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Nouveau départ ?

En découvrant le jeune Louis XV, alors âgé
de sept ans, on raconte que Pierre le Grand
fut saisi d’un accès de tendresse, et qu’il le
prit dans ses bras. Ce n’est pas tout à fait ce
qui s’est passé à Versailles, 300 ans plus tard, entre Emmanuel
Macron et Vladimir Poutine, mais la rencontre a bien eu lieu. Et
cet anniversaire fut une opportunité subtilement saisie par les
deux présidents, pour relancer les relations franco-russes. Les
500 entreprises françaises implantées en Russie, et qui n’en sont
pas parties comme l’a rappelé le Président russe, se réjouiront
du retour au dialogue à l’heure où la Russie renoue avec la croissance et présente des indicateurs économiques au vert… Quant
aux touristes, qui n’avaient pas attendu pour s’enthousiasmer
pour la destination, ils réservent déjà pour 2018 ! On sent que la
Russie se prépare pour faire face aux enjeux de la future Coupe
du monde de football. Cela ne se fait pas toujours dans la fluidité
: changement du centre des visas, saturation hôtelière, rétablissement provisoire de l’enregistrement des étrangers… Mais le
défi est stimulant et certains l’ont bien compris, comme la belle
ville de Kazan, qui accueillera plusieurs matchs : en mai, elle s’est
déplacée à Paris pour présenter ses trésors et séduire, au-delà
des sportifs, ses futurs visiteurs.
Bonne lecture à tous !
Laure JACQUET, directrice de Tsar Voyages Paris
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L’IMAGE DU QUOI DE NEUF
Le 9 mai, Fête de la Victoire
Le 9 mai les Russes fêtent la capitulation allemande qui
signe la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Pour l’occasion, une grande parade militaire est organisée sur la place
Rouge ainsi que d’autres festivités. Les Russes rendent
aussi hommage devant la tombe du Soldat Inconnu.

Où nous joindre ?
TSAR VOYAGES À PARIS

2 bis rue Edouard Jacques 75014 Paris.
Tel : 01.75.43.96.77. Fax : 01.75.43.96.78
E-mail : france@tsarvoyages.com

TSAR VOYAGES À MOSCOU

10/1,Milutinski Péréoulok 101000 Moscou
Tel : + 7 495.649.66.24. Fax : + 7 495.212.11.54
E-mail : contact@tsarvoyages.com

TSAR VOYAGES À SAINT-PÉTERSBOURG
21, Nevski Prospekt. 191002 Saint-Pétersbourg
Tél : +7 812.648.00.35. Fax : 7 812.648.00.35
E-mail : spb@tsarvoyages.com

En collaboration avec
NOS CORRESPONDANTS AU KAZAKHSTAN
ET EN GÉORGIE : CGTT VOYAGES / CDT
VOYAGES PLUS
83a, Kounayev 050000 Almaty
Tel : + 7.727.272.11.18 Fax : + 7.727.272.73.61.
E-mail : contact@cggt-voyages.kz

PROMÉTHÉA VOYAGES À TBILISSI

Centre d’Affaires Bessiki. 4, rue Bessiki. 1 er étage. 0108
Tbilissi
Tel : (995 32) 22 14 25 Tel/fax : (995.32)22 14 26
E-mail: contact@promethea-voyages.com

Numéro ISSN : 2110-70X5

L’actualité de Tsar Voyages

Tsar Voyages digital
Croisières des Tsars s’européanise

Croisières des Tsars, notre site spécialisé sur les croisières
en Russie a rencontré un grand succès cette année. Il
vient d’être traduit en allemand et en italien et se décline
désormais en www.zaren-flusskreuzfahr ten.com et www.
crociere-degli-zar.com. La promotion des ventes de croisières fluviales russes en Europe sera assurée par Franziska RUESS qui a rejoint l’équipe de Tsar Voyages à Paris.

GROUPES SPÉCIAUX, C’EST COMPLET !
GIR (Groupement d’individuels regroupés)
Pour la première fois cette année, Tsar Voyages a lancé des
voyages en Groupes d’Individuels Regroupés (GIR) pour
deux circuits hors des sentiers battus : un Transsibérien
Vladivostok avec accompagnateur, et un circuit Baïkal terre
sacrée. Le pari est réussi puisque les deux groupes de 16
personnes sont déjà complets. Pour 2018, notre équipe de
production prépare de nouvelles surprises. Sur le thème
des Solovki, des Romanov, de la fête tatare de Sabantuy…
Rendez-vous dans notre prochain Quoi de Neuf ? pour
découvrir notre collection de voyages à dates fixes : « Les
Joyaux des Tsars ».

Location de voiture sans chauffeur
Apprendre le russe en Russie
Quelle méthode plus efficace pour apprendre une langue que
l’immersion dans le pays ? En partenariat avec les Alliances
Françaises, Tsar Voyages vous propose cette année deux
voyages linguistiques en province. Le premier avec l’Alliance
Française de Perm, se déroule du 4 au 16 juillet dans le village
de Bym, au coeur de la nature russe. Le second, du 1er au 13
août, près d’Irkoutsk, permet de découvrir par la même occasion la magnifique région du Baïkal.
Tarif : à partir de 950€ (hors vols et visas). Détails sur https://
www.tsarvoyages.com/fr/page-séjours-linguistiques-1297
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Tsar Voyages travaille désormais avec la société Carnect, qui
met en contact avec les loueurs de voiture implantés en Russie, comme la société Sixt, permet ainsi
de louer des voitures dans les
centres villes ou les aéroports
des principales agglomérations.
S’il ne s’avère pas encore
possible de louer une voiture
à Moscou et de la laisser à
Saint-Pétersbourg, l’offre actuelle pourrait toutefois correspondre à l’attente de certains clients habitués
de la Russie, ou souhaitant faire des circuits originaux autour
de la capitale.
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L’actualité de Tsar Voyages
FOCUS - Destination Tatarsan
Souzdal
Vladimir

Yochkar-Ola
Nijni-Novgorod
Kazan

Moscou

Sviajsk
Bolgar

Tsar Voyages multiplie ses offres pour le Tatarstan
« À la Conquête de l’Empire Russe »

Dévoilé il y a quelques mois, ce nouveau circuit a déjà trouvé son
public ! Sa spécificité ? Il permet en l’espace de 8 jours de découvrir tout à la fois la capitale, les deux petites villes pittoresques de
Vladimir et Souzdal sur l’Anneau d’Or, la grande ville sur la Volga
qu’est Nijni-Novgorod et enfin, Kazan, la sublime capitale du Tatarstan. Outre la découverte de plusieurs facettes de la Russie, ce
circuit semi-automne est l’occasion de vivre l’expérience des trains
de nuit russes.

« De Moscou au pays des Tatars »

Pour qui voudrait découvrir plus en profondeur l’énigmatique Tatarstan, Tsar Voyages en a exploré tous les recoins et peut désormais proposer un nouveau circuit de 8 jours depuis Moscou
jusqu’à Kazan, superbe capitale du Tatarstan. Sur la route, vous ferez des étapes inoubliables à Yochkar-Ola et son impressionnante
architecture, arpenterez la presqu’île de Sviajsk bientôt inscrite au
patrimoine mondiale de l’UNESCO, et vous perdrez dans les ruelles
de Bolgar, village historique tatar par excellence.

Découvrez tous nos nouveaux programmes pour le Tatarstan sur notre site https://www.tsarvoyages.com/fr/recherche?search=tatarstan !

Sabantuy, la fête des Tatares à Paris
La ville de Kazan a organisé à Paris un très bel événement le 25 mai dernier sur le Champ de mars. La
scène, dressée face à la Tour Eiffel, a vu défiler de
nombreux artistes tatares de talent à l’occasion de
cette présentation de la fête populaire de Sabantuy.
Des échoppes d’artisanat et de cuisine et divers ateliers
sportifs et ludiques ont permis aux enfants et aux parents de découvrir la
culture du Tatarstan. Une opération de communication réussie qui pourrait
inciter les voyageurs français à intégrer Kazan, magnifique « 3e capitale
de Russie », dans leurs futurs circuits touristiques. À noter que cette fête
tatare, qui célèbre traditionnellement la fin des travaux des champs et le
renouveau de la nature, aura réellement lieu sur place le 15 juillet prochain.
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KAZAN REÇOIT LE PRIX
GOLDEN APPLE
La ville de Kazan a reçu début mai le prestigieux prix du « Golden Apple », prix remis en
personne par le président de la Fédération
internationale des Journalistes et Ecrivains du
tourisme. La capitale du Tatarstan se voit ainsi
récompensée pour avoir considérablement
développé le tourisme dans sa ville et dans
sa région, ainsi que pour avoir promu la riche
culture tatare auprès d’un large public.
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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€ = 63 RUB

1$ = 56 RUB

Cours de l’euro

Cours du dollar

Formalités « visa »
Un visa étudiant d’un an bientôt mis en place
Le ministère russe de l’Intérieur a donné son aval début mars
dernier à un projet de loi qui vise à mettre en place un visa
étudiant d’un an pour les étrangers. Actuellement, un étudiant étranger se voit en premier lieu remettre un visa de
trois mois, qu’il doit ensuite faire prolonger auprès de la Direction générale des questions migratoires du ministère de
l’Intérieur. Cette initiative, qui doit encore être approuvée par
diverses institutions, permettrait de considérablement simplifier les procédures d’obtention d’un visa pour chaque étudiant
étranger souhaitant effectuer une année d’échange en Russie.
Exemption de visas pour 18 pays pour l’Extrême-Orient
Un mois plus tard et dans cette même lancée, le Premier ministre
Dmitri Medvedev a annoncé que la Russie exemptait désormais de
visa les citoyens de 18 pays souhaitant se rendre dans l’extrême
Est du pays. Parmi les grands gagnants de cette mesure, on notera la présence de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de Turquie, du
Japon, de la Chine ou encore de l’Inde. Hommes d’affaires et touristes étrangers doivent ainsi uniquement s’enregistrer sur un site
spécialisé. En supprimant les visas, le Kremlin espère promouvoir
les investissements et le tourisme dans la région de Vladivostok.

Visas russes géré par le nouvel opérateur, VF Services UK
Ltd. Les locaux du Centre de Visas se trouvent au 17, avenue
George V (métro George V), dans le 8e arrondissement de
Paris. Plus de renseignements sur www.vfsglobal.com/Russia/France et au +33 1 84 97 73, et +33 1 78 94 98 49.
Un visa électronique gratuit pour l’Extrême-Orient
En mars dernier, le président russe Vladimir Poutine a signé une
loi (http://kremlin.ru/acts/news/54003) facilitant l’entrée des
citoyens étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie
en Extrême-Orient. Selon ce document officiel, les étrangers
pourront recevoir un visa électronique gratuit qui leur permettra de rester 8 jours consécutifs en Russie, et d’être libre de
leurs mouvements dans le périmètre bien définis des régions
suivantes : kraï du Primorie (dont la capitale est Vladivostok), kraï de Khabarovsk, oblast de Sakhaline, Tchoukotka et
Kamtchatka. À noter que l’enregistrement doit se faire en ligne,
sur un site spécialisé, et que l’entrée et la sortie du territoire
doivent impérativement se faire via le port de Vladivostok.

Nouvel opérateur pour gestion des visas en France
Le Service Consulaire de l’Ambassade de Russie a officiellement annoncé que depuis le 24 avril, la réception des demandes de visas russes sera externalisée vers le Centre de

11%
Le chiffre du Quoi de Neuf ?
C’est le pourcentage d’augmentation du nombre de touristes qui se sont rendus en Russie sur l’année 2016, par rapport
à l’année précédente. Ainsi, pas moins de 3,3 millions d’étrangers ont foulé le sol de la Fédération de Russie l’an dernier,
dont un certain nombre étaient en provenance d’Iran, d’Inde, de Suisse et de Belgique, ce qui était un peu nouveau et
inattendu.
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Formalités & Généralités
Formalités « Coupe des Confédérations 2017 »
Exemption de visas pour les fans de foot
Avis à tous les amateurs de football pour la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde 2018. Le Président de
la Fédération de Russie Vladimir Poutine a signé début mai une
loi qui exempte de visa les fans souhaitant assister aux matchs
de football sur le territoire russe. Le principe est simple : en
achetant votre place pour un ou plusieurs matchs, vous recevrez un billet électronique qui fera office de visa pour entrer en
Russie. Selon cette nouvelle loi, les touristes étrangers pourront
assister aux événements mondiaux de football et entrer sur le
territoire légalement (et sans visa) à partir de 72 heures avant
le début du premier match de la Coupe des Confédérations
ou de la Coupe du Monde, et jusqu’à la fin de la compétition.

i

FRANCHISSEMENT FRONTIÈRE
BIÉLORUSSIE
Depuis le 15 mai, les ressortissants non russes et non biélorusses sont de nouveau autorisés à franchir la frontière
aérienne entre la Russie et la Biélorussie. Suite au transfert
le 15 mai des vols entre la Russie et la Biélorussie en zone
internationale dans les aéroports russes, le franchissement
de la frontière aérienne entre ces deux pays est désormais de
nouveau possible. Le franchissement de la frontière terrestre
(route et chemin de fer) demeure interdit La question du transit
des passagers du train Paris Moscou semble toutefois en cours
de résolution.

Délai d’enregistrement des étrangers raccourci
Du 1er juin au 12 juillet 2017, pendant la Coupe des Confédérations, le délai pour l’enregistrement des citoyens étrangers est réduit à un jour à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi. Cet enregistrement doit être effectué sur le
lieu de séjour, sans exception, par l’établissement d’accueil
ou par le citoyen étranger lui-même. En cas de non-respect de cette mesure temporaire, les citoyens étrangers encourent un risque d’expulsion de la Fédération de Russie.

Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports
Nouveautés Aéroport Roissy CDG
Terminal 2F, bornes automatiques
pour bagages
Depuis quelques mois, le terminal 2F (Air
France) de l’aéroport Charles-de-Gaulle
s’est doté de bornes automatiques pour
l’enregistrement. Vous pouvez ainsi vous
enregistrez vous-mêmes le jour du vol,
avec ou sans bagages et ce, même pour
les voyages avec une correspondance.
Pas de panique cependant, des agents restent à votre disposition pour vous aider à imprimer votre carte d’embarquement et à
étiqueter vos bagages en cas de difficulté. Si ces bornes peuvent
surprendre au premier abord, elles offrent finalement un véritable
gain de temps. À noter qu’au terminal 2C (Aeroflot), les guichets
traditionnels demeurent.

Terminal 2G, nouveau salon Business
Depuis le 1er mars, Air France a ouvert un nouveau salon dans le
Terminal 2G de l’aéroport Charles-de-Gaulle à ses clients Business
et Elite Plus. Cinq fois plus grand que le précédent, le nouvel espace
de 730m² proche des portes d’embarquement dispose de larges
canapés et fauteuils, procurant un sentiment de chez soi, ainsi
que d’un espace douche particulièrement agréable dans le cas
de voyages long-courrier. Les clients privilégiés profiteront également des services d’un restaurant et d’une boulangerie sur place.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Dans les transports
Aéroport Chérémétiévo
Le 1er avril dernier, le terminal C de l’aéroport Chérémétiévo
(SVO) de Moscou a été fermé pour rénovation. Les vols affectés
à ce dernier ont été transférés dans les terminaux E et F. Ces
travaux s’inscrivent dans un programme de développement et de
modernisation de l’aéroport voulu par Moscou, et vont de pair
avec la construction du terminal B, dont l’ouverture est prévue
pour 2019. Pour compenser cette fermeture, le terminal E s’est
vu doté de nouveaux comptoirs pour assurer l’enregistrement de
tous les passagers et leurs bagages.

Train Aéroexpress
L’aéroport Domodedovo de Moscou a officiellement inauguré sa
nouvelle plateforme Aeroexpress en mars dernier avec ses premiers passagers, tandis que la construction d’une seconde est
dejà en route. Contrairement à l’espace Aeroexpress des deux
autres aéroports de Moscou, cette plateforme n’est pas directement reliée au terminal et contraint les passagers à traverser
une partie du parking en extérieur. On y retrouve toutefois les
habituels bornes pour billets électroniques, quelques guichets
et automates pour les achats de dernière minute, ainsi que plusieurs quais avec des trains pour Moscou toutes les demi-heures.

2 ANS
Le chiffre du Quoi de neuf ?

C’est la nouvelle durée de validité des Miles Flying Blue,
dont l’ancienne était de 20 mois. Ces Miles sont même valables à vie dans le cas où le client effectue 1 vol qualifiant
tous les ans avec les compagnies Air France, KLM ou encore
Transavia.

Velobike, location de vélos
Métro, nouveaux wagons
Des wagons nouvelle génération ont été mis en service sur
la ligne violette (numéro 7) du métro de Moscou, depuis le
14 avril dernier. Couleurs vives, intérieurs épurés, écrans
numériques et annonces en anglais… En plus d’être modernes, ces nouvelles rames ont l’avantage d’être beaucoup moins bruyantes et gourmandes en énergie. Tout
a également été pensé pour que les passagers puissent
passer plus facilement d’un wagon à l’autre.

L’été approchant à grands pas, la réouverture des stations
Velobike (location de vélos) permet de redécouvrir la belle
capitale sous un autre angle. Pas moins de 300 stations réparties dans la ville mettent à disposition plusieurs milliers
de vélos simples et électriques (on vous en parlait dans un
précédent numéro). Côté prix, l’abonnement reste tout à fait
raisonnable et à portée de tous : 2,5€ pour une journée, 10€
pour le mois et 20€ pour la saison. Les 30 premières minutes
sont gratuites, les suivantes sont expansionnellement plus
chères. Avant de vous lancer dans l’aventure, il est fortement
conseillé de créer votre compte sur le site http://velobike.ru/
ou bien directement sur l’application dédiée.

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I. - Mars, avril & mai 2017
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Quoi de neuf à Moscou ?
Côté business
20 ans de la CCIFR
Pour finir en beauté cette
année anniversaire déjà
riche en évènements, la
CCI France-Russie organise une soirée Gala d’été
exceptionnelle le 30 juin prochain à la Maison
de la Musique de Moscou. Tous les plus grands acteurs de la
coopération économique qui lie les deux pays depuis maintenant 20 ans, seront réunis pour une soirée sur le thème
de la musique. Orchestres, concerts des Moscow Boys puis
de Vasiliev Groove, le gala réserve de multiples surprises à
ses hôtes ! Et le buffet qui suit tiendra, lui aussi, toutes ses
promesses…
Le 30 juin à la Maison de la Musique de Moscou (métro Paveletskaïa), (495) 721-38-28. De
19h à 23h45. Réservation en ligne sur http://www.ccifr.ru/index.php?pid=129&id=841

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

• French Tech (innovation). Du 5 au 9 juin
• World Fine Art (art). Du 7 au 11 juin
• Rosupack (emballages). Du 20 au 23 juin
• Mioge et Congrès russe pétrole (énergie). Du 27 au 30 juin
• Festival des vins d’été (viticulture). Du 5 au 7 juillet
• MAKS salon invitation (espace). Du 18 au 23 juillet
• Automekanika et MIMS (automobile). Du 21 au 24 août
• Interauto (automobile). Du 23 au 26 août
• CMP (mode). Du 30 août au 2 septembre
• TextilleGProm (textile). Du 29 août au 1er septembre
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.

Nouveau numéro Bizmag
Le dernier numéro du magazine économique de la CCIFR,
en partenariat avec le Courrier de Russie, est prévu pour
la fin juin. Bizmag est une revue trimestrielle bilingue (français-russe) lue par environ 13 000 professionnels. Dans la
nouvelle édition, vous trouverez notamment un dossier complet sur les différents forums et rencontres en Russie, sur l’essor du marché viticole dans le sud de la Russie ainsi que sur le
développement de celui de la réalité virtuelle.

L’IDÉE CADEAU DU Q29
Le livre à ne pas manquer
Vladimir ZABOUSSOV vient de publier un intéressant guide
consacré à la Normandie des Russes : Normandie, Deauville-Trouville, Récit-voyageur. Une idée de cadeau sympathique
pour vos hôtes russes en France. En russe, en vente à la
Librairie du Globe à Paris.

6e CONFÉRENCE ÉTAT ÉCONOMIQUE RUSSIE
Organisée par l’Observatoire (Moscou)
Le 22 juin prochain, la CCIFR, en partenariat avec l’Observatoire, organise une nouvelle conférence sur l’état économique de la Russie. Depuis la fin 2016, l’économie russe est entrée dans
une phase de croissance après plus de deux années de crise. C’est donc l’occasion pour les experts de discuter des tendances économiques pour l’année 2017, ainsi que de recevoir le point
de vue des entrepreneurs étrangers et russes sur le business en Russie.
Le 22 juin, à l’hôtel Hilton Leningradskaïa, 21/40, Kalanchevskaïa Ulitsa (métro Komsomolskaya). De 14h à 18h. Renseignements et inscriptions sur moncontact@ccifr.ru et au + 7 (495) 721-38-28.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping
Prêt-à-porter

Divers - Cosmétiques

Nike

Natura Siberica

La marque américaine a ouvert il y a peu un gigantesque magasin
à son effigie sur cinq étages, en plein coeur de Moscou. Et cette
première boutique du genre en Russie promet de combler les
amateurs de la marque à la virgule : tapis de courses pour tester
les chaussures, équipements et vêtements sportifs, chaussures
par dizaines, exposition de modèles rares et service de personnalisation des produits tout juste achetés. Nike s’offre ainsi une
boutique emblématique qui ne manquera pas d’attirer les fans
de sport.
14, Kouznetski Most (métro Kouznetski Most), (495) 621-69-49. Ouvert de 10h à 22h.

La chaîne de cosmétiques naturels russe ne cesse de s’étendre à
Moscou, et a récemment ouvert une toute nouvelle boutique sur
l’avenue Tverskaïa, à quelques pas de la Place Rouge. Si l’on retrouve à l’intérieur la décoration et les couleurs caractéristiques
de la marque, ce nouveau magasin a été construit sur le principe
original d’un musée : on y trouve à la fois l’habituel espace de
vente, mais également un laboratoire de recherche, ainsi qu’au
sous-sol un spa dédié où l’on pourra effectuer un diagnostic de
notre peau gratuitement.
4, Tverskaïa Ulitsa (métro Okhotniy Riad), (495) 228-28-28. Ouvert de 10h à 22h.

Brandshop Sneakers

Rouverte depuis peu après rénovation, la boutique Brandshop
Sneakers dispose désormais d’une surface de plus de 120 m²
dédiée à l’univers de la basket. On y trouvera tant des modèles
Adidas Consortium (ce qui est assez rare à Moscou), que des
chaussures Reebok ou encore Nike Utempo. Ceux qui cherchent
les dernières nouveautés en matière de baskets apprécieront le
stand réservé à cet effectif, largement mis en avant dans la boutique. Quant à ceux qui n’auraient pas envie de faire la queue où
qui n’habitent pas la capitale, tous les modèles sont disponibles
sur leur site internet https://brandshop.ru/
21/1, Petrovski Boulevard (métro Tsvetnoï Boulevard), (495)
544-57-70. Ouvert de 10h à 22h.

H&M sur Tverskaïa

Fin mai, la chaîne de prêt-à-porter internationale H&M a ouvert une nouvelle
boutique sur l’avenue Tverskaïa, à deux
pas de la place Pouchkine. Cette ouverture est assurément apprécié des Moscovites qui devaient jusqu’à maintenant se déplacer à Kourskaïa ou
bien dans des centres commerciaux en périphérie pour retrouver
leur gamme préférée de vêtements et accessoires à bas prix. Le
nouveau magasin, s’étendant sur 3 étages et 5000 m², propose
des lignes femme, homme et enfants, ainsi que des produits de
la gamme H&M Home. À noter que si l’entrée principale est sur le
boulevard, il est aussi possible d’accéder au magasin directement
depuis le métro (lignes verte et violette).
16, Tverskaïa Ulitsa (métro Tverskaïa), (495) 937-80-32. Ouvert de 10h à 23h

Divers - Médicaments
Pharmacie Ginza
Le holding Ginza a surpris les habitants du quartier de l’étang
des Patriarches en ouvrant dernièrement, non pas un restaurant,
mais bien une pharmacie. Installée dans un bâtiment historique,
la Pharmacie des Étudiants, cette boutique de produits pharmaceutiques se dit inspirée d’un style florentin revisité. On y trouvera aussi bien des médicaments que du maquillage et des produits
pour enfants dans les différents kiosques et rayons en bois de
l’unique salle, et même des smoothies aux fruits frais.
22, Malaïa Bronnaïa Ulitsa (métro Tverskaïa), (495) 690-17-42. Ouvert 24H/24.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour faire du shopping
Alimentation
Eataly

C’est une ouverture que les Moscovites
attendaient depuis 2014. Le 26 mai dernier, la chaîne Eataly
a (enfin) ouvert son tout premier espace à Moscou, de quoi
ravir les amateurs de gastronomie italienne ! Installé dans
le centre commercial Kievskiy, l’impressionnant magasin accueille en son sein une boutique de produits alimentaires italiens, pas moins de 18 restaurants spécialisés (pizza, pâtes,
glaces, café…), ainsi que des espaces réservés aux cours,
dégustations et rencontres avec des chefs cuisiniers renommés. Eataly est promis à devenir un lieu culte pour les Italiens
de Moscou et un endroit incontournable pour tous ceux qui
apprécient (voire raffolent) de l’excellente cuisine italienne.
On viendra donc ici aussi bien pour faire le plein de bonnes

choses, parmi un large choix de produits en provenance directe d’Italie, que pour déguster sur place un peu de fromage,
de viande ou de vin.
Centre commercial Kievskiy, 2 Kievskaïa Ulitsa (métro Kievskaïa). Ouvert de 10h à 23h.

Alimentation
Botteganova organic, magasin bio

Un nouveau magasin biologique s’est ouvert dans l’Ouest de
Moscou, dans une jolie boutique décorée dans les tons gris clair
et agrémentée d’un peu de verdure et de bois. Sur les étalages,
on retrouve toutes les composantes d’un bon magasin bio :
des produits certifiés bio, du pain complet, des oeufs de poules
élevées en plein air, des produits sans gluten, d’autres pour les
diabétiques ou les végétariens… Comme partout, il faudra toutefois prévoir un budget supérieur à la moyenne pour pouvoir
s’offrir ces aliments, cosmétiques respectueux de l’environnement et autres compléments alimentaires naturels.
2-9, Ulitsa Marchala Rybalko (métro Panfilovskaïa), (495) 740-33-96. Ouvert de 10h à 22h.

tandis que d’autres y verront surtout une
excellente nouvelle idée cadeau. Nul doute
que les grands consommateurs de thé que
sont les Russes se laisseront convaincre par cette nouvelle
boutique “à la française”.
4/1 rue Pokrovka (métro Kitaï Gorod), (499) 110-76-31. Ouvert de 10h à 21h.

Palais des thés

Début avril, la chaîne française spécialisée dans le thé a
ouvert sa toute première boutique en Russie, sur la très
commerçante rue Pokrovka de Moscou. Dans le magasin
flambant neuf et aux couleurs de la marque, on trouve
près de 250 sortes de thés (à partir de 10€ les 100 gr.)
en provenance des quatre coins du monde. Les amateurs
avertis s’adonneront volontiers aux séances de dégustation
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À la page culture
Rétrospective Evgueni Khaldeï au MAMM
À l’occasion des 100 ans du grand photographe soviétique Evgueni Khaldeï (1917-1997), le Musée d’Art
Multimédia de Moscou (MAMM) a organisé une belle
rétrospective de l’artiste. L’un de ses plus grands
chefs-d’œuvre, connu de tous, reste assurément le
Drapeau rouge sur le Reichstag, où l’on voit un soldat
russe planter un drapeau soviétique, symbole de la
victoire contre le nazisme, sur le Reichstag en ruines.
Les photographies de Khaldeï prises entre 1941 et
1946 sont de véritables témoignages et puissantes
illustrations des événements majeurs de l’époque.
Le MAMM a également souhaité rendre hommage à
son travail pour les journaux Pravda et Sovietskaïa
Koultoura, en affichant des clichés encore inédits pris
au cours de sa carrière et collectionnés par le musée. L’exposition invite ainsi les amateurs et curieux à découvrir
les œuvres d’Evgueni Khaldeï, qui dédia 65 ans de sa vie à la

photographie, dont une grande partie aux photos de guerre.
Jusqu’au 16 juillet au Musée d’Art Multimédia de Moscou, 12, Ostojenka Ulitsa (métro Kropotkinskaïa), (495) 637-11-00. Ouvert de 12h à 21h (fermé le lundi).

kovLes Jeudi Soirs de la Nouvelle Galerie Treti-

CARTE TROÏKA
Nouveau moyen de paiement à Tretiakov

Depuis le 24 mars, la Galerie Tretiakov (l’ancienne) offre la
possibilité aux visiteurs de payer leur billet d’entrée avec
leur carte Troïka, qui permet principalement d’emprunter
les transports publics moscovites et, depuis peu, également ceux de Saint-Pétersbourg. À la clé, un gain de temps
non négligeable pour les détenteurs de la carte, grâce à
l’installation de bornes spécialisées dans le hall du musée.
Le montant du billet sera ainsi débité sur le portefeuille
de la carte Troïka. La nouvelle Galerie Tretiakov (du parc
Muzeon) prévoit de s’équiper de bornes similaires dans un
futur proche et on peut imaginer que d’autres musées et
lieux publics suivront bientôt leur exemple.

Le 16 mars dernier, la Galerie Tretiakov a annoncé le lancement de sa seconde saison des Jeudi Soirs dans le cadre du
programme Votre XXe siècle , consacré au patrimoine culturel du siècle passé. Cet ambitieux projet vise à faire (re)
découvrir aux amateurs et professionnels l’ar t, la musique
et la poésie à travers les œuvres de grands ar tistes du XX e,
lors de rencontres le jeudi soir. Jusqu’au 29 juin, puis du 7
septembre au 28 décembre, les événements s’axeront autour de quatre cycles majeurs : Les visages de l’époque ,
Musique du temps : les chefs-d’œuvre méconnus, Anthologie
de l’Histoire : le dégel, le gel, la perestroïka , et Évolution du
jazz. L’année précédente, la première saison des Jeudi Soirs
de la Galerie Tretiakov avait attiré près de 3000 spectateurs
au cours des 34 soirées organisées sur l’année. Tout le programme sur https://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/
education7701/
Nouvelle Galerie Tretiakov, 10, Krimski Val (métro Oktiabrskaïa), 495-957-07-27.
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Quoi de neuf à Moscou ?
À la page culture
JOURNÉE FRANCE AU CENTRE FLACON
L’information événementielle du Quoi de Neuf

Portraits de femmes au Musée Pouchkine
La Maison-Musée Pouchkine accueille depuis mi-avril une exposition temporaire inédite d’élégants portraits de femmes
réalisées par des artistes des XVIIIe et XIXe siècles, tels que
Levitski, Mylnikov et Roslin. Si la plupart des visages représentés demeurent inconnus, leurs noms ayant été oubliés au cours
de l’Histoire, on reconnaîtra sans peine les impératrices Maria Feodorovna (épouse de Pierre Ier) et Elisabeth Alexeïevna
(épouse d’Alexandre Ier). On appréciera de parcourir des yeux
les œuvres en provenance du Musée d’Etat Pouchkine, d’admirer la réflexion dans le regard de ses dames et le léger sourire
flottant sur leurs lèvres. Cette exposition nous invite à imaginer
leur destin, leurs joies et leurs peines, à travers ces œuvres qui
ont traversé les siècles.
Jusqu’au 10 septembre à la Maison-Musée Pouchkine, 12/2, Pretchistenka Ulitsa (métro
Kropotkinskaya), (495) 637-56-74. Ouvert de 10h à 18h (de 12h à 21h le jeudi, fermé le lundi
et le dernier vendredi du mois).

Le 15 juillet prochain, le centre de design Flacon de Moscou,
conjointement avec l’Ambassade de France, la CCIFR et de
nombreuses associations, organise pour la seconde année
consécutive le festival Journée France dédié à la culture
française. L’occasion pour les francophiles moscovites et les
résidents français en mal du pays de se retrouver autour de
bons petits plats, d’une dégustation de vin et de diverses
activités, le tout sur un fond musical très français. On viendra
à Flacon aussi bien pour déambuler dans le marché design et
sur la promenade des Anglais niçoise recréée spécialement
pour l’événement, que pour s’inscrire à un programme éducatif,
ou encore se renseigner sur les possibilités de voyages dans
l’Hexagone. Au programme, on notera également le déjà traditionnel défilé de bouledogues français sur la scène principale à
partir de 15h.
Le 15 juillet au centre de design Flacon, 36, Bolchaïa Novodmitrovskaïa (métro Dmitrovskaïa), (495) 790-79-01. De 12h à 23h.

De Monet à Malevitch, les modernistes à Artplay
Depuis le 18 mars, le centre de design Artplay héberge une
nouvelle exposition multimédia dédiée aux maîtres du courant
moderniste. Organisée à l’occasion des 100 ans de la mort du
peintre Edgar Degas, cet événement convoque les œuvres des
60 artistes éminents de l’époque, dont certaines sur de gigantesques écrans numériques. De Monet à Toulouse-Lautrec en
passant par Van Gogh et Renoir ou encore Kandinsky et Malevitch, les visiteurs seront amenés à (re)découvrir pas moins de
5000 sculptures et peintures provenant de 20 musées à travers
le monde. Ces chefs-d’œuvre permettent d’observer l’évolution
de l’esthétique artistique de la fin du XIXe siècle au début du XXe
siècle, lorsque l’expressionnisme, l’abstractionnisme et le suprématisme ont révolutionné l’art. Comme à son habitude, le centre
de design entend proposer une exposition originale et interactive,
notamment grâce à la salle multimédia où les grandes œuvres

défileront sur des écrans géants.
Jusqu’au 20 août, au centre Artplay, 10, Nijnaïa Syromiatnitcheskaïa (métro Kourskaïa), (906) 779-16-16. Ouvert de 11h à 21h
(jusqu’à 22 heures les vendredi et samedi).
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour les gourmands et les gourmets
Le Petit Café

€€

Jen Chen

€

Un petit coin d’Asie à récemment ouvert ses portes sur la très
commerçante rue Pokrovka. Jen Chen propose ainsi les plats les
plus populaires de Chine, Vietnam et Thaïlande en plein cœur de
Moscou. Côté ambiance, l’établissement a opté pour une décoration simple, mais réussie : murs bleus ornés de ballons en forme
de chien, tables en bois et parquet, grandes baies vitrées donnant sur la rue, tandis que vaisselle et coussins arborent des motifs asiatiques. Dans les assiettes, on retrouvera les grands classiques, joliment présentés et à des prix abordables : soupe Tom
yam 6€, ramen (pâtes japonaises dans un bouillon) au poulet 5€
ou encore Pho-bo 6€. En entrée, on vous conseillera les beignets
d’aubergines aux tomates 5€ et le tartare de poisson à la sauce
asiatique 7€. Pour vous mettre en appétit, vous pourrez observer
à loisir le chef derrière les fourneaux de la cuisine ouverte.
1, Pokrovka Ulitsa (métro Kitaï Gorod), (925) 221-53-46. Ouvert de 11h à 23h.

On vous parlait l’année dernière du Petit
Pierre Café, une nouvelle brasserie française en
face de la statue de Pierre le Grand. Elle a depuis, en changeant de nom, troqué sa décoration urbaine pour une ambiance
de bouchon lyonnais faisant la part belle aux recettes traditionnelles, aux portions généreuses et à une sélection de vins très
complète. Si la décoration demeure peu ou prou la même, à l’exception d’une nouvelle fresque dans les tons verts au fond de la
salle, le menu offre, lui, son lot de nouveautés. Parmi elles, on
vous conseillera l’oeuf bénédicte au saumon 6€, les rillettes de
poulet et confit de tomates 11€, le tartare de saumon au fenouil
12€ ou encore le ragoût de lapin 13€. Les becs sucrés pourront
se délecter d’une remarquable tarte tatin 5€ ou d’un agréable
fondant au chocolat 7,5€, desserts généralement absents de
la carte des restaurants russes. Si vous recherchez un endroit
convivial, vous serez également charmés par les assiettes à partager en accompagnement d’un verre de vin.
15/2, Pretchistenskaïa Naberejnaïa (métro Kropotkinskaïa), (495) 744-62-19. Ouvert de 11h
à 24h.

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/

Klevo

€€
C’était l’un des projets les plus attendus du
groupe Novikov. Ouvert depuis peu en plein centre de Moscou,
à seulement quelques minutes à pied de la place Pouchkine, Klevo est né d’un partenariat entre le grand groupe de restauration
et le centre ostréicole Fruits de mer de Crimée. Dans les salles
à l’élégante simplicité, décorées dans les tons clairs, rouges
et bleus, on trouvera bar à huîtres, vitrines exposant un large
choix de poissons russes prêts à être cuisinés, ainsi qu’une cui-

sine ouverte d’où s’échappent de délicieuses effluves. Côté cuisine, on vous conseillera en entrée les rillettes de harengs sur
toasts de pain noir 6€, les huîtres crues ou cuites entre 2,5 et
5€ l’unité, le sandre sous sa croûte de fromage 13€ ou encore
les tentacules de poulpe au chou-fleur 15,5€. Klevo s’adresse à
l’évidence aux amateurs de poissons et fruits de mer cherchant
à associer ces produits à une cuisine russe plus traditionnelle.
27, Petrovka Ulitsa (métro Pouchkinskaïa), (495) 790-15-96. Ouvert de 12h à 24h.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour les gourmands et les gourmets
Pâté & Co

Aviator

€€
Une nouvelle brasserie française s’est installée sur l’île Bolotny, à
10 minutes à pied de la Place Rouge. Au rez-de-chaussée, on découvrira une authentique ambiance de brasserie parisienne, avec
bar, tables hautes, tabourets et carrelage à carreaux, tandis que
sur la mezzanine, on appréciera le confort des fauteuils autour
de petites tables claires. Côté cuisine, le produit phare de cette
brasserie est l’incontournable pâté décliné en plusieurs saveurs
7,5€ : poulet, canard, saumon ou artichauts, il y en aura pour
tous les goûts. Le chef propose également divers plats français
tels que le camembert rôti 11€, la salade niçoise 10€, les moules
au vin blanc 14€ ou encore, les surprenants choux de Bruxelles
au quinoa et leur œuf poché 8€. Pour finir sur une note sucrée
délicieusement française, on ne manquera pas de goûter le trio
d’éclairs (chocolat, caramel et noisette). À noter que le weekend, Pâté&Co offre
un verre de crémant
entre 10h à 14h.
Une bonne excuse
pour y déguster un
de leurs excellents
petits-déjeuners.
3/2, Baltschug Ulitsa
(métro Novokuznetskaïa),
(495) 252-07-06. Ouvert
de 8h à 24h (à partir de
10h le week-end).

€€€
Moskva City est devenu
le lieu par excellence
pour accueillir des restaurants panoramiques,
comme le prouve la récente ouverture d’Aviator, au 52e étage
de la tour Fédération. L’intérieur est décoré dans un style moderne industriel, avec canapés et fauteuils en cuir, tables en
bois clair et lustres minimalistes. Mais l’attraction principale
d’Aviator est bien évidemment constituée par ses gigantesques
baies vitrées offrant une vue imprenable sur Moscou… lorsque
le temps le permet ! Côté cuisine, le restaurant propose des
plats gastronomiques et originaux : esquimaux de truite fumée
14€ et foie gras sur gelée de mandarine 30€ en apéritif, lapin
sur sa gelée de gaspacho et sauce au caramel 16€ ou encore
filet de flétan de Mourmansk et ses samoussas 32€, et tarte
aux pommes 14€ pour finir. Mais on viendra dans ce bar également pour ses divers cocktails d’auteur 11,5€. Si le restaurant
en lui-même vaut le détour, on regrettera toutefois les portions
bien petites au regard de prix assez
élevés. À noter qu’il est conseillé de réserver, l’établissement connaissant un
grand succès.
Au 52e étage de la tour “Fédération”, 12, Presnenskaïa
Naberejnaïa (métro Mejdounarodnaïa), (999) 987-9777. Ouvert de 15h à 3h.

MATRIOCHKA
Le coup de coeur du Quoi de neuf
Un nouveau restaurant gastronomique russe a ouvert ses portes
aux pieds de l’hôtel Radisson Ukraïna, au bord de la Moskova.
Dernière ouverture en date de la Maison Dellos (propriétaire des
célèbres Cafés Pouchkine), Matriochka se distingue par sa décoration aussi atypique qu’impressionnante. André Dellos a ramené de
France de nombreux objets dont un ancien comptoir de pharmacie.
On appréciera les beaux lambris de chêne, l’extraordinaire escalier
en fonte et sa rambarde, les éléments de décoration créant un
habile mélange de style industriel et cosy. Côté cuisine, on quitte
la France pour la Russie. Le chef cuisinier, également blogueur
Vlad Piskounov, a misé sur une cuisine traditionnelle revisitée avec
des produits nobles venus des quatre coins de la Russie. On vous
conseillera ainsi la soupe aux champignons de Valaam 7€, la sa-

lade Olivier au caviar 15,5€, la côte d’agneau et ses graines de
sarrasin à la pomme 23€, la morue de Mourmansk et ses pommes
de terre aux oignons 13€. On se laissera également tenter par les
incontournables pirojki (beignets russes) aux différentes saveurs
1,5-2€ l’unité. Sur cette carte réduite mais alléchante, on repérera facilement les plats cuisinés uniquement avec des produits
russes, siglés d’une petite matriochka, emblème du restaurant.
2/1, Koutozovski Prospekt (métro Kievskaïa), (495) 025-25-65. Ouvert de 12h à 24h.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Pour les gourmands et les gourmets
Brèves gourmandes
Obed Bufet, ouverture d’un 5e restaurant

La chaîne de buffets self-service moscovite poursuit son extension
avec la récente ouverture d’un cinquième établissement, dans la
tour Naberejnaïa de Moscou City. Avec plus de 200 places assises
et une décoration cosy aux couleurs pastels, Obed Bufet est l’endroit idéal pour déguster un plat original à prix raisonnable en plein
quartier d’affaires de la capitale. On aura le choix entre pas moins
de 360 plats provenant de 16 pays différents, à manger sur place
ou à emporter (avec une réduction de 20%).
Rez-de-chaussée de la tour Naberejnaïa, 10, Presnenskaïa Naberejnaïa (métro Mejdounarodnaïa), (499) 250-33-21. Ouvert de 8h à 23h (de 12h à 20h le week-end).

Butcher, boucherie-brasserie

Avis aux amateurs de viande. Une boucherie a récemment
ouvert ses portes tout près de l’étang des Patriarches. On
y vient aussi bien pour acheter sa viande parmi un large
choix (dont des pièces marinées dans une sauce maison),
que pour déguster sur place le morceau choisi dans la
vitrine et cuit à la perfection par le chef cuisinier. Pour accompagner, on se laissera tenter par un verre de vin, un morceau
de fromage ou encore de saucisses et saucisson. Un bon moyen
de pallier à l’absence des planches mixtes si populaires en France.
8, Bolchoï Patriarchiy Pereulok (métro Barrikadnaïa), (915) 276-01-10. Ouvert de 11h à 23h.

Coucou Fromages
Une bonne nouvelle pour les amateurs de fromage, toujours un peu
en manque du fait des sanctions et
ce, malgré une offre locale qui se
développe progressivement. Célébrons
donc l’ouverture au marché Danilovski de Coucou Fromages et
Coucou Raclette par Sébastien Gumbel, créateur de Club Evasion,
grâce auquel il faisait déjà découvrir des fromageries artisanales
autour de Moscou. On peut désormais, sans se déplacer, savourer une gamme inédite de fromages produits en Russie, de type
Chaource, Boursin 3€, St-Marcellin 2€ ou autres
crottins de vache 2€... Notons une
excellente Tomme de chèvre 30€/
kg mais également différents fromages fouettés, ail et fines herbes,
paprika, poivre... Le bonheur immédiat restera de déguster sur
place une raclette avec jambon
cru, Chorizo et Coppa 6€, ou sa
version végétarienne avec salade de pomme, de choux et de
radis.
Marché Danilovski, 74, Mitnaïa Ulitsa (métro
Toulskaïa), (925) 075-87-18. Ouvert de 9h à
21h.

Financier Café

Une sympathique petite pâtisserie-salon de thé est apparue dans
le quartier Baumanskaïa, à l’Est de Moscou. Ici, gâteaux maisons,
pâtisseries et café de qualités sont les maîtres-mot. Éclairs 2€,
tartes aux myrtilles 3€ et autres spécialités sucrées sont
complétées par un choix varié de plats salés comme un
honorable risotto aux cèpes 7€ ou une roborative poêlée asiatique de pâtes au poulet. À noter que pour les
grandes occasions, il est possible de commander gâteaux
et autres prianikis (pain d’épices russe) finement décorés.
35, Nijnaïa Krasnoselskaïa Ulitsa (métro Baumanskaïa), (495) 935-85-84. Ouvert
de 9h à 22h (à partir de 10h le week-end).

Holy Basil Café

Un nouveau café végétarien a ouvert ses portes début avril
sur l’avenue Tverskaya. Chez
Holy
Basil, on mange sain et on respecte
des méthodes de cuisson diététiques,
tant modernes que traditionnelles. Les
produits phares de cette nouvelle enseigne sont assurément ses bols qui
se déclinent selon les envies : kacha
aux noix, graines et pommes 4€,
nouilles de riz aux légumes, épices et
crevettes 9,5€, ou encore quinoa aux
courgettes, curry vert et tofu 7,5€.
26, Pervaïa Tverskaïa Amskaïa (métro Bélorousskaïa), (925) 527-57-37. Ouvert de 9h à 21h (de
10h à 19h le week-end).

Le bar le plus secret de Moscou
Le propriétaire du bar Le chat de Schrödinger, installé dans un ancien
abri anti-atomique, a récemment ouvert l’établissement le plus secret
de Moscou. Son nom et son adresse ne sont connus que de quelques
privilégiés qui y ont déjà mis les pieds, mais qui sont tenus de garder
le secret. A l’intérieur, pas plus d’une dizaine de places assises et
des sièges au bar qui se réservent pour 2 heures. On y vient surtout
pour boire un cocktail abordable (entre 3€ et 13€) et écouter de la
musique dans un environnement mystérieux. Les accros aux selfies
s’abstiendront de faire une quelconque photo, afin que le lieu demeure caché et mystérieux.
Pour connaître l’adresse, appelez le +7 (968) 459 22 10. Ouvert de 20h à 2h les vendredi et samedi.
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Quoi de neuf à Moscou ?
Du côté de l’hôtellerie
Hilton Garden Inn Krasnoselskaïa ****
Un nouvel hôtel de la chaîne Hilton Garden Inn a ouvert en mars
dernier dans le quartier Krasnoselskaïa de Moscou, à mi-chemin entre la place des Trois Gares et le parc Sokolniki. Proche
du centre commercial Troïka, l’établissement est à deux pas du
deuxième boulevard périphérique de la capitale. On ne viendra
certes pas ici pour la vue, mais plutôt pour son
emplacement stratégique, légèrement en dehors
du centre. Côté décoration, l’hôtel a opté pour
des tons clairs et vert d’eau, des éléments de
décoration modernes et une profusion de bois.
Ses 292 chambres, réparties sur plusieurs
étages, sont sobres, élégantes et confortables.
Cet Hilton Garden Inn propose également restaurant, bar, salle
de sport, salle de bal, salle de conférence, afin de s’adapter
aux besoins et envies de sa clientèle. On conseillera cet établissement surtout aux voyageurs d’affaires, car proche de
nombreuses gares et facilement accessible en voiture. Tarif :
à partir de 110€.
11A, Verkhnaïa Krasnoselskaïa Ulitsa (métro Krasnoselskaïa), (495) 221-80-81.

Park Inn Radisson Izmaïlovo ****
La chaîne hôtelière Park Inn Radisson a ouvert un nouvel établissement en avril dernier, à proximité du parc Izmaïlovo de Moscou.
Haut d’une dizaine d’étages, l’hôtel dispose de 109 chambres modernes et confortables, décorées avec des éléments de bois clair
et quelques touches de couleurs vives. Signe que la clientèle affaire
est visée, chacune des chambres possède un espace de travail

i

bien conçu, complété par un espace MICE
commun de 24m², accessible à tous. Les
hôtes pourront également profiter du
restaurant, du café et de la terrasse,
ainsi que de la salle de sport. Cet hôtel
convient à ceux qui recherchent prix
compétitif et calme dans le quartier
historique Est de Moscou. Tarif : à
partir de 80€.
10A, Nikitinskaïa Ulitsa (métro Pervomaïskaïa), (499)

RITZ-CARLTON *****
S’ASSOCIE À LA PRAIRIE
Le Ritz Carlton s’est récemment associé à la très élitiste marque
suisse de cosmétiques La Prairie, dont les produits sont
désormais utilisés dans le spa de l’hôtel moscovite 5 étoiles, à
deux pas de la Place Rouge. Grâce à ce partenariat unique en
Russie, les hôtes de l’établissement pourront profiter de quatre
salles élégantes où seront dispensés des traitements et soins
de la peau à base de produits La Prairie. La marque helvète est
réputée pour ses cosmétiques innovants destinés à lutter contre
le vieillissement de la peau mais aussi contre le stress de la vie
quotidienne moderne.
3, Tverskaïa Ulitsa (métro Okhotniy Riad), (495) 225-88-88.
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Quoi de neuf à Moscou et Saint-Pétersbourg ?
Dans la vie des expatriés français
Résultats élection présidentielle 2017
Au premier tour, les Français de Moscou ont en grande
majorité voté pour François Fillon (44,75%), Emmanuel Macron (24,92%) et Marine Le Pen
(13,75%). Un peu plus loin dans les sondages, on
retrouve Jean-Luc Mélenchon (8,68%) et Benoît
Hamon (3,27%). Au second tour, 68,47% des Français de Moscou on
pour beaucoup donné leur voix à Emmanuel Macron.

i

JAPD À L’AMBASSADE DE FRANCE
Le 15 mars dernier, une centaine de jeunes Français de 16
à 25 ans se rendus à l’Ambassade de France à Moscou pour
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 2017. Au
cours de cette journée obligatoire après le recensement du 16e
anniversaire, les jeunes citoyens français ont reçu plusieurs
enseignements sur le civisme et les enjeux et objectifs généraux
de la défense nationale et des différentes formes d’engagement.
À la clôture de la JDC, ces mêmes jeunes se sont vu remettre
leur certificat.

INSCRIPTION AU COLLÈGE FRANÇAIS

Les inscriptions au Collège Universitaire Français (CUF)
de Saint-Pétersbourg sont ouvertes
Depuis fin-mai, il est possible de s’inscrire pour la rentrée prochaine au Collège universitaire français (CUF) de
Saint-Pétersbourg. L’inscription administrative se faire en
ligne, directement sur le site de l’établissement http://cuf.
spbu.ru/. Pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire en section
francophone (ou section russophone avec cours de français), il sera nécessaire de passer un test de langue français
le 24 juin ou le 8 septembre, ou bien de prouver la détention
du diplôme DALF C1. Le collège dispense une formation diplômante en deux dans le domaine des sciences humaines et
sociales (droit, histoire, littérature, sociologie et philosophie).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Dans les transports
Fusion des cartes de transport
Depuis mai dernier, les titulaires pétersbourgeois des cartes de
transport Podorojnik peuvent désormais s’en servir à Moscou, et
inversement pour les titulaires moscovites des cartes Troïka. La
fusion de ces deux titres de transport urbain sera assurément
bien reçu par les habitants des deux capitales russes. Podorojnik
et Troïka donnent ainsi accès aux moyens de transport terrestres
(trolleybus, bus, tramways) et au métro avec un tarif fixe. Les
deux cartes sont rechargeables aux bornes à l’entrée des stations. Une bonne nouvelle aussi pour les visiteurs qui combinent
les deux villes et n’auront donc plus qu’une carte à acheter.

Saison des bateaux
La saison de navigation a débuté à Saint-Pétersbourg en
avril dernier. Chaque nuit, les grands ponts qui enjambent
la Neva se lèvent dans un sublime ballet pour laisser passer les convois de navires. À noter pour les habitués que
les ponts Dvor tsoviy et Troïtskiy ont changé leurs horaires
habituels pour cette saison estivale. Le pont Dvor tsoviy
(pont du Palais) se lève à 01h10 (au lieu de 01h25 auparavant) et le pont Troïtskiy (pont de la Trinité) se lève
à 01h20 (au lieu de 01h35). Pensez donc à ces changements d’horaires pour ne pas manquer ce spectacle gratuit dont vous vous souviendrez longtemps !

i

Transport public de nuit

SUSPENSION LIGNE K-39
En raison de la Coupe de la Confédération 2017 et suite à une
décision du gouvernement de la ville, la ligne de bus K-39,
opérée par une entreprise de transport urbain privée, sera
suspendue du 1er juin au 15 juillet 2017. Les bus 13 et 39 (sans
K devant le numéro) du réseau de transport urbain d’Etat,
circuleront, eux, comme d’habitude entre l’aéroport Poulkovo
et la station de métro Moskovskaïa (ligne bleue). Des navettes
supplémentaires ont toutefois été spécialement prévues pour la
durée de l’événement sportif afin de relier les stades de foot aux
stations de métro et à l’aéroport. La Coupe des Confédérations
de la FIFA aura lieu à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kazan et
Sotchi entre le 17 juin et le 2 juillet 2017.

Avec le début de la haute saison touristique, 11 circuits de bus
de nuit ont été mis en place à Saint-Pétersbourg en avril dernier.
Les bus n°8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142 et 154
circuleront chaque nuit de minuit à 06h, à 30 minutes d’intervalle. Pour les week-ends (nuits de vendredi à samedi et samedi
à dimanche), les bus supplémentaires n°1M, 2M, 3M, 4M, 5M
vont doubler les 5 lignes de métro et une rame de métro circulera entre Admiralteyskaya et Sportivnaya de 01h à 03h, avec 10
minutes d’intervalle. Ces horaires de transports publics de nuit
resteront valables jusqu’au 15 novembre. À noter que les prix
sont identiques à ceux des trajets de jour.

Quoi de neuf en Russie et en C.E.I. - Mars, avril & mai 2017

page 17

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour faire du shopping
Prêt-à-porter
Converse

Grande nouvelle pour les amateurs de chaussures Converse
! Le premier magasin entièrement dédié à la marque a ouvert ses portes le 1er mars dernier dans le centre commercial
Galeria, en plein centre de Saint-Pétersbourg. Créée en 1908,
Converse est une marque légendaire, dont les chaussures
sont toujours autant appréciées et qui ont été adoptées par
toute la planète. Vous y trouverez un grand choix de Chuck
Taylor All Star, Chuck Taylor All Star II et autres Jack Purcell,
dans de nombreux coloris et toutes les pointures. On y découvrira également vêtements, jeans denim et autres accessoires
déclinés par cette marque décidément très tendance.
30A, Ligovski Prospekt (métro Plochad Vosstania), (812) 384-24-12. Ouvert de 10h à 23h.

Prêt-à-porter
Irina Skladnova Showroom

La jeune designer Irina Skladnova,
née à Tallinn et ayant fait ses études
à Riga, vient d’ouvrir son showroom
dans le quartier Petrogradski, à Saint-Pétersbourg. gée de 24 ans, la jeune femme a fait ses études
à l’Académie Baltique de design et a débuté sa carrière
avec l’ouverture de sa première boutique au centre de
Riga. Son style se caractérise par une attention particulière
accordée aux détails et aux designs uniques : sweet-shirts
brodés de cristaux Swarovski, vestes en tweed...
21, Naberejnaïa Karpovki (métro Petrogradskaya), (981) 191-78-66.

NATURA SIBERICA EN LIGNE

La chaîne de cosmétiques naturels russe lance
la vente sur son site internet
La première marque russe de cosmétiques organiques,
Natura Siberica, a récemment annoncé le lancement de
sa boutique en ligne. La compagnie offre des produits à
base d’herbes sauvages de Sibérie, inspirés d’anciennes
recettes russes. La qualité de ces cosmétiques russes
est validée par de nombreux certificats internationaux et
divers prix remportés lors d’expositions internationales.
Vous y trouverez une large gamme de soin du corps, de
visage et des cheveux. À noter que tous les colis sont
livrés à travers toute la Russie, et que la livraison est
gratuite pour toutes les commandes à partir de 25€ sur
http://www.naturasiberica.ru

Divers - Électronique
Re:Store

Le centre commercial Galeria a récemment accueilli le nouveau
magasin Re:Store qui a la particularité d’être le plus grand magasin de la chaîne en Russie. À deux pas de l’avenue Nevski, installé
sur 2 étages et pas moins de 250 m², cet espace de vente devient
ainsi le nouveau vaisseau amiral de la marque en Russie, offrant la
plus large gamme de produits et services. De nombreux appareils
connectés (Mac, iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, etc.) sont mis à
la disposition du public qui pourra tester les produits ou obtenir
des conseils avisés. L’endroit se positionne également comme un
lieu d’apprentissage où l’on peut découvrir les fonctionnalités des
dernières nouveautés de la marque à la pomme ou perfectionner
son utilisation des produits Apple. Divers ateliers gratuits seront
proposés à cet effet.
30A, Ligovski Prospekt (métro Plochad Vosstania), (812) 384-24-12. Ouvert de 10h à 23h.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles
Brèves gourmandes
Macaronika

€€

Eat & Art

Eat & Art est un nouveau concept qui associe restaurant et galerie d’art contemporain sur l’île Vassilevski. Préparez-vous à
prendre plein les yeux ! Quatre salles sont décorées chacune
dans un style différent (lampes futuristes, murs bleu marine,
ambiance industrielle ou encore motifs tropicaux qui ne seront
pas sans plaire aux Pétersbourgeois), et conçues pour des expositions de peinture classique comme de street-art. On y trouve
déjà peintures, photos, objets d’art et installations réalisés par
des artistes contemporains de la capitale du Nord. Côté menu, la
carte est internationale. De nombreuses recettes classiques sont
revisitées et donnent ainsi lieu à diverses expérimentations, aussi
intéressantes que créatives. Laissez-vous tenter par une soupe
à la lavande 7€, une pizza au canard et à la framboise 11€, ou
encore par une terrine de morue à la pâte de cerise 6€. Un lieu
idéal pour exalter tous vos sens.
25, Linia Kadetskaya (métro Vassilieostrovskaya), (812) 407-80-00. Ouvert de 12h à 24h.

Les trois premières boutiques de la chaîne Macaronika ont récemment ouvert à Saint-Pétersbourg dans trois
grands centres commerciaux : Galeria, City Mall et Europolis.
L’enseigne, comme son nom le laisse imaginer, se spécialise dans
le macaron, dessert français par excellence dont les goûts et
couleurs sont déclinés à l’infini. Les boutiques proposent ainsi
une carte de macarons particulièrement riche avec plus de 20
recettes, où figurent à la fois les grands classiques mais aussi
des parfums plus originaux : orange-citrouille, chocolat noir-sel
de l’Himalaya ou encore framboise-eau de rose. Pour un macaron individuel, comptez 0,8€. Les gourmands sont déjà nombreux à se presser dans les boutiques pour déguster la star des
pâtisseries françaises.
Centre commercial Galerie, 30A, Ligovski Prospekt (métro Maïakovskaïa). Ouvert de 10h à 23h
/ City Mall, 17, Kolomyazhski Prospekt (métro Pionerskaïa). Ouvert de 10h à 22h / Europolis,
84A, Polustrovski Prospekt (métro Lesnaïa). Ouvert de 10h à 22h.

FoodyDo

Brèves gourmandes

Un nouvel et original espace de restauration rapide a ouvert ses
portes dans le centre ville. Les wraps, galettes de blé garnies,
y sont disponibles sous 14 déclinaisons. On trouve ainsi un basique wrap mexicain avec bœuf, haricots et avocat 4,5€, l’incontournable wrap French duck avec confit de canard, confit d’oignons, fromage et concombre, mais également des wraps plus
intrigants comme le Four cheese, avec mozzarella, parmesan,
cheddar, bleu et poire. Les amateurs de salades, soupes et frites,
y trouveront également leur bonheur.
26, Lomonossova Ulitsa (métro Vladimirskaya), (812) 338-21-23. Ouvert de
10h à 22h (de 11h à 23h du vendredi au dimanche).

Double B

Coolidge

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/

L’enseigne Double B Coffee & Tea, spécialisée dans le café en
grain, a ouvert son septième salon à Saint-Pétersbourg, dans
l’agréable ruelle de Kouznetchny. Depuis des années, Double B
sélectionne des cafés spéciaux afin de faire découvrir de grands
crus issus des meilleurs terroirs. Ces cafés en grains sont également disponibles en différentes moutures : universelle, piston,
filtre, à l’italienne… Vous y trouverez des boissons chaudes à
base d’espresso, de moka, de caramel ou de chocolat, un bel
assortiment de thé, ainsi que diverses douceurs (muffins, croissants, parts de cheesecake) pour accompagner.
4, Kouznetchni Pereulok (métro Vladimirskaya), (812) 928-06-18. Ouvert de 8h à 21h (jusqu’à
22h les vendredi et samedi, à partir de 10h le week-end).
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Situé à deux pas de l’avenue Nevski, ce deuxième
établissement de la chaîne Coolidge offre une atmosphère
cozy et chaleureuse avec une décoration inédite : façades en
verre et drapeaux du monde multicolores au plafond. Son nom,
il le doit au peintre américain Cassius Coolidge, particulièrement
connu pour sa série de neuf peintures de chiens jouant au poker. L’ambiance est parfaite pour un déjeuner entre amis ou un
dîner convivial entre collègues. Côté menu, les plats sont variés et
tous parfaits pour accompagner un verre d’une des nombreuses
bières disponibles : soupes, salades, burgers...
4, Doumskaya Ultisa (métro Nevski Prospekt), (812) 925-34-65. Ouvert de 11h à 23h (de 11h à
6h du vendredi au dimanche).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Pour les papilles et les pupilles
Ostrova

Baraka

€

Situé en centre-ville dans une rue pleine de charme à deux pas de
la Perspective Nevski, le restaurant végétarien Baraka est le nouvel endroit à la mode pour savourer une cuisine traditionnelle du
Maghreb. Une belle adresse pour les fins connaisseurs de couscous. Au menu, on retrouve houmous aux légumes 3,5€, salade
chaude à la citrouille et aux dattes 5€, rôti à la Marocaine 6€,
pilaf à la Marocaine 4,5€. On vous conseillera tout particulièrement les pides, sortes de pizzas ovales garnies, soit de viande de
soja, soit de légumes. Mêlant modernité et exotisme, ce restaurant oriental vous offre un véritable dépaysement gastronomique.
2, Bolchaïa Konnuchennaïa Ulitsa (métro Admiralteyskaya), (812)993-07-83. Ouvert de 12h à
24h.

€€

A proximité de la station de métro Sportivnaya, le restaurant Ostrova (les îles), est le l’endroit idéal pour déguster une agréable
cuisine nordique et plus spécialement danoise. Cette toute nouvelle adresse propose une cuisine familiale à des prix démocratiques. Au menu, on trouvera des entrées pleines de saveurs :
salade de foie de morue et maquereau fumé 5€, calamars farcis 5,6€, tartare de harengs 4€ et salade de brocoli aux noix
de cèdres. Avec les plats chauds, c’est une cuisine de qualité
qui s’invite à table : cœurs de poulet grillés, bifteck danois aux
oignons caramélisés
8€, filet de barbue
pané, morue au vin
blanc 8€. Côté restauration rapide, vous
aurez le choix entre 3
types de smorrebrod
3-5€, sandwich traditionnel danois. Un
lieu parfait pour faire
une pause déjeuner
gourmande
avec
une cuisine généreuse à base de produits frais.
1, Bolchoï Prospekt (métro Sportivnaïa), (931) 975-07-25. Ouvert de 11h à 23h.

BANCHTCHIKI
Le coup de coeur du Quoi de neuf
A proximité de l’avenue Nevski, à mi-chemin entre la Fontanka et la
Laure Alexandre-Nevski, ce nouveau lieu fera la joie des amateurs
de bania russe. Ici, la cuisine traditionnelle russe est à l’honneur
dans un cadre insolite, évoquant la vieille et populaire tradition
russe, toujours vivace, d’aller au bania (sauna). L’emplacement et
le nom du restaurant Bantchiki (« les baigneurs » en russe) ne
sont pas le fruit du hasard. Dans le même bâtiment se trouve le
célèbre établissement Les Bains Degtyarnie, ouvert il y a un demi-siècle et devenu l’une des destinations de loisirs par excellence
pour un week-end à Saint-Pétersbourg. À l’intérieur, combinaison
de tons sombres et clairs, couleurs tièdes et accueillantes, papiers
peints aux motifs floraux, fauteuils et divans confortables, assurent
une ambiance chaleureuse et conviviale. Le thème du bania russe
est présent à l’entrée avec des veniki, balais faits de branches
de bouleau suspendus, et des rangées de buches intégrées aux
murs dans la salle du rez-de-chaussée. À l’étage, deux salles privatisables disposent chacune d’une grande table et d’un antique
gramophone pour les occasions spéciales. Le chef nous propose
à la carte un choix de plats russes cuisinés sur place avec des

produits frais. Parmi les grands classiques, on vous conseillera le
bœuf Stroganoff servi avec sa purée de pommes de terre 11,5€,
le poulet tabaka 9€ (coquelet rôti à la poêle sous un poids de
manière à l’aplatir), la soupe oukha préparée à base de perche 6€,
ou encore la soupe solianka Leningradskaya aux joues de bœuf
6,5€. Les recettes traditionnelles russes sont revisitées de façons
originale et délicieuse. Une bonne façon de redécouvrir la cuisine
russe authentique sous un nouveau jour !
1A, Ulitsa Degtiarnaïa (métro Plochad Vosstania), (921) 941-17-44. Ouvert de 10h à 23h (jusqu’à
minuit les vendredi et samedi, et à partir de 11h les samedi et dimanche).
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture
Le Tout Bakst
Dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance
de Léon Bakst, célèbre décorateur et costumier du
début du XXe siècle, le Musée national du théâtre
et de la musique présente l’exposition Tout Bakst. Léon Bakst (de son vrai nom Lev Rosenberg,
née en 1866 à Grodno, actuelle Biélorussie) est
essentiellement connu et célèbre pour les décors
et costumes bariolés qu’il a conçus pour les Ballets Russes de Serge Diaghilev à Paris, Londres,
et Monte-Carlo entre 1909 et 1921. Au travers
d’une collection particulièrement riche, l’exposition
retrace l’itinéraire artistique de Bakst depuis ses
premiers projets créés pour les théâtres impériaux
de Saint-Pétersbourg, jusqu’à l’un de ses derniers spectacles
emblématiques, La Belle au bois dormant. Dessins, manuscrits,
cartes postales, costumes, photographies, porcelaine et aquarelles permettent à chacun d’appréhender la façon dont l’artiste
a marqué le théâtre de son époque. Puisant son inspiration

dans les cultures antiques de la Grèce, de la Perse et du Siam,
mais également dans l’art populaire russe, Léon Bakst a ainsi
opéré une synthèse entre l’art de l’Orient et le style Moderne.
A découvrir jusqu’au 20 août, au Musée du théâtre et de la musique classique, 6, Plochad Ostrovskogo (métro Nevski Prospekt), (812) 571-21-95. Ouvert de 11h à 19h (de 13h à 21h le mercredi, fermé les mardi et samedi).

Dali surréaliste, Dali classique

BALADE EN TRAMWAY ANCIEN
pour une promenade dans le temps

Découvrez Saint-Pétersbourg sous un tout nouveau jour, grâce
à un circuit à bord d’un ancien tramway. De mi-avril et jusqu’au
29 octobre, un tramway historique datant des années 1930,
directement issu du Musée du Tram, circulera les samedi et
dimanche pour le plus grand plaisir des Pétersbourgeois et des
touristes. Depuis le tramway, vous verrez d’abord le quartier
Dostoïevski, puis vous passerez par la rue Sadovaya et pourrez
admirer la magnifique cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins.
Vous prendrez ensuite la direction de l’avenue Nevski avec
ses restaurants, bars, théâtres et cinémas pour poursuivre
jusqu’au château Mikhaïlovsk. Un voyage dans le temps et
dans la capitale, jusqu’à la place Tourguenev, pour la modique
somme de 3€.

La fondation Gala-Salvador Dali a inauguré une nouvelle
exposition temporaire au Musée Fabergé intitulée Dali surréaliste et Dali classique et consacrée à Salvador Dali, artiste emblématique du surréalisme au XX e siècle. Un nombre
impressionnant d’œuvres graphiques et picturales de Dali
sont exposées pour la première fois à Saint-Pétersbourg.
L’exposition propose un parcours chronologique depuis ses
premiers tableaux surréalistes des années 1930, jusqu’à
ses œuvres plus tardives, lorsque sa pensée créative était
tournée vers les questions scientifiques et la revisitation des
grands classiques de peinture. Une attention par ticulière
est également accordée à ses dernières créations, pour
lesquelles l’ar tiste a réinterprété à sa manière les chefsd’œuvre de la Renaissance.
Jusqu’au 2 juillet, au Musée Fabergé, 21, Naberejnaya Fontanki (métro Nevski Prospekt), (812) 333-26-55. Ouvert de 11h à 12h (fermé les lundi, mardi et vendredi).

Point de départ et d’arrivée, place Tourguenev, Musée du Transport électrique, 77A Sredni
Prospekt (métro Vassilieostrovskaya), (812) 321-54-05. Horaires des départs : 11h20, 12h20,
13h20.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
À la page culture
Verechtchaguine au Musée Russe
Depuis fin-avril, le Musée Russe accueille l’exposition Vassili
Vassilievitch Verechtchaguine consacrée à la
vie et l’œuvre du grand artiste russe, à l’occasion de son 175e anniversaire. Verechtchaguine est particulièrement célèbre pour
ses peintures de batailles. Après avoir fait
ses études au Corps des cadets de la Marine, il a accompagné l’armée russe dans
ses campagnes, ce qui fit que la guerre devint
un thème majeur de son œuvre. Plus de 220 toiles de la collection du Musée Russe, de la Galerie Tretiakov et d’autres musées
russes présentent ses célèbres peintures issues des séries sur le
Turkestan et les Balkans (1860-1880), mais aussi ses paysages,
portraits et scènes populaires qui dévoilent une facette de l’œuvre
du peintre peu connue du grand public. D’intéressantes archives
historiques provenant du Musée russe d’ethnographie complètent
intelligemment l’exposition.
Jusqu’au 1er août, au Musée Russe, 4, Ulitsa Injenernaya (métro Nevski Prospekt), (812) 595-4248. Ouvert de 10h à 17h (fermé le mardi).

ROOF MUSIC FEST
Saison des concerts sur les toits
Venir faire la fête sur les toits avec une vue imprenable sur la
ville, ça fait rêver, non ? Et c’est désormais possible. Le 15
mai dernier a marqué le lancement de la saison estivale qui
s’annonce festive, conviviale et musicale. Pour la sixième année
consécutive, le Roof Music Fest ouvre ses portes pour un rendez-vous à ciel ouvert, rythmé par la musique, avec une programmation variée. Avec en toile de fond le coucher de soleil
sur les toits de Saint-Pétersbourg, les fans de musique y (re)
découvriront avec plaisir divers artistes en dégustant des mets
salés et sucrés et des cocktails inspirés.
L’affiche à consulter sur http://roofmusicgroup.ru/concerts/

Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie
Lotte *****
Un luxueux hôtel Lotte, situé
en plein cœur de Saint-Pétersbourg sur la place St-Isaac, a été inauguré en mai dernier. L’hôtel occupe un ancien bâtiment de
1851 classé monument historique et associe parfaitement
et avec élégance confor t et commodités modernes. Les 154
chambres, dont quelques suites somptueuses, sont décorées
avec soin et jouissent d‘une luminosité remarquable et d’une
insonorisation parfaite. L’établissement possède un restaurant gastronomique japonais, un bar et un splendide atrium.
Cet hôtel Lotte, le premier de la chaîne coréenne à Saint-Pétersbourg, dispose également d’un centre de conférences,
d’un spa Mandara, réputé dans le monde entier, ainsi que
d’une salle de fitness ultramoderne. Tarif : à par tir de 440€.
2, Pereulok Antonenko (métro Admiralteyskaya), (812) 336-10-00.
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Quoi de neuf à Saint-Pétersbourg ?
Du côté de l’hôtellerie
Nevsky Art Hall ***
La chaîne d’hôtels 3* Nevsky Hotel Group poursuit sa croissance, comme en témoigne la récente ouverture de son cinquième établissement
à Saint-Pétersbourg. En plein centre-ville, l’hôtel
Art Hall bénéficie avec ses 23 chambres spacieuses d’un emplacement idéal à 5 minutes à pied du musée de l’Ermitage.
Comme dans tous les hôtels de la marque, les clients retrouveront une gamme de services très complète : connexion Wi-Fi
gratuite, chambres non-fumeurs, service de ménage quotidien,
climatisation, coffre-fort, bagagerie, réception ouverte 24h/24.
Toutes les chambres sont bien sûr équipées d’une télévision et
d’une salle de bains. Tarif : à partir de 95€.
11, Bolchaïa Konuchennaïa Ulitsa (métro Admiralteyskaya), (812) 314-13-49.

Restaurant Vino et Voda

Restaurant-terrasse Krycha

Hotel Indigo

Grand Hotel Europe

Une nouvelle très belle terrasse d’où l’on profitera d’une vue
imprenable sur le centre historique de Saint-Pétersbourg a
récemment ouvert ses portes. Prolongeant le restaurant Vino
et Voda, au dernier étage de l’hôtel Indigo, ce nouvel espace
mettra en valeur la cuisine inventive faite de plats russes revisités, qu’on appréciera en admirant un panorama incroyable.
17, Tchaïkovskovo Ulitsa (métro Tchernychevskaïa), (812) 454 55 77. Ouvert de 7h à 23h.

Créé et décoré à l’origine
selon le projet du grand architecte Frederik Lidval en
1909, le restaurant-terrasse
Krycha (« toit » en russe) a
été complètement restauré
et rouvert au grand public au sein
du Grand Hôtel Europe. Construit entre 1873 et 1875, l’emblématique établissement pétersbourgeois est l’un des plus anciens
palaces du pays. Dans les couloirs et salons de cet hôtel résonnent encore les pas de grands personnages tels que Nicolas
II, Tchaïkovski, Wells, Debussy, Stravinski ou encore Maïakovski.
Sous sa vaste verrière et dans l’écrin de ses murs ornés de
moulures et de nombreux miroirs, la salle de restaurant Krycha
assure à ses hôtes une ambiance chic et décontractée.
1/7, Mikhaïlovskaya Ulitsa (metro Nevsky Prospekt), (812) 329-60-00.

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 ?
Flash hôtellerie
RUSSIE - Kazan
Center Hotel Kazan Kremlin ****

Un nouvel hôtel 4* a récemment ouvert en plein centre
de Kazan, à la place de l’ancien Marriott Courtyard Kazan
Kremlin. Comme son nom l’indique, le Center Hotel Kazan
Kremlin est situé à proximité de l’attraction principale de la capitale du Tatarstan, son incroyable Kremlin. Les plus chanceux
pourront d’ailleurs profiter d’une superbe vue sur ce dernier
depuis leur chambre. L’hôtel dispose de 150 chambres de taille
raisonnable, décorées dans les tons or et avec des jolies vues
de la ville. On y trouve également un restaurant Steak House,
un bar, une salle de sport, ainsi qu’une salle de conférence.
Mais ce qui fait l’attrait principal de cet établissement reste assurément sa terrasse panoramique ouverte à partir de fin-avril
et qui vous offrira l’occasion de jouir d’une vue exceptionnelle
sur le Kremlin et la ville. Tarif : à partir de 85€.
6, Karl Marx Ulitsa (métro Kremlin), (843) 210-01-40.

AZIMUT HOTEL *** EN RÉNOVATION
RUSSIE - Nijni-Novgorod

Dans l’optique de la Coupe du Monde FIFA de Football 2018,
l’hôtel Azimut de Nijni-Novogord s’est lancé dans une grande
phase de rénovation de ses intérieurs et de sa façade. Le rezde-chaussée verra l’apparition d’un salon SMART, autrement dit
un espace moderne équipé d’une réception, d’un bar et d’une
bibliothèque accessible à tous les clients, tandis que le dernier
étage se verra doté d’une salle de sport. Le design et l’organisation de l’espace ont été conçus par un bureau d’architectes
berlinois en étroite collaboration avec la chaîne. A noter que
pendant la période de rénovation, dont la date de fin n’a pas
été communiquée, l’hôtel ne sera pas fermé au public. Les travaux se feront bloc par bloc et ne devraient pas trop déranger
le confort des hôtes. Tarif : à partir de 40€.
2, Zalomova Ulitsa, (831) 461-92-42.

RUSSIE - Volgograd
Hilton Garden Inn ****

La chaîne hôtelière a ouvert en
avril dernier un nouvel établissement en plein centre de Volgograd, à deux pas de la Volga.
Les 157 chambres de l’hôtel
sont classiques, décorées dans un style sobre et
disposent de tout le confort nécessaire. Les hôtes pourront se
restaurer auprès du Garden Grill, qui propose des plats régionaux et internationaux, profiter du bar ouvert 24H/24, ainsi que
d’une salle de conférence et d’une salle de sport. Cet hôtel offre
une belle alternative dans le centre-ville, tant pour les voyages
d’affaires que pour un week-end touristique à Volgograd. Tarif :
à partir de 80€.
56A, Prospekt Lenina, (844) 253-22-00.
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Quoi de neuf en province ?
Du côté de l’hôtellerie
GÉORGIE - Goudaouri
Boutique Hotel Quadrum
L’hôtel Quadrum est assurément l’hôtel le plus insolite ayant
ouvert en Géorgie depuis le début de l’année. En mars dernier, cet établissement pyramidal, uniquement fait de containers aménagés, a ouvert auprès des montagnes du Caucase,
à 120km de Tbilissi. On y trouve des chambres assez étroites
mais très agréablement décorées avec de beaux meubles en
bois. L’atout majeur de cet hôtel reste assurément les nombreuses terrasses et la superbe vue sur les environs depuis
un grand nombre de chambres. Quadrum Hotel dispose également d’un bar et d’un café pour les petits déjeuners. D’ici l’été
2018, l’établissement prévoit de se doter d’une piscine, d’un
sauna et d’un centre de yoga. Fort de sa localisation idéale,
paysages magnifiques et piste de ski à proximité, cet hôtel offre
une excellente solution, à prix abordable, pour qui est à la recherche de calme et de nature. Tarif : à partir de 80€.
E117, Nakhiduri, Kvemo Kartli, Goudaouri (Géorgie), (995) 599-116-299.

GÉORGIE - Tbilissi
Ibis Styles ***

Le groupe Accord Hôtel continue sa conquête du Caucase. Un
nouvel Ibis Styles a ouvert début mai en plein cœur de Tbilissi,
sur l’une des artères les plus populaires de la ville, à quelques
pas seulement de la place de l’Indépendance. On appréciera le
style moderne et coloré de cet établissement, qui a associé divers

ARMÉNIE - Erevan
Ibis Hotel ***

Le groupe Accord Hotel, auquel appartient Ibis, a ouvert son tout premier établissement en plein centre
d’Erevan, à seulement quelques
minutes à pied de la place de la République. C’est également le premier hôtel 3* étranger à ouvrir en
Arménie. Ce nouvel Ibis dispose de 255 chambres confortables,
décorées aux couleurs caractéristiques de la chaîne. Dans l’enceinte de l’établissement, on trouve un restaurant avec terrasse
(parfait pour les beaux jours), un bar, ainsi qu’un espace business
et plusieurs salles de conférence pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes. L’Ibis Hotel Erevan représente une bonne alternative
3* à prix raisonnable, en plein centre-ville.
Tarif : à partir de 80€.
5/1, Northern Avenue, Erevan (Arménie), (374) 10-59-59-59.

matériaux et formes afin de
former un ensemble chaleureux et atypique. Imposants luminaires, fauteuils bariolés, meubles
épurés et design, on est loin du style
habituellement très classique de la chaîne. L’hôtel dispose également d’un restaurant et d’un bar sur le toit, offrant une magnifique
vue sur la ville. Il conviendra parfaitement à ceux qui cherchent un
hébergement central et moderne, à des prix encore raisonnables.
Tarif : à partir de 105€.
4, Rue Galaktion Tabidze, Tbilissi (Géorgie), (995) 322-00-24-24.
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Quoi de neuf en province ?
Transports en bref
RUSSIE - Kazan
Lancement vols directs Riga - Kazan

Depuis le 26 avril dernier, la compagnie aérienne AirBaltic opère
des vols directs entre Riga (Lettonie) et Kazan (Russie), à raison de deux vols de nuit par semaine. Au départ de Riga, les
vols partent à 23h35 les mercredi et dimanche, tandis que ceux
au départ de Kazan partent à 03h20 les lundi et jeudi, avec un
temps de trajet d’environ 2h30. Ces nouveaux vols, accessibles
à partir de la modique somme de 99€, contribueront assurément
à dynamiser le tourisme au Tatarstan, notamment à Kazan sa
sublime capitale. Dans un futur proche, la compagnie aérienne
régionale UVT Aero entend également lancer des vols directs vers
la Chine et Israël, ainsi que vers quelques villes européennes.

Aéroport de Vladivostok

Aéroport de Nijni-Novgorod

Aéroport de Samara
Aéroport de Voronej

RUSSIE - Extrême-Orient
RUSSIE - Voronej & Smara
Des vols Istanbul - Voronej et Samara
La compagnie Turkish Airline a inauguré début-avril deux nouvelles lignes directes reliant Istanbul aux villes de Voronej et
Samara. Elle avait en revanche diminué quelques semaines
auparavant le nombre de vols en direction d’Astrakhan et de
Novossibirsk. Ces nouveaux vols, d’une durée de 3h15, sont
opérés 3 fois par semaine, les vendredi, samedi et dimanche.

Hausse du nombre de vols depuis Vladivostok vers l’Asie du Sud-Est
On notera dans les horaires d’été des vols au départ de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, une hausse importante
du nombre d’avions à destination de l’Asie du Sud-Est. Parmi
les destinations les plus prisées, Busan en Corée du Sud et
Tokyo au Japon, dont la fréquence des dessertes augmentera
respectivement de 4 à 6, et de 3 à 6 par semaine. La compagnie Avrora, qui fait partie du groupe Aeroflot, est en charge
de ces liaisons depuis quelques mois déjà.

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
> Ysoline Precausta, pour sa contribution exceptionnelle
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