, la station “Rasskazovka” devrait
voir le jour à l’aube 2017, au terminus sud de la ligne
rouge. Mais les autorités entendent en faire une station
pas comme les autres. En effet, l’arrêt de métro fera
office de bibliothèque. L’architecte Sergueï Kouznetsov
a imaginé un classement par ordre alphabétique des
plus belles oeuvres de la littérature russe, chacune étant
liée à un code QR que les passagers pourront scanner
sur les colonnes de la station. Si cette dernière est encore en plein travaux, elle prévoit d’accueillir dès début 2017 des milliers de passagers quotidiennement.
Retrouvez l’article illustré sur notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/
rasskazovka-arret-metro-bibliotheque/
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports
Repas à bord des trains
Les habitués des trains russes auront
sans doute noté un renchérissement des
repas pris à bord. Si on pouvait jadis
déjeuner dans le wagon restaurant pour
quelques euros, ce n’est plus actuellement le cas. Il faut désormais compter
un minimum de 15 € pour un repas correct.
Parallèlement, on remarque une relative disparition des vendeuses de quais
qui fournissaient il y a quelques temps
les voyageurs en pirochkis, kéfir, baies
et autres productions locales. Pour les
adeptes des déplacements ferroviaires
ou les aventuriers du Transsibérien, il
reste bien sûr la possibilité d’acheter des
provisions dans les kiosques des gares.
Mais il est de plus en plus recommandé d’emporter ses propres
plats lyophilisés. Le « kepitok » (eau chaude gratuite) proposée
par la « provodnitsa » est heureusement toujours d’actualité.

Pour rappel, l’achat des billets de train n’inclut pas les repas à
bord (à l’exception des billets «firmenny», qui donnent droit à
un repas par trajet).
Pour plus de détails, voir sur www.trains-des-tsars.com

Aeroexpress Domodiédovo

Train France-Russie, perturbations

Le succès de l’Aeroexpress ne faiblit pas. Et l’ouverture prochaine de deux nouveaux quais à l’aéroport Domodiédovo en est
la preuve. Ces travaux s’inscrivent parfaitement dans la volonté
de la ville de rénover les infrastructures et de renforcer l’utilisation du terminal Aeroexpress de la gare Paveletski. Il est d’ailleurs
fort probable que l’aéroport du sud de Moscou se dote en 2017
d’un véritable terminal réservé à ces trains rapides, à l’image de
celui qui existe déjà à Chérémétiévo.

Le train pour Moscou qui part de la gare de l’Est les mercredi,
samedi et dimanche va connaître des perturbations à partir du
16 décembre. La circulation sera limitée à un départ par semaine
le vendredi (avec retour de Moscou le mercredi). Cette réduction
des rotations semble liée à des travaux effectuées en France et
en Allemagne. La reprise des trois départs hebdomadaires n’est
pas prévue avant le 17 mars.
A partir du 16 décembre également, l’arrêt dans la ville d’Epernay, mis en place cet été, sera supprimé. La liaison Nice - Moscou
connaît elle aussi des modifications puisque depuis le mois de
novembre, les trains ne partent plus de France mais de Gênes,
en Italie. L’itinéraire normal devrait être remis en place à partir
du 15 décembre.
Retrouvez nos spécialistes du train France-Russie sur www.trains-des-tsars.com

COMPARATIFS BATEAUX CROISIERES
Tsar Voyages innove
De l’extérieur, les bateaux naviguant sur la Volga se ressemblent et leurs étapes de navigation sont similaires. Pourtant
les tarifs des croisières Moscou - Saint-Pétersbourg oscillent
entre 895 € et plus de 6 000 € par cabine ! Pour comprendre
ce qui différencie un navire « Standard » d’un « Prestige » ou
un « Supérieur » d’un « Luxe », Tsar Voyages a créé un tableau
comparatif inédit qui met en parallèle les spécificités de chaque
catégorie. Taille des cabines, nombre de passagers à bord,
dates des rénovations…
Retrouvez tous le détail sur http://www.croisieres-des-tsars.com/bateaux/comparatif/
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Quoi de neuf à Moscou ?
Côté business
20 ans de la CCIFR
Pour fêter ses 20 ans, la Chambre
de commerce et d’industrie
franco-russe (CCIFR) prévoit de
nombreux événements pour l’année
2016-2017 afin de célébrer comme il se doit son succès. Comités, petits déjeuners d’affaires, conférences, invités
d’honneur et autres tables rondes auront lieu tout au long
de l’année, toujours dans le but de renforcer la notoriété des
entreprises et de développer des réseaux en ciblant un public
qualifié. Les festivités ont été lancées le 25 novembre avec le
Gala d’Hiver à l’Art Plaza Hall pour une soirée grandiose sur
le thème des «histoires de Montmartre». Le lieu a pour l’occasion été transformé en véritable quartier parisien au pied de
la Basilique du Sacré-Coeur et sur la célèbre place du Tertre.
C’est tout Paris, plein de bohême et de poésie, qui s’est offert
à Moscou le temps d’une soirée.

Prochains salons
Voici la liste des principaux salons internationaux ayant lieu à Moscou prochainement :
•

Foire international du livre « NonFiction » (littérature). Du
30 novembre au 4 décembre
• Interplastilka (industrie plastique). Du 24 au 27 janvier
• Mosshoes (chaussure). Du 24 au 27 janvier
• Upakovka (emballage). Du 24 au 27 janvier
• Dental Review (dentaire). Du 6 au 8 février
• Prodexpo (alimentation). Du 6 au 10 février
• CSTB (audiovisuel & télécommunications). Du 7 au 9 février
• Optical Fair (optique). Du 15 au 17 février
• Techtextil (textiles techniques). Du 20 au 22 février
• Inlegmash (industrie textile). Du 20 au 22 février
• CPM (mode). Du 20 au 23 février
• Biotech World (biotechnologies). Du 20 au 27 février
Contactez le service Salons de Tsar Voyages pour tout déplacement en tant que visiteur ou
exposant dans le cadre de l’un de ces événements.

24e SALON PRODEXPO
Salon international de l’agroalimentaire

Conférence annuelle sur la Russie
La cinquième édition de la Conférence Bilan économique aura lieu
le 14 février prochain à partir de 13h30 dans les bâtiments de
la Fédération russe des échecs. La CCIFR et l’Observatoire vous
donneront alors tous les éléments clés pour comprendre les tendances à venir sur le thème « Situation économique en Russie :
attentes, perspectives et prévisions ».

Le prochain salon leader de l’agroalimentaire et largement
dédié aux vins et spiritueux se tiendra à Moscou du 6 au 10
février 2017. Pas moins de 60 000 visiteurs professionnels
sont attendus pendant ces 5 jours.
Que vous soyez exposants ou visiteurs, contactez le service Salon de Tsar Voyages pour un
déplacement lors de l’un de ces déplacements

DIALOGUE FRANCO-RUSSE
Table Ronde le 6 décembre à Paris (7e)
L’Association Dialogue Franco-Russie organise le 6 décembre prochain une nouvelle Table Ronde ayant pour thème « La Russie et la
France : navigation commune dans le contexte de la crise systémique ». Seront notamment présents à cette matinée d’échange M.
Alexandre Orlov (ambassadeur de Russie en France), Thierry Mariani (député des Français à l’étranger) et Gérard Longuet (président du
groupe France-Russie), afin de discuter de la coopération franco-russe dans le règlement des conflits internationaux.
Le 6 décembre 2016 de 9h à 12h, au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe, 1-5 Quai Branly, Paris 7e.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping
Prêt-à-porter

Diver - Bijoux

Adidas Original

Dvienatsat (12)

Onzième concept-store de la marque dans le monde, la boutique
Adidas Originals de Kuznetsky Most a ouvert en septembre, en
plein centre de Moscou. Premier du genre dans la capitale, le magasin dispose d’une décoration éclectique qui ravira sans doute
les clients : tapis ancien, meubles design et de style soviétique,
plancher de marbre et mur de briques, Adidas a joué la carte de
l’originalité, et le résultat est concluant.
Véritable lieu de culte pour les fans, la boutique propose les
toutes dernières collections, auxquelles s’ajoutent des ventes
exclusives et limitées, exposées en hauteur sur les murs. L’espace Adidas Originals entend également proposer expositions,
spectacles musicaux, présentations créatives et conférences sur
le prêt-à-porter sportif.
6/3, Ulitsa Kuznietski Most (métro Kuznietski Most), 495-692-52-14. Ouvert de 10h à 22h.

Cette petite boutique dans le centre de Moscou est le résultat
de l’union de 7 designers de bijoux. Au lieu de tenter de vendre
leurs bracelets, boucles d’oreille et autres colliers dans le réseau
classique, ces jeunes créateurs moscovites ont décidé de lancer
leur propre affaire. Le nom de la boutique, «Dvienatsat» (12 en
russe), fait référence au nombre de refus auxquels ils se sont
heurtés avant de trouver le lieu idéal.
Sur la petite surface au design épuré, les oeuvres des marques
Ms.Marble, «48», Aloha Gaia, Anchor, Infanta Rings, OnedayArt et
Urban Island, se distinguent parfaitement les unes des autres.
Formes géométriques, style rétro, thématique de la mer, bijoux
minimalistes, il y en a pour tous les goûts. Un lieu idéal pour faire
plaisir et se faire plaisir avec des bijoux de créateurs à des prix
raisonnables.
23, Utitsa Bolshaya Bronaya (métro Tverskaya), 965-393-77-05. Ouvert de 12h à 21h. Retrouvez
toute l’actualité de la boutique sur https://www.facebook.com/12shopmoscow/

Uniqlo, pour enfants

Uniqlo lance sa nouvelle collection pour enfants et bambins en Russie. Et rien n’est laissé au hasard par le géant japonais du prêt-àporter dans la confection de ses nouveaux modèles. Les patrons
et la forme des vêtements respectent la silhouette de l’enfant, au
même titre que son confort. Cette nouvelle collection parvient à
mêler élégance et innocence, sans jamais omettre l’intérêt premier des enfants : se défouler ! Retrouvez dès maintenant cette
nouvelle collection dans la grande boutique
épurée de la marque dans la galerie Atrium.
Galerie Atrium, 33 Zemlianoï Val (métro Kursakaya), 495-98121-31. Ouvert de 10h à 23h.

Herno

Si l’ouverture officielle de la boutique n’a
eu lieu que fin octobre, les clients ont pu
profiter des produits de la marque italienne dès la fin du mois de
septembre. En effet, le deuxième magasin Herno à Moscou, près
de Brunello Cucinelli et Dior dans le quartier du Bolchoï, a ouvert
ses 60m2 à sa clientèle. On trouvera dans cette boutique flambant neuve vestes, manteaux en cachemire et doudounes pour
hommes et femmes, élégamment suspendus à des structures métalliques modernes. Niveau prix, Herno s’adresse essentiellement
aux portefeuilles bien remplis. Comptez de 520€ à 620€ pour les
manteaux féminins, 970€ pour un manteau doublé pour homme,
et pas moins de 1650€ pour un pardessus en cachemire.
23, Stolechnikov Péréoulok (métro Teatralnaya) 495-664-81-59. Ouvert de 10h à 22h.

Divers - Ameublement
Repeat Story, meubles vintage

Déjà présent à Saint-Pétersbourg, le magasin de meubles vintage
Repeat Story a ouvert en septembre un show-room à Artplay,
le Centre de Design de Moscou par excellence. A l’origine de
cette ouverture, Tatiana Guedike, designer d’intérieur qui s’est
fait connaître notamment avec son magasin ATable. Chaque pièce
des années 1950-1980, en provenance directe de Hollande, de
France, de Belgique ou encore du Danemark, a été choisie par
ses soins. Si certains meubles ont fait l’objet d’une restauration
avant d’être exposés, d’autres sont dans leur état naturel, laissant ainsi libre cours à l’imagination et la volonté de leurs acheteurs potentiels.
On appréciera l’approvisionnement régulier de la boutique, une à
trois fois par mois, qui permet de découvrir régulièrement de nouvelles pièces. Côté prix, on trouvera de tout : minimum 110€ pour
une chaise, 210€ pour un fauteuil et 500€ pour une commode.
Centre de Design Artplay, 10, Nijnaya Syromiatnicheskaya (métro Kurskaya), 926-680-51-50.
Ouvert de 12h à 20h (fermé lundi et dimanche).
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping
Divers - Parfumerie
Ralph Lauren Fragrances

La rentrée s’est accompagnée d’une ouverture toute particulière au TSOUM de Moscou : celle de la deuxième boutique
Ralph Lauren Fragrances au monde ! A l’occasion de l’ouverture du magasin, une nouvelle collection de parfums a été
dévoilée au public. Au sein du corner de la marque, toute
la gamme de produits est disponible en traditionnels flacons
de 50 ml (180€) et 100 ml (260€). On retrouvera les fragrances Ralph Lauren incontournables, «Midnight Romance»,
«Big Pony» ou encore «Ralph Lauren Blue», dont l’offre est
complétée par des produits dérivés tels que des diffuseurs de
parfum, des crèmes pour le corps et pour les mains, ainsi que
des parfums d’intérieur.
Au 2e étage du TSOUM, 2 Ulitsa Petrovka (métro Teatralnaya).

Divers - Maroquinerie

Alimentaire

Furla sur Internet

Marché Ussachevski

La marque italienne, spécialisée dans les sacs à main et
accessoires, a lancé en septembre son premier magasin
en-ligne en Russie. Le site est bien évidemment en russe,
ainsi qu’en anglais, et s’inscrit parfaitement dans la volonté de Furla de développer ses ventes sur internet, mais
également de s’implanter à Moscou. En effet, la marque
a ouvert en mai dernier une boutique dans la très célèbre
galerie du GOUM.
Retrouvez toutes les collections sur le site https://www.furla.com/ru/ru/

Après presque 4 ans de travaux, le marché Ussachevski a rouvert
ses portes mi-octobre dans le sud-est de Moscou. L’ancienne
décoration a laissé place à quelque chose de plus moderne et
“eco-friendly” qui s’accorde parfaitement avec les valeurs du
marché. On viendra ici pour acheter des produits locaux et naturels et déguster divers plats réalisés sur place et vendus aux
stands des différentes enseignes.
La surface accueille ainsi un café géorgien, le restaurant
«Crab’n’Caviar» spécialisé dans les fruits de mer, un stand de
fromages, un autre de pirogis (ces tourtes russes salées ou
sucrées) ou encore un stand de piélménis. Nouveauté de l’année, le marché organise également évènements, master-class et
festivals pour petits et grands, comme par exemple la journée
internationale des chefs cuisiniers.
26, Ulitsa Usacheva (métro Sportivnaya), 903-717-70-75. Ouvert de 8h à 21h.

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN ?

Divers
AliExpress

C’est une première. La gare ferroviaire de Léningrad à Moscou a ouvert en septembre le premier showroom de la société
chinoise AliExpress. Les voyageurs de passage trouveront sur
une surface de 100 m² divers produits, tels que des vêtements
et chaussures, des gadgets électroniques ou encore des bijoux. Ce site est d’ailleurs le tout premier point de vente physique au monde du groupe Alibaba qui vend essentiellement
via son site internet multilingue.
5/43 Place Komsomolskaya (métro Komsomolskaya).

Quoi de neuf en Russie et CEI
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 Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions.
Laure Jacquet 01 75 43 96 77 - Email : laure.jacquet@tsarvoyages.com
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Quoi de neuf à Moscou ?
À la page culture
Foire internationale du livre « NonFiction »
Le Royaume-Uni à l’honneur de cette nouvelle édition
Événement littéraire majeur de l’année, la 18e foire
internationale du livre « NonFiction » de Moscou a
pris ses quartiers dans la Galerie Tretiakov depuis
le 30 novembre et jusqu’au 4 décembre. Dans un
espace de 9200 m², près de 300 éditeurs et acteurs du monde entier se retrouvent pour échanger et faire découvrir le meilleur de la littérature
internationale.
Cette foire populaire et réputée est l’occasion rêvée pour présenter de nouveaux ouvrages, prendre
part à des débats littéraires, rencontrer les auteurs,
mais aussi et surtout pour démocratiser la lecture
auprès d’un très large public. La gigantesque exposition est organisée par thématiques : fiction, livres d’art et
ouvrages scolaires côtoient une foire d’albums antiques, ainsi
qu’un «Vinyl Club». Pour cette 18e édition, NonFiction proposera
également et pour la première fois une section «Gastronomie»
qui ne manquera pas de plaire aux amateurs de cuisine.
Cette année, le Royaume-Uni sera le pays invité de la

FESTIVAL PROKOFIEV 2016
En l’honneur du grand compositeur russe

L’année 2016 fut non seulement celle du cinéma russe, mais
également celle de Serge Prokofiev, grand compositeur et pianiste russe du XXe siècle, dont on fête les 125 ans. Un festival
éponyme a été lancé en juin dernier, à la demande du Président Vladimir Poutine, afin de rendre hommage à celui qui a
composé des oeuvres majeures, telles que «Roméo et Juliette»,
«Guerre et Paix» et «Pierre et le loup».

foire NonFiction, une première dans l’histoire du festival. De nombreux auteurs britanniques seront présents pour l’occasion afin de débattre sur la littérature.
La foire NonFiction s’achèvera finalement le 4 décembre avec
la traditionnelle remise des prix lors d’une cérémonie officielle.
Festival NonFiction du 30 novembre au 4 décembre, à la Nouvelle Galerie Tretiakov, 10 Ulitsa Krimski Val (métro Park Kulturi), 495-65799-22. Ouvert de 14h à 20h le 30/11, et de 11h à 20h du 01/12 au 04/12.

Coupe du monde FIFA 2018
Pays organisateur de la prochaine
Coupe du Monde de la FIFA en 2018,
la Russie est déjà en plein préparatifs. Le
dernier événement marquant en date reste assurément
la sélection, le 21 octobre dernier, de la mascotte : un loup
nommé « Zabivaka » (« le butteur » en russe).
Plus d’un million de Russes ont ainsi voté sur le site de la
FIFA afin d’élire celui qui deviendra l’emblème de cet événement spor tif majeur, mais aussi et sur tout un ambassadeur
de la Russie à travers le monde. Déjà for t d’une grande
popularité, plusieurs internautes se sont amusés à lui créer
un compte personnel sur le réseau social Facebook.

Depuis plus de 6 mois, les amateurs de musique classique
peuvent ainsi profiter de divers concerts et animations destinés
à promouvoir le travail remarquable du compositeur et des
artistes qu’il a influencés. Afin de clôturer cette année Prokofiev
en beauté, le festival propose le 9 décembre à partir de 19h un
concert-hommage «Back in the USSR» au Musée national de la
culture musicale. Pour cet événement, l’ensemble de percussion
Marc Pekarski interprètera diverses oeuvres de Chostakovitch,
Kabalevski et bien évidemment, Prokofiev.
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Quoi de neuf à Moscou ?
À la page culture
WIFI GRATUIT AU JARDIN ALEXANDROVSKI
L’information pratique du Quoi de Neuf

Festival « Voyage de Noël »
Un festival grandiose
Moscou se prépare activement en vue de l’ouverture du festival
« Voyage de Noël » le 18 décembre prochain. Jusqu’à fin janvier
2017, la capitale invite chaque jour petits et grands à participer
à divers événements et attractions sur pas moins de 38 places
et dans de nombreuses rues et ruelles. C’est l’occasion rêvée de
se laisser envoûter par la magie de Noël, de déambuler parmi les
adorables petits chalets en bois, de déguster des spécialités et de
trouver des idées de cadeaux originaux.
La ville de Moscou entend à nouveau surprendre ses habitants et
touristes grâce à des projets artistiques encore plus impressionnants que l’année passée : descente en luge, gigantesque boule
lumineuse, calendrier de l’avent grandeur nature...
Si l’avenue Tverskaya, la place du Manège et le mont Poklonnaya
sont les grands incontournables du festival, vous pourrez facilement profiter des 400 constructions et la centaine d’objets d’art
disséminés un peu partout dans la capitale.

i

OUVERTURE DE LA SAISON DES
PATINOIRES

À vos marques, prêts, patinez ! Le saison des patinoires a
été lancée le 17 novembre dernier au parc Gorki. Pour une
période d’environ trois mois, amateurs et professionnels sont
invités à parcourir les pistes du gigantesque parc d’exposition
VDNKh, du stade Loujniki, des sublimes palais Tsaritsyno et
Kolomenskoye ou encore de Sokolniki. Pour un prix tout à
fait raisonnable (de 2€ à 8€), venez en famille ou entre amis
célébrer l’hiver déjà bien installé dans la capitale. La ville de
Moscou a également mis en place des patinoires gratuites
dans de nombreuses écoles et sur les terrains de football, afin
de faire de ce loisir une attraction pour le plus grand nombre.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre blog http://www.tsarvoyages.
com/blog/patinoires-saison-moscou/

Le jardin Alexandrovski, qui longe le Kremlin, s’apprête à
rejoindre la longue liste des parcs de Moscou qui disposent
d’un réseau wifi gratuit. L’installation définitive, dont la date est
encore inconnue, est actuellement en cours de négociations
inévitables avec le Service fédéral de protection de la Mairie, le
jardin étant à proximité du Palais présidentiel.
Une fois mis en place, ce réseau pourrait faire le bonheur des
très nombreux visiteurs du Kremlin qui auront la possibilité de
surfer sur le net tout en faisant la queue dehors. Alors à vos
portables pour surveiller son lancement qui ne saurait tarder !

Une application pour « Découvrir Moscou »
Apprendre et découvrir en s’amusant, c’est ce que propose l’application russe « Découvrir Moscou - Photos » qui a dévoilé une
version anglaise en octobre dernier. Les nombreux touristes de
la capitale pourront désormais partir à la recherche de 9 grands
personnages à travers les rues de la capitale directement sur
leur smartphone. Basée sur le même principe
que le jeu Pokemon Go, cette application
propose à ses utilisateurs d’en apprendre plus sur Pouchkine, Lomonossov ou encore Tchaïkovski grâce à une
petite biographie et la localisation de leur
statue ou musée dans Moscou. À l’aide
d’une boussole, vous serez dirigés vers la
personnalité de votre choix.
L’application, très simple d’utilisation, prévoit d’ajouter écrivains
et sportifs à sa liste, pour le moment très réduite. « Découvrir
Moscou » c’est aussi un site internet, en russe et en anglais,
qui donne accès à de nombreuses informations illustrées sur les
monuments, quartiers et personnages, et propose même des
parcours thématiques à effectuer. Une initiative qui s’inscrit parfaitement dans la volonté russe de faciliter la venue des touristes
étrangers dans la capitale.
Plus d’informations sur http://um.mos.ru/en/
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour les gourmands et les gourmets
Chikari

€

€

Bao + Bar

De la bière et des plats chinois revisités
Ce petit coin de Chine en plein coeur de Moscou ouvert fin septembre est le résultat du fructueux partenariat du créateur de
Beer Happens et du chef Timur Abuziarov. Au Bao+Bar, on se
délectera d’une ambiance détendue dans un décor flambant neuf
qui fait la part belle aux tons clairs.
La grande vitrine est longée de banquettes surélevés et de
chaises de bar, offrant une vue imprenable sur le boulevard circulaire. Les architectes ont misé sur un mélange des styles qui fait
le charme du lieu : aux gros tuyaux industriels sont associées des
tables en bois et des plantes vertes suspendues au mur. L’unique
salle d’une cinquantaine de places assises dispose également
d’une cuisine ouverte d’où d’alléchantes odeurs viennent chatouiller les narines des clients. Autre point fort, il ne suffira que
d’une petite dizaine de minutes montre en main pour voir arriver
les premiers plats.
Côté menu, le chef Timur Abuziarov a opté pour une combinaison
amusante de «bao», ces petits pains chinois cuits à la vapeur, et
de garnitures originales. On ne pourra que vous conseiller de
goûter le classique bao, à base de porc 2€, ainsi que celui au
poulet sauce thaï 2,5€. Pour compléter ces délices orientales,
dont on regrettera toutefois les portions réduites, Bao+Bar propose de nombreuses salades et ramens : aubergines cuisinées à
la chinoise 5€, tofu frit et brocoli 5€ ou encore boeuf teriyaki et
patate douce 10€.
Comme son nom l’indique, ce restaurant fait également office de
bar et dispose d’une carte de bières avec pas moins de 150 brassages différents, qui ne pourront que ravir les amateurs. Enfin on
appréciera le pratique système «à emporter» afin de déguster ces
plats tranquillement chez soi.
32/1, Sadovaya Kudrinskaya (métro Mayakovskaya), 945-876-54-32. Ouvert de 12h à 24h
(jusqu’à 2h les vendredi et samedi).

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf
Suivez toute l’actualité des nouveaux restaurants à Moscou
sur notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/
category/moscou/breves-gastronomiques-moscou/

Nouveautés culinaires venues d’Asie
La chaîne panasiatique lancée il y a seulement un an, dispose
déjà de 5 restaurants dans Moscou. Le dernier-né de la série
est également le premier en plein centre-ville. Idéalement installé
sur l’avenue Tverskaya, ce Chikari présente la décoration colorée
et bariolée typique de la chaîne. Le menu apporte quant à lui
son lot de nouveautés culinaires : ailes de poulet à l’indienne et
sauce au curry 7€, soupe traditionnelle vietnamienne à partager
20€, canard à la poire et sauce au miel 8€. On ne pourra que
vous conseiller d’accompagner ces plats exotiques d’un délicieux
petit pain asiatique «roti» 1,5€. Côté boisson, on se délectera de
l’un de leurs cocktails et limonades maison, et on appréciera le
large choix de thés. À noter, l’ouverture prochaine d’un sixième
restaurant de la chaîne à Aviapark.
1 Tverskaya-Yamskaya Ulitsa (métro Mayakovskaya), 495-250-95-25. Ouvert de 9h à 24h (de
12h à 24h le week-end, jusqu’à 6h les vendredi et samedi).

Brèves gourmandes
Frères Karavaev, le développement continue

La chaîne de «boutiques culinaires» ne cesse de s’étendre dans la
capitale russe. Aux 27 points de ventes déjà existants, les Frères
Karavaev ont récemment ouvert un nouveau restaurant sur la
rue Neglinnaya, non loin de l’hôtel Pierre 1er. Leur site internet
nous informe également de l’ouverture très prochaine de la 29e
boutique de la chaîne rue Bolshaya Tatarskaya, proche de la mosquée historique de Moscou. Développement à suivre.
16/1, Ulitsa Neglinnaya (métro Trubnaya), 495-628-85-34. Ouvert de 8h à 23h.

Pokeville Café

Après le succès planétaire du jeu Pokémon Go, on ne s’étonnera
pas de l’ouverture d’un Pokeville Café à Moscou. Ici, tout est fait
pour les fans : le décor rappelle les dessins animés et jeux pour
console, les serveurs sont déguisés en Pikachu, les burgers sont
à l’effigie des Pokemon et les pizzas en forme de pokeball. Le
week-end le café propose ateliers et spectacles pour les enfants.
4/6, Bolchaya Gruzinskaya (métro Barrikadnaya), 966-682-70-55. Ouvert de 10h à 23h (de 9h
à 4h du vendredi au dimanche).
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Pour les gourmands et les gourmets
Brèves gourmandes
Black Star Burger sur Arbat

Plus qu’un fast-food de burgers, ce restaurant sur le nouvel Arbat est un véritable phénomène. Depuis son ouverture en grande
pompe en septembre dernier, les clients se pressent pour découvrir l’établissement du rappeur russe à succès Timoti. Si les prix
sont imbattables (2,5€ pour un cheeseburger, 4€ pour un burger au curry, 1€ pour une portion de frites), il faudra avant de
pouvoir enfiler des gants noirs (spécialité du lieu) et déguster un
burger, patienter une bonne heure dans une file d’attente sans fin.
15, Noviy Arbat (métro Arbatskaya), 967-041-49-10. Ouvert de 11h à 23h.

Obed Bufet, ouverture d’un 4e restaurant

La chaîne de buffets self-service aux couleurs flashies vient d’ouvrir
un 4e site dans le centre-commercial Belye Sady, près de la gare
Belorusskaya. On y retrouve l’habituelle variété de plats (pas moins
de 340) dispersés dans les pôles grill, pizza, pâtes, wok et bar à salades, ainsi que de copieux petits déjeuners servis de 8h à 13h30. Il
semblerait ainsi que la chaîne du gigantesque groupe Ginza Project
souhaite s’implanter plus durablement dans le centre de Moscou.
Centre commercial Belye Sady, 7-9 Ulitsa Lesnaya (métro Biélorousskaya). Ouvert de 8h à 24h
(de 10h à 23h pendant le week-end).

Grand Evropeisky Express organise un tour d’Europe culinaire

Pour fêter l’automne et le début de l’hiver, le restaurant Grand
Evropeisky Express a lancé en septembre un tour d’Europe gastronomique. Le principe est simple : chaque mois, la cuisine de
l’établissement propose une dizaine de plats typiques de plusieurs
pays européens. Après la France (tartare de boeuf, oeuf bénédicte,
tarte tatin), et l’Italie, les prochaines escales sont prévues en Hongrie, en Allemagne, en Russie et au Monténégro.
Centre commercial Evropeisky (métro Kievskaya), 649-08-80. Ouvert de 10h à 22h.

Shell Yes !

€€
Un restaurant spécialiste des poissons et fruits de mer
Cet établissement original a ouvert courant septembre dans le
quartier de Tsvetnoy Boulevard. Si la décoration intérieure dans
les tons gris clair et bois est très classique, on notera la présence
appréciée d’une vitrine dans laquelle trônent saumons, harengs,
mérous et autres crevettes et homard qui finiront dans notre assiette. Et c’est d’ailleurs dans les plats que repose tout l’intérêt du
restaurant. Les portions sont copieuses (400 gr pour des pâtes
aux fruits de mer), au point de pouvoir parfois être partagées par
deux convives. Côté carte, Shell Yes! s’efforce de proposer des
combinaisons et plats originaux : l’assiette de 1 kg de homard
sur le grill avec pommes de terre et maïs 50€, la poêlée de pâtes
aux pétoncles, girolles et noix à la crème, ou encore l’assiette
de pattes de crabe du Kamtchatka 42€. Bien sûr, les produits
frais ont un prix, et
il faudra débourser
une coquette somme
pour les apprécier.
10/7, Rojdestvensky Boulevard (métro Trubnaya),
495-621-27-35. Ouvert de
18h à minuit en semaine,
de 12h à minuit le samedi
et de 12h à 22h le dimanche.

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf
Suivez toute l’actualité des nouveaux restaurants à Moscou sur
notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/category/moscou/breves-gastronomiques-moscou/

ZOO Beer&Grill

€€
Viandes, poissons &
bières
Idéalement situé en face
du parc zoologique de
Moscou, vous ne pourrez pas manquer ce nouveau restaurant du
groupe Novikov. À l’intérieur, on appréciera sur deux étages, une
décoration recherchée alliant briques rouges au mur, tables en
bois et confortables fauteuils colorés. Comme son nom le laisse
présager, Zoo Beer&Grill propose une large carte de bières, pas
moins de 70 sortes, en provenance d’Allemagne, d’Irlande ou
encore du Japon, à des prix tout à fait raisonnables. Côté menu, le
restaurant offre un vaste choix de viandes, poissons, pour beaucoup cuits sur le grill, et même quelques spécialités géorgiennes.
On vous conseillera ainsi l’assiette d’anguille fumée 8,5€, les crevettes grillées 15,5€, l’assortiment de saucisses maison 7€ ou
encore le carré d’agneau 14€. Un lieu idéal pour les amateurs de
bonnes bières et de produits de qualité.
34, Ulitsa Koniuchkovksaya (métro Barrikadnaya), 495-114-51-93. Ouvert de 12h à 3h.
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Pour les gourmands et les gourmets
« 354 », Exclusive height

€ €€

Une expérience unique dans les hauteurs de Moscou
Ce dernier-né à Moskva City est, selon son propriétaire, le plus
haut restaurant d’Europe. En effet et comme son nom l’indique,
les clients sont invités depuis mi-septembre à expérimenter un
repas vertigineux, à 354 mètres de hauteur, avec une vue imprenable sur tout Moscou (à condition bien sûr que le temps soit de
la partie).
A l’intérieur, la décoration présente à la fois un aspect qui se veut
naturel (faux gazon au sol, plantes tombantes aux murs et canapés dignes d’une confortable terrasse), et original. Entre deux
plats, on pourra se distraire avec une partie de ping-pong ou
bien de babyfoot, en faisant toutefois attention de ne pas gêner
le passage des nombreux serveurs. On regrettera cependant le
labyrinthe à parcourir (2 ascenseurs et plusieurs couloirs) avant
de pouvoir prendre place sur l’un des nombreux fauteuils.
Une fois confortablement installés dans un canapé moelleux, on
pourra enfin admirer non seulement le panorama mais également
le travail des chefs dans la cuisine ouverte. Côté menu, on vous
conseillera la soupe norvégienne au saumon et bleu 8€, la kacha
marocaine de boulgour au poulpe 12€ ou encore le risotto de
betteraves et son mascarpone de fromage 7€.
Si les plats sont bons et bien assaisonnés, on viendra au «354»
plus pour le panorama et l’expérience unique en son genre que
pour la cuisine. A noter que pendant l’hiver, et à partir de début
décembre, la terrasse sera fermée afin de devenir une patinoire,
la plus haute d’Europe. Un restaurant parfaitement identique ouvrira à l’étage inférieur avec, heureusement, une vue toujours
aussi impressionnante.
Au 86e étage de la tour “Oko” de Moskva City (métro Mejdunarodnaya), 495-777-71-11. Ouvert
de 12h à 24h (jusqu’à 2h les vendredi et samedi).

Fermeture du « Manon »
Le fameux restaurant gastronomique en face du Crowne
Plaza Moscow « Manon » a récemment fermé ses portes.
On regrettera cet établissement, où l’on pouvait à la fois
très bien dîner et danser jusqu’au petit matin. Il a depuis été remplacé par le restaurant géorgien Kazbek, dont
on vous parlera un peu plus bas dans cette newsletter.

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTU RESTAURANTS
sur notre blog Quoi de neuf
Suivez toute l’actualité des restaurants à Moscou
sur notre blog http://www.tsarvoyages.com/blog/category/moscou/restauration/

KAZBEK
Le coup de coeur du Quoi de neuf
Spécialités géorgiennes dans un cadre recherché
C’est à l’emplacement de l’ancien « Manon » que Kazbek, un
nouveau restaurant géorgien, a pris ses quartiers au bord de la
Moskova. Situé au deuxième étage d’un beau bâtiment en briques
rouges, l’établissement dispose d’une grande salle lumineuse dont
on appréciera la vue sur le quartier environnant. La décoration
chaleureuse allie à merveille vieux parquet, grosses banquettes
en cuir, confortables fauteuils dépareillés et luminaires par milliers
au-dessus des tables. Les grandes tablées apprécieront la salle
prévue à cet effet ou le coin bibliothèque en face de la cuisine ouverte où l’on prépare les pains géorgiens, tandis que qui recherche
plus d’intimité prendra place auprès des grandes baies vitrées pour
admirer le panorama sur Moskva City et l’hôtel Radisson.
Côté carte, on ne manquera pas de goûter la spécialité maison,

les fameux khatchapuri aux formes et goûts variés 6€. On vous
conseillera également les roulés d’aubergine à la noix 5,5€, les
pkhalis aux épinards 5€ ou encore l’élardji, un plat savoureux à
base de fromage géorgien et de farine de maïs 5,5€. Les amateurs de viande se laisseront tenter par les brochettes de poulet
9€ ou de saumon 14€ sur le grill. Pour accompagner ces délicieux
mets, on appréciera le thé framboise-menthe servie dans une jolie
théière tandis que la gentillesse des serveurs et la musique typique
assurent au lieu une ambiance détendue et conviviale.
2, Ulitsa 1905 (métro Ulitsa 1905), 495-651-81-00. Ouvert de 12h à 24h.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Du côté de l’hôtellerie
L’actualité Marriott *****
Marriott se met au russe

La chaîne hôtelière Marriott International a annoncé début septembre le lancement de son premier site en russe : http://www.
marriott.com.ru/. Les voyageurs russophones peuvent désormais réserver des chambres et prévoir des voyages d’affaires
dans les 4 500 hôtels et complexes Marriott à travers le monde
dans leur langue maternelle. Des milliers de touristes et professionnels pourraient être concernés par cette nouvelle fonction.
Le site flambant neuf propose également des tarifs spéciaux
ainsi que de nombreux autres avantages aux utilisateurs qui
sont membres du programme Marriott Rewards.

Marriott Noviy Arbat devient “China Friendly”

Face à la hausse significative du nombre de touristes chinois en
Russie, le programme China Friendly, que l’on évoquait déjà dans
la précédente newsletter, continue de se répandre. Ainsi, l’hôtel
Marriott Noviy Arbat 5* est le premier de la chaîne à avoir, en
septembre, signé un tel contrat dans la capitale. L’établissement
s’est engagé à fournir aux voyageurs chinois un service de grande
qualité, comprenant notamment un personnel parlant leur langue,
un accompagnement personnalisé et une nourriture adaptée. Le

restaurant de l’hôtel fournit également à ceux qui le souhaitent des
baguettes afin de respecter les traditions culinaires asiatiques et
de permettre aux touristes de se sentir un peu plus comme chez
eux. Si l’on peut regretter que seules 14 grandes villes russes proposent ce type de programme, on saluera l’initiative de Marriott International en tant que grande chaîne hôtelière de taille mondiale.
32 Noviy Arbat (métro Smolenskaya), 495-734-70-00.

Complexe Accor Hotels Kievskaya ****
Ouverture du plus grand complexe hôtelier de Russie
La chaîne Accor Hotels a ouvert mi-novembre le plus grand établissement du pays à Moscou, dans le quartier Kievskaya. Ce
géant hôtelier regroupe désormais un Novotel (202 chambres),
un Adagio (149 chambres) et un Ibis (350 chambres) dans un
seul et même immeuble en face de la gare de Kiev. En plus des

i

RÉNOVATION DU 13e ETAGE
L’IZMAILOVO ALFA HOTEL *****

700 chambres, le complexe hôtelier
abrite un bar, deux restaurants, un
centre de conférence, un centre de
bien-être avec une piscine, tous accessibles
aux clients des trois établissements. Le hall des
hôtels est quant à lui situé au quatrième étage
du complexe et reprend les styles bien spécifiques et propres à
chaque marque. Ce nouveau-né dans le secteur de l’hôtellerie à
Moscou propose ainsi une offre diversifiée, avec un très bon rapport qualité-prix, permettant même aux plus petits budgets de se
loger en plein centre de la capitale et qui plus est, proche du métro
et d’une grande galerie commerçante. Tarifs : Novotel à partir de
69€, Adagio à partir de 49€, Ibis à partir de 45€.
2, Ulitsa Kievskaya (métro Kievskaya), 495-660-53-53.

Le treizième étage du complexe hôtelier Izmailovo Alfa a été dévoilé au public fin octobre après avoir été entièrement réaménagé. Les anciennes chambres ont été remplacées par 27 suites et
chambres de luxe, clairement à l’intention des voyageurs d’affaires. La décoration se veut très classique dans les tons clairs
avec toutefois «quelques éléments de Provence». Les heureux
habitants de la chambre Premium pourront pleinement profiter du superbe jacuzzi mis à leur disposition. Une opportunité
qui pourrait plaire aux nouveaux mariés. Porté par une bonne
dynamique, l’hôtel prévoit également l’ouverture prochaine de
nouvelles chambres «business» pour les voyageurs les plus aisés.
71 Izmailovskoe Chosse (métro Partizanskaya), 8-800-100-43-00.
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Quoi de neuf à Moscou et Saint-Pétersbourg ?
Dans la vie des expatriés français
Élection présidentielle 2017
En 2017, les Français seront appelés à élire leur nouveau président e à renouveller l’Assemblée Nationale. Si vous résidez en
Russie et souhaitez y voter, il est impératif de vous inscrire sur
la liste électorale consulaire avant le 31 décembre 2016. Pour
cela, il suffit d’actualiser votre inscription et vos coordonnées
directement auprès de l’Ambassade ou sur internet (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307).
Le premier tour des élections aura lieu le 23 avril 2017, le second, le 7 mai. Vous pourrez voter en personne dans votre bureau de vote (à Moscou, Saint-Pétersbourg ou Ekaterinbourg)
ou bien par procuration (ce document peut être établi au sein
du Consulat général de France à Moscou). Les élections législatives se tiendront, elles, les 11 et 18 juin prochains.

Pour plus d’informations http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/

i
TEST PERMIS DE TRAVAIL RUSSE
Avis aux intéressés : en partenariat avec la CCIFR, le CREF organise le 12 décembre prochain une nouvelle session de test de
langue, d’histoire et de législation russes, test nécessaire pour
l’obtention du permis de travail. Cet examen, qui aura lieu dans
les locaux du CREF à Moscou, est obligatoire pour tout ressortissant étranger souhaitant travailler en Russie. Les intéressés
pourront suivre des cours pendant la semaine précédant le test.
Date limite des inscriptions : 5 décembre. Pour plus d’informations, contactez la CCIFR au +7 (495) 545-47-45 ou à l’adresse
suivante formation@ccifr.ru

PERMIS DE CONDUIRE À L’ÉTRANGER
nouvelles conditions de reconnaissance depuis
juillet 2016

Les autorités russes ont récemment rappelé les conditions
de reconnaissance et d’échange des permis de conduire
étrangers en Russie, quelque peu assouplies en juillet dernier. En effet, le champ de “résidence normale en France” a
été élargi à certains conducteurs établis à l’étranger afin que
ces derniers puissent renouveler leur permis de conduire et
se voir délivrer un permis international plus facilement.
Outre ces cas exceptionnels, un Français vivant en Russie
est considéré comme résident par les autorités locales, et ne
peut de ce fait se voir délivrer un permis de conduire que par
les autorités russes.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Dans les transports
Actualité Aéroport Pulkovo
Du 30 octobre 2016 au 25 mars 2017, l’aéroport Pulkovo
passe aux horaires d’hiver, promouvant de facto de nouveaux
vols en Russie et à l’étranger. La compagnie aérienne UTair a
ainsi ouvert le bal en lançant une nouvelle ligne régulière entre
Saint-Pétersbourg et Munich en Allemagne, à raison de 3 vols par
semaine (lundi, samedi et dimanche). Le calendrier hivernal prévoit également des vols internationaux vers Belgrade (Serbie),
Oslo (Norvège), Eilat (Israël), ou encore Kulob et Qurghonteppa
(Tadjikistan). Au niveau national, vous pouvez désormais vous
envoler depuis Saint-Pétersbourg vers Tomsk, Omsk, Saratov et
Volgograd.

Premier bus électrique
Depuis fin octobre, le tout premier bus électrique de
Saint-Pétersbourg est en phase de test sur les routes de
la capitale du Nord. Le Vitovt Electro, en provenance direct de Biélorussie, est plus long de 30 cm que la plupar t
des autres bus afin de stocker les batteries électriques.
L’engin dispose également d’équipements, notamment
sur le toit, qui permettent de recharger les batteries très
rapidement dans les stations dédiées. Il ne faudra que
5 minutes environ pour totalement réapprovisionner une
batterie dont le niveau est à 70%. Saint-Pétersbourg entend ainsi remplacer tous les anciens bus polluants par
ce type de véhicule d’ici fin 2017, et d’en faire à terme
le principal moyen de transpor t en commun dans la ville.

Circuit historique du tramway
Abribus moderne « Gostiny Dvor »
L’arrêt de bus « Gostiny Dvor » sur l’avenue Nevski est doté d’un
abribus moderne, voire révolutionnaire, loin de tout ce que les
Pétersbourgeois connaissaient jusqu’à maintenant, et sans doute
appelé à équiper progressivement les autres stations. Plus grand
qu’à l’ordinaire, il protège particulièrement bien les voyageurs
des intempéries et son banc est même chauffé ! Les usagers apprécieront également les nouveautés technologiques : affichage
d’informations pour les voyageurs sur écran, wifi gratuit et prises
USB pour pouvoir rapidement recharger son smartphone.

Depuis le 1 er octobre 2016, le tramway pétersbourgeois
3A a retrouvé son itinéraire historique via le pont Troïtski,
celui-là même qui fut établi en 1907. Comme auparavant, le tramway par t de la place Répine, puis traverse le
quar tier Kolomna, la rue Sadovaya, le quai du canal des
Cygnes, la rue des Millionnaires et enfin le pont Troitski,
œuvre de l’ingénieur français Eiffel, construit par la compagnie française de Batignolles, qui enjambe la Neva.
On appréciera le superbe panorama sur le fleuve, le jardin d’Eté, la for teresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul et la
pointe de l’île Vassilievski. Le tramway 3A poursuit sa
route sur la rue Kuybichev, le pont Sampsonievski, avant
d’achever son parcours près de la station de métro «
Plochad Lenina », sur la rue Botnika. Une agréable façon
de découvrir le Saint-Pétersbourg du début du siècle !
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour faire du shopping
Alimentaire
«Kalachny Riad», produits bio

Ce tout nouveau magasin ouvre aux habitants du quartier
Primorski, au nord de la ville, la possibilité d’acheter des produits alimentaires bio de qualité. Ce second magasin de la
chaîne « Kalachny Riad », le premier étant au sud de la ville
(métro Dybenko), a suscité beaucoup d’intérêt auprès des
habitants du quartier grâce au large choix de goûts et de saveurs proposés : crème fraîche, fromage blanc, lait (y compris
de chèvre) produits dans les fermes de la chaîne, et charcuterie (saucisses et saucissons) réalisée spécialement sans
colorant ni conservateur. L’équipe de « Kalachny riad » cuisine
des tartes salées, des pâtisseries et toute sorte de pains. Le
magasin a su trouver rapidement sa clientèle grâce à des prix
abordables, une certaine convivialité, une atmosphère fami-

liale et une carte de desserts élaborée spécialement pour les
enfants. 54, Ulitsa Parachoutnaya (métro Komendantsly Prospekt), 812-407-29-59.
Ouvert de 9h30 à 22h.

Divers - Librairie
La Librairie des Écrivains

La célèbre Librairie des Écrivains (« Knijnaya Lavka Pissateleï »), l’une plus anciennes libraires pétersbourgeoises,
a rouvert ses portes après des travaux de restauration
et de réaménagement. Comme avant, elle propose un très
large choix d’ouvrages de tous genres littéraires, des romans aux livres classiques, en passant par des livres historiques et des ouvrages pour la jeunesse. Les prix sont très
abordables par rapport aux grandes chaînes de librairies,
ses locaux lui étant mis à disposition gratuitement. La librairie rénovée propose désormais aussi quelques tables
pour s’installer et parcourir tranquillement des ouvrages
ou revues. Au menu, thé, café, chocolat chaud et petits gâteaux pour accompagner vos découvertes littéraires. Des
rencontres avec les auteurs et autres animations seront
régulièrement organisées.
66, Nevski Prospekt (métro Gostiny Dvor), 812-640-44-06. Ouvert de 10h à 22h.

Prêt-à-porter
Tom Tailor

Le premier magasin outlet de la marque allemande Tom Tailor a
ouvert ses portes dans le centre commercial « Rumba », au sud
de Saint-Pétersbourg. Vous trouverez dans ce magasin des vêtements à prix attractifs même en dehors de la période des soldes.
Créée en 1962, la marque allemande est aujourd’hui mondialement connue et propose plusieurs gammes à ses clients : Tom
Tailor Denim s’adressant aux 15-25 ans, Tom Tailor (Homme
et Femme) visant les 25-40 ans et Tom Tailor Polo Team, une
gamme de vêtements sportifs. Ses collections se caractérisent
par la justesse des coupes, le souci du détail et la variété de
couleurs. Une nouvelle adresse pour de bonnes affaires.
6, Ulitsa Vassi Alekseeva (métro Kirovski zavod), 812-335-36-06. Ouvert de 10h à 22h.

Divers - Bijoux
Avrora

Une nouvelle boutique de bijoux a
ouvert fin septembre dans la salle
des vols domestiques de l’aéroport Pulkovo. Le magasin Avrora, d’une surface de 50 m², propose
ainsi un large choix de bijoux et de pièces créés à partir de
pierres précieuses, d’or, d’argent, de bronze ou encore de
marbre. L’occasion de se faire plaisir ou bien de repartir avec
un joli cadeau à offrir.
Aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg. Ouvert de 8h à 22h.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles
Takoyaki

€

Döner Kebab “Kreuzberg”

€

Un kebab comme en Allemagne
Manger à Saint-Pétersbourg un döner kebab comme à Berlin
est désormais possible, et ce grâce à la récente ouverture de
l’établissement « Kreuzberg ». Selon une légende urbaine, c’est à
Berlin et plus précisément dans le quartier de Kreuzberg que le
döner kebab moderne fut inventé. Ce plat turc, à base de viande
grillée à la broche découpée en fines tranches, est servi dans un
pain avec des crudités et une sauce. A la carte de ce restaurant,
on trouvera trois savoureux kebabs : au poulet 2,5€, au bœuf
3,5€ et végétarien 3€, sont servis au choix dans un pain lavach
(arménien), dans une galette de blé ou à l’assiette. Frites, boissons et salades sont également proposées.
53, Kronversky Prospekt (métro Gorkovskaya), 911-033-30-30. Ouvert de 11h à 23h.

Un bout du Japon à Saint-Pétersbourg
Dans le quartier de la forteresse Pierre et Paul, ce charmant espace japonais offre sur deux étages de savoureux plats à des prix
très abordables. Son nom, le restaurant le doit aux “takoyakis”,
une spécialité d’Osaka que le propriétaire, Sébastien Danilov, a
découvert au Japon il y a maintenant 3 ans. A l’intérieur, design,
boissons et plats sont tous imprégnés de la culture japonaise,
et l’on pourrait le temps d’un repas se croire au pays du soleil
levant. On ne s’étonnera donc pas de trouver au menu des takoyakis, ces boules de pâte légèrement croustillantes au poulpe,
au crabe ou à la crevette, servies par 6 dans une petite barquette
et accompagnée d’une sauce 3€. On vous conseillera également
des okonomiyakis, plat typique japonais au thon, pour 3€. Les
gourmands se laisseront tenter par un muffin à la macha (thé
vert japonais) 1,5€ ou bien une glace 2,5€.
19, Ulitsa Lizi Tchaykinoy (métro Gorkovskaya), 965-095-92-53. Ouvert de 12h à 21h.

RETROUVEZ TOUTES NOS BRÈVES CULINAIRES
sur notre blog Quoi de neuf
Suivez toute l’actualité des restaurants à Saint-Pétersbourg

http://www.tsarvoyages.com/blog/category/saint-petersbourg/
breves-gastronomiques-stpet/

O’La Crabe

€€

Crabe et poissons pour tous les goûts
C’est au bord de la Neva, sur le quai Petrogradskaya, qu’est niché
« O’la Crabe », un nouveau restaurant proposant bien plus que du
crabe. Les spécialités de la maison : crabe royal du Kamtchatka
(présent dans plus de 20 plats) biens sûr, mais aussi poissons,
fruits de mer et même makis-sushis. Décor dans les tons clairs et
élégants, confortables fauteuils et divans, grandes fenêtres panoramiques, tout est fait pour créer une ambiance décontractée.
Côté menu, nous vous conseillons le tartare thon rouge 7€, la
soupe Tom kha aux crevettes 9€, ou encore le gâteau de crabe
9€. Installé en plein coeur du quartier d’affaires de Saint-Pétersbourg, le restaurant propose un menu du jour pendant la semaine. On choisira alors entre un déjeuner italien, japonais ou
européen pour la modique somme de 5-6€.
Centre d’affaires «Atrio», 22, Petrogradskaya Naberejnaya (métro Gorkovskaya), 911-958-8881. Ouvert de 10 à 23h.

Brèves gourmandes
Coffee Way

La place Sennaya, cœur commercial de
Saint-Pétersbourg depuis toujours, accueille
depuis peu de sympathiques commerces, à l’image du petit café
Coffee Way, installé sur le quai Griboïedov et premier de la chaîne
éponyme. Au menu, café à partir de 0,8€, milk shake 2€, thé ou
chocolat chaud. Toutes les boissons sont à emporter et pour les
petites faims, l’établissement propose des hot-dogs et sandwichs
sans grande originalité mais de bonne qualité. 54, Naberejnaya Kanala
Griboedova (métro Sadovaya). Ouvert de 9h à 21h.

Commode

Un bar d’un tout nouveau genre a ouvert ses portes en plein
centre de Saint-Pétersbourg. Dans le bar “Commode”, on paye
ses consommations au prix coûtant et le temps passé dans le
café : 2,5€ pour une heure. Le bar compte quatre belles salles
agréablement décorées avec de jolies moulures au plafond. Les
week-end, le bar se transforme en salle de concert de music live
avec une programmation toujours originale. Vu les dimensions
du bar et sa popularité grandissante, nous vous conseillons fortement de réserver. 1, Ulitsa Rubinstein (métro Mayakovskaya). Ouvert de 16h à 2h
(jusqu’à 6h les vendredi et samedi).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles
€€

Godji

Quand l’Amérique Latine est à l’honneur
Ce nouveau restaurant ouvert par l’incontournable groupe Ginza
Project met à l’honneur l’Amérique Latine dont la cuisine est très
peu représentée dans la ville. Dans un cadre contemporain et
lumineux « Godji » vous fera découvrir toute l’ambiance festive de
l’Amérique du Sud et plus spécifiquement la cuisine péruvienne.
Le décor aux tons élégants, les fauteuils peints à la main et les
tableaux aux murs se marient parfaitement avec la carte du jeune
chef cuisinier Vladimir Chepilov. Parmi ses spécialités, on vous
conseillera les célèbres « ceviches » 6-8€ (poisson cru ou fruits
de mer marinés dans du citron), le sauté de porc à la sauce Hoisin
9 €, ou encore le flétan fumé aux courgettes 11€. Les plus gourmands se laisseront tenter
par les bananes au caramel
4,5€ ou la tarte aux dattes
et à l’avocat 5,5€. L’accueil
et le service sont des plus
chaleureux.
8, Ulitsa Karavannaya (métro Gostiny
Dvor), 812-640-16-16. Ouvert de 12h à 01h.

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTU RESTAURANTS
sur notre blog Quoi de neuf
Suivez toute l’actualité des restaurants à Saint-Pétersbourg

http://www.tsarvoyages.com/blog/category/saint-petersbourg/
breves-gastronomiques-stpet/

Teliachy Nejnosti

€€

Une cuisine rafinée et une vue sur la ville
Implanté au cœur du quartier Petrogradski, ce nouveau restaurant saura vous séduire tant par ses aspects chics et tendances
que par son extraordinaire vue panoramique sur la ville. Le nom
«Teliachy Nezhnosti », que l’on pourrait littéralement traduire
comme « tendresse de veau », est une expression russe qui qualifie la chair particulièrement tendre d’une viande ou même d’un
poisson. Cette nouvelle enseigne propose une cuisine russe gastronomique alliant tradition et modernité, qui ne manquera pas
d’égayer vos papilles : stroganina (fines lamelles d’un poisson
cru congelé) 4,5€, perlotto aux armillaires (sorte de risotto mais
a la base d’orge perlé) 4,5€, pelmenis de perdrix (5,4€), soupe
de crabe à la crème fraîche (11€). Ce lieu dispose de différents
espaces que nous vous recommandons chaudement : un bar à
vin pour grignoter et prendre un apéritif, une salle principale pour
des dîners en famille ou des repas d’affaires en face des grandes
baies vitrées panoramiques. Le décor sophistiqué conviendra
également à un mariage, un anniversaire ou toute autre réunion
professionnelle.
84, Bolchoï Prospect (métro Petrogradskaya), 921-967-09-09. Ouvert de 12h à 24h.

FERME BENOIS
Le coup de coeur du Quoi de neuf
Une cuisine familiale dans un lieu culturel
Situé au nord de la ville, “La Ferme Benois” est un nouveau restaurant familial qui comblera les amateurs de cuisine simple et
savoureuse à base de produits de qualité. L’établissement est abrité dans une ancienne ferme du XIXe siècle, depuis restaurée et
rénovée. Dans un esprit éclectique, les grandes tables et bancs
en bois brut sont complétés par des meubles classiques et des
fauteuils aussi élégants que confortables. Briques apparentes, admirable charpente et lampes Edison se marient à merveille avec un
décor vintage et deux cuisines ouvertes. Côté menu, la carte est
bien équilibrée entre cuisine russe et européenne. Parmi les plats
traditionnels, on vous conseillera l’incontournable salade Olivier
(3€), le caviar d’aubergines (4,5€) ou encore le bortsch ukrainien
(4,4€) servi avec des pampuchkas (petits pains ronds aillés). On

retrouvera aussi au menu les grands classiques, tels que pizza,
risotto, et desserts faits maison.
La Ferme Benois a rencontré un grand succès depuis son ouverture, notamment grâce à la panoplies d’activités culturelles, familiales et pédagogiques qu’elle organise à destination des visiteurs
et des résidents du quartier. Appelé “Benois 1890”, ce centre
culturel permet aux enfants et parents d’assister à différents ateliers et expositions au cours de l’année.
17, Tikchortski Prospect (métro Akademitcheskaya, Politekchnitcheskaya), + 7 (821) 209-18-90.
Ouvert de 12h à minuit.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture
Paul Troubetzkoï au Musée Russe
En l’honneur de son 150e anniversaire
Depuis novembre, le château Mikhaïlovski accueille
l’exposition “Paul Troubetzkoï, 150e anniversaire
de sa naissance” en l’honneur du sculpteur russe
que l’on surnomme “le Rodin russe”. Né en 1886
en Intra en Italie, et mort en 1938, Paul Troubetzkoï fut certainement l’un des plus grands sculpteurs de sa génération. Il a été formé dans les
ateliers de Giuseppe Grandi à Milan et a rencontré
Rodin lors d’un voyage à Paris. Sa première exposition s’est tenue aux Etats-Unis en 1886, et dix
ans plus tard, il arrive en Russie où il érige le monument à Alexandre III qui soulève alors une grande polémique.
Cette monumentale statue équestre, inaugurée en 1909, démontée en 1937 puis réhabilitée en 1994, fut installée dans
la cour d’honneur du palais de Marbre. L’exposition regroupe
principalement les statues de sa “période russe” : portraits de
l’écrivain Léon Tolstoï, du ministre des Finances Serge Witte, du

GIOVANNI BOLDINI À L’ERMITAGE
grand peintre de la Belle Epoque

Le Musée de l’Ermitage consacre une exposition exceptionnelle à Giovanni Boldini, artiste italien de la Belle Epoque
(XIXe et XXe siècles). Né en 1842, contemporain de Monet et
Renoir, il est frappé par les grands changements que connaît
alors la peinture. Après avoir fini ses études à l’Académie des
Beaux-Arts de Florence, il s’installe à Paris en 1871 et devient
rapidement un portraitiste renommé au sein de l’aristocratie et
de la riche bourgeoisie. Les femmes sont sa plus grande source
d’inspiration : il les peint dans de somptueuses tenues, à la
mode de l’époque.
Au fil de sa longue vie Boldini a acquis un style artistique
unique et extrêmement personnel. On perçoit ainsi dans chaque
tableau le mouvement grâce à ses traits de pinceau prononcés
et fluides et ses couleurs vives. On découvrira à la fin de cette
exposition d’autres artistes italiens de la fin du XXe siècle, tels
que Cristiano Banti, Giuseppe de Nittis ou encore Federico
Zandomeneghi.

peintre Isaac Levitan, du chanteur Fedor Chaliapine, de scènes
de genres ou encore de scènes animalières. Excellent sculpteur,
lauréat du Grand Prix de sculpture à l’Exposition Universelle
de 1900, Paul Troubetzkoï influencé de nombreux sculpteurs
russes du XXe siècle.
FDu 25 novembre 2016 au 31 janvier 2017. 2, Ulitsa Sadovaya (métro Nevsky Prospekt), 812-595-42-48. Ouvert de 10h à 18h (de 13h à 21h le jeudi, fermé le mardi).

Ivan Aivazovsky au Musée Russe
Après l’immense succès de celle de Moscou, une exposition
consacrée à Ivan Aivazovsky, l’un des plus grands peintres
russes de marines, ouvrira ses por tes le 23 décembre prochain au sein du Musée Russe. D’origine arménienne, il est
né en Crimée et est toujours resté fidèle à sa ville natale de
Théodosie, au bord de la Mer Noire. Il commence sa carrière
ar tistique à l’époque où le romantisme règne en Russie, faisant de la mer son sujet de prédilection. Au cours de ses
soixante ans de carrière, Aivazovsky réalisera environ 6 000
toiles, dont près de 4 000 représenteront tempêtes, orages
et naufrages. De son vivant, l’ar tiste a joui d’une renommée
internationale considérable et a bénéficié de nombreuses
expositions à Saint-Pétersbourg et Moscou, mais aussi en
Europe et aux Etats-Unis.

Du 23 décembre au 1er avril 2017. Aile Benois du Musée Russe, 2, Naberejnaya Kanala
Griboedova (métro Nevsky Prospekt), 812-595-42-48. Ouvert de 10h à 18h (jusqu’à 20h
le lundi, de 13h à 21h le jeudi, fermé le mardi).

Du 11 novembre 2016 au 11 mars 2017. 6/8, Dvortsovaya Plochad (métro Admiralteyskaya),
812-495-71-71. Ouvert de 10h30 à 18h (jusqu’à 21h les mercredi et vendredi, fermé le lundi).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture
Jan Fabre à l’Ermitage
Chevalier du désespoir, combattant de la beauté
Plus de 200 œuvres de Jan Fabre, artiste belge
connu pour ses performances controversées, sont
exposées jusqu’au mois d’avril dans plusieurs espaces du Musée de l’Ermitage, dont le Palais d’Hiver
et le bâtiment voisin de l’ancien Etat-major général.
Sculptures de scarabées, animaux empaillés et tableaux au stylo à bille sont exposés à côté de grands
classiques de l’art européen. Jan Fabre est né en
1958 à Anvers (Belgique) où il vit et travaille toujours. Il est à la fois dessinateur et sculpteur, mais
aussi homme de théâtre et chorégraphe mondialement reconnu. Il utilise pour ses œuvres des matériaux aussi divers que surprenants: sang, encre, stylo-bic, élytres de
scarabées, os, ou encore animaux empaillés. Ses installations
sont ainsi vouées à explorer la question de la métamorphose,
le rapport de l’homme à la nature ou encore la question de
l’artiste comme combattant de la beauté. Dans la rétrospective
que lui consacre le musée de l’Ermitage, certaines œuvres ont

été l’objet de polémiques dès l’ouverture de l’exposition le 23
octobre dernier à Saint-Pétersbourg. Dans ces installations, Fabre présente en effet par exemple au public des chiens empaillés suspendus au plafond, symboles selon l’artiste de la victoire
de l’art sur la mort…
Du 23 octobre au 9 avril 2017. Musée de l’Ermitage, Palais d’Hiver, 2, Dvortsovaya Plochad
(métro Admiralteyskaya), 812-710-90-79. Ouvert de 10h30 à 18h (jusqu’à 21h les mercredi
et vendredi, fermé le lundi).

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie
Boutique-hôtel
« Achille et la Tortue » ***
Le boutique-hôtel « Achille et la Tor tue » est un établissement
design 3 étoiles parfaitement adapté à la découver te de la
ville de Saint-Pétersbourg, son histoire, son ar t et ses traditions. L’hôtel, situé en plein cœur de la ville, dans le quar tier
appelé « Dostoïevski », à 15 minutes à pied de l’avenue Nevski et à proximité de plusieurs stations du métro, propose 10
chambres mansardées avec une ambiance pétersbourgeoise
et une magnifique vue sur les toits et le ciel de la capitale du
Nord.
Chaque chambre est dotée d’un univers personnalisé associant un décor classique, pierres et parquets anciens, avec
des meubles et objets design. L’établissement dispose de tout
le confor t nécessaire (wifi gratuit, TV écran plat, climatisation,
coffre-for t, ascenseur) et accepte pour cer taines chambres
la présence d’animaux domestiques. Tarif : à par tir de 40€.

19/21 Ulitsa Dostoevskogo (métro Vladimirskaya), 812-670-25-75.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie
Ekaterina ****
En plein centre-ville, à 5 minutes à pied du musée de l’Ermitage et de la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-versé, le
bel hôtel Ekaterina est abrité dans un bâtiment du XIXe siècle,
connu à l’époque sous le nom de « maison de Stackenschneider
». L’architecte de la cour impériale russe André Stackenschneider acheta et reconstruisit le bâtiment en 1851 afin d’en
faire un salon ouvert à l’intelligentsia de l’époque. Aujourd’hui,
le bâtiment comprend 35 chambres confortables, climatisées
et parfaitement équipées. Ancienne résidence aristocratique,
l’hôtel « Ekaterina » allie à merveille le charme d’antan au
confort moderne, et assure des services de qualité grâce à
une équipe très professionnelle. La réception est ouverte
24h/24 et la connexion Wi-Fi gratuite est accessible dans tous

les locaux de l’hôtel. Un excellent petit-déjeuner vous attendra dans la cour intérieure le matin. Tarif : à partir de 64€.
10A, Ulitsa Millionnaya (métro Admiralteyskaya), 812-401-65-66.

New Day Hostel **

Parklane Resort et Spa ****

Située à 7 minutes à pied
de la station du métro
Baltiyskaya, cette auberge de jeunesse est
divisée en trois blocs,
chacun doté d’une entrée privée. La dernière partie, récemment ouverte, comprend 6 nouveaux appartements confortables de
3 pièces (2 chambres à coucher avec chacune un grand lit,
un salon-cuisine avec canapé) pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes. La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’une
bouilloire et d’un micro-onde. Pour le prix d’une auberge de
jeunesse vous bénéficierez d’un appartement privé avec tout
le confort et services nécessaires.
22, bâtiment 3, Izmailovski Prospekt (métro Baltiyskaya), 812-958-13-58

Ce nouvel hôtel Parklane Resort et Spa,
ouvert au cours de l’été 2016, est situé
dans le parc Primorski sur l’île Krestovsky. Proche de la station de métro
« Krestovski ostrov », il ne vous faudra que 15 minutes en métro depuis l’établissement pour rejoindre le centre historique de
Saint-Pétersbourg. Installé dans un nouveau bâtiment à l’architecture contemporaine et au design épuré, l’hôtel dispose de
152 chambres modernes et spacieuses classées en 6 catégories.
Chaque chambre dispose d’une télévision, d’un climatiseur individuel, d’un minibar, d’un balcon, et d’une salle de bains avec
tout le nécessaire. Parking payant, ascenseur, réception ouverte
24H/24, room-service et portier sont également proposés par
l’hôtel. La proximité avec un parc et le palais Elaguine invite chacun à se détendre et à profiter pleinement d’être en pleine nature, et proche du centre-ville. Tarif : à partir de 80€.

9, Ulitsa Rukhina (métro Krestovski ostrov), 812-499-76-76.

HAUSSE DES TARIFS HÔTELIERS
Quoi de neuf en Russie et CEI
Les hôtels de Moscou et Saint-Pétersbourg prévoient une
hausse des tarifs d’environ 30% pour l’année 2017, allant
même jusqu’à 100% d’augmentation pour certains. Cette
hausse s’explique entre autres par la prolongation de la haute
saison, qui dure maintenant de mai à fin septembre, et par la
Coupe des Confédérations 2017 qui se tiendra en Russie du
17 juin au 2 juillet. Par conséquent, de nombreux établissements hôteliers sont déjà complets à Saint-Pétersbourg pour
juin et début juillet de l’année à venir. Tenez-en compte pour
vos prochains déplacements.
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Quoi de neuf en province ?
Flash hôtellerie
RUSSIE - Ryazan
Congress-Hôtel Amaks ***

Un tout nouveau congress-hôtel du groupe Amaks a ouvert ses
portes dans le centre-ville de Ryazan. Installé sur l’avenue principale, cet établissement de 224 chambres est situé à proximité
des gares et est parfaitement équipé : restaurant, lobby bar,
bibliothèque, salle de sport, centre d’affaires et salles de conférences. La décoration des chambres et le mobilier restent très
classique, dans les tons beiges et taupe, mais on appréciera
l’aménagement des pièces qui offrent un bel espace de vie. Cet
hôtel conviendra parfaitement à des voyageurs d’affaires pour
un court séjour à Ryazan, grâce à un bon rapport qualité-prix.
Tarif : à partir de 34€. 54 Pervomayskiy Prospekt, Ryazan, 491-220-00-09.

KIRGHIZISTAN - Bichkek

RUSSIE - Nijnekamsk

Radisson Blu ****

Heliopark ****

La capital kirghize a annoncé début octobre la construction
en plein centre-ville d’un hôtel Radisson Blu, le tout premier
du pays. L’établissement, qui devrait voir le jour en 2019,
proposera 181 chambres, plusieurs restaurants, un spa,
ainsi qu’un centre d’affaires de plus de 1 000 m². Fort de
son potentiel touristique, Bichkek entend ainsi encourager les
voyageurs à y faire escale, en leur offrant tout le confort d’un
quatre étoiles.

La chaîne hôtelière Heliopark a
annoncé en septembre dernier
sa volonté de construire un complexe de 126 chambres dans la ville
tatare de Nijnekamsk, à 230 km à l’est de Kazan. Il deviendra
ainsi le plus grand hôtel de la ville avec café, spa, salle de sport
et un centre de conférence d’une capacité de 400 personnes.
Situé au bord de la rivière Kama, affluent de la Volga, l’établissement deviendra un lieu d’attraction et un espace de détente pour
les habitants, les touristes en vadrouille et les passagers des
bateaux de croisière. Mais l’hôtel aura surtout vocation à devenir
un important centre d’affaires dans la région, notamment pour
l’organisation de conférences.
L’ouverture de ce nouveau complexe hôtelier est prévu pour le
deuxième trimestre 2017 et entend bien continuer à promouvoir
le développement de la chaîne déjà bien implantée en Russie.

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN ?
Quoi de neuf en Russie et CEI
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 Tsar Voyages pour tout renseignement sur tarifs et conditions.
Laure Jacquet 01 75 43 96 77 - Email : laure.jacquet@tsarvoyages.com
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Quoi de neuf en province ?
Transports en bref
GÉORGIE - Koutaïssi

Gare de Mourmansk

Wizz Air ouvre une base en Géorgie

La compagnie low-cost Wizz Air a ouvert le 23 septembre dernier
sa première base en Géorgie, dans l’aéroport de Koutaïssi. Parallèlement, 7 vols ont été lancés depuis le pays vers Berlin, Milan, Sofia, ou encore Thessalonique. Ces nouveaux vols viennent
compléter l’offre déjà existante entre Koutaïssi et Budapest, Vilnius et Varsovie. Depuis son arrivée sur le marché géorgien en
2012, la compagnie low-cost a transporté pas moins de 600 000
voyageurs en 4 ans. A terme, Wizz Air entend baser sur place un
Airbus A320 ainsi que 36 employés.

Aéroport de Koutaïssi,
Géorgie

Aéroport d’Achgabat,
Turkménistan

TURKMÉNISTAN - Achagabat
Nouvel aéroport pour la capitale

RUSSIE - Mourmansk
Réouverture de la gare

La gare de Mourmansk a rouvert ses portes aux passagers
le 1er octobre dernier, après plus d’un an de travaux de
rénovation. Le revêtement du toit a été remplacé, l’intérieur
du bâtiment réaménagé et modernisé. La salle d’achat des
billets de train est désormais dotée de sept comptoirs, dont
la plupart sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, et
la salle d’attente d’un système de chauffage que l’on appréciera tout particulièrement l’hiver.

Après trois ans de travaux, un tout nouvel aéroport a ouvert
ses portes le 17 septembre dernier à Achgabat, la capitale
du Turkménistan. Le complexe d’une superficie de 1 200
hectares occupe l’emplacement du précédent et comprend
deux pistes d’atterrissage et de décollage. Le nouveau terminal, qui dispose d’une capacité de 14 millions de voyageurs
par an, a été construit de sorte à évoquer la silhouette d’un
faucon. Cette véritable prouesse architecturale n’est toutefois
visible que depuis le ciel.
Les architectes qui ont manifestement joué la carte du grandiose grâce au budget faramineux de 2 milliards de dollars
accordé au projet. L’aéroport a ainsi été recouvert d’ornements sur une surface de 705 m², ce qui lui vaut désormais
une place dans le livre Guinness des records.

L’équipe «Quoi de Neuf en Russie et CEI ?»
Isabelle Haas : fondatrice et créatrice du « Quoi de neuf »
Manon Bouriaud : rédactrice en chef et mise en page
Laure Jacquet : directrice de Tsar Voyages Paris, rédactrice
Renseignements recueillis avec l’aide de nos correspondants locaux :
> Gilles Chenesseau et l’équipe de Tsar Voyages à Moscou
> Olga Lvova et l’équipe de Tsar Voyages à Saint-Pétersbourg
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