FICHE PAYS RUSSIE
DECALAGE HORAIRE


Décalage horaire : 2h00



Paris : 12h00 ‐ Moscou : 14h00

TELEPHONE


Indica f pays pour la France : 0033



Indica f pays pour la Russie : 007

FORMALITES D’ENTREE


Ressor ssants français :
‐ Passeport : doit être valable au moins 6 mois après la date de retour
‐ Visa : Veuillez vous référer au document « Formalités » ci‐joint



Autres na onalité : Consulter le consulat concerné
N’hésitez pas à consulter le site : www.diploma e.gouv.fr/fr/conseils‐aux‐voyageurs



Douane à l’arrivée en Russie : La carte d’immigra on est remplie par un agent de police. Elle
comporte 2 par es iden ques. Seule la par e B vous sera rendue : A conserver absolument pour le
retour, et à tamponnée par la récep on de l’hôtel (preuve de votre enregistrement).

FORMALITES SANITAIRES


Vaccins à jour (aucune vaccina on par culière obligatoire)



Vaccins recommandés sur le site de l’ins tut Pasteur :
www.pasteur.fr/fr/centre‐medical/preparer‐son‐voyage

BOISSONS


Il est préférable de consommer de l’eau en bouteilles capsulées

MONNAIE


La monnaie est le Rouble



1 EUR = 70 ROUBLES environ (selon le taux de change)
Pour vérifier le taux de change, consultez le site : www.conver sseur‐devise.com

ELECTRICITE


Voltage 220 / Fréquence 50 (même qu’en France)



Pas d’adaptateur nécessaire

ENTREES SUR LES SITES ET DANS LES MUSEES


Chaque site et chaque musée a ses propres condi ons d’entrée :
Consulter la fiche détaillée de votre voyage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Jusqu’à –25°C

De ‐5°C à 5° C

De 5°C à 15°C

15°C et plus

COORDONNEES UTILES


Ambassade de France en Russie : 45 Bolchaïa Iakimanka 119049 Moscou
007 495 937 15 00 / 007 495 937 14 60 (urgences)



Consulat Général de France à St‐Petersbourg : Nevsky prospect, 12 191186 Saint‐Pétersbourg
007 812 332 22 70



Paris ‐ Ambassade de Russie : 40‐50, boulevard Lannes 75116 Paris
01 45 04 05 50/40 30

LANGUE ET MOTS USUELS

Oui

Da

Bonjour

Zdrastvoui e Bonsoir

Non

Niet

Merci

Spassiba

S’il vous plait

pajalousta

Je suis fran‐
çais

Ya fransous

Au revoir

Da zvidania

Comment allez‐
vous ?

Kak pajivaete ?

Dobri vie‐cher

FETES ET JOURS FERIES 2017

Fêtes et jours fériés :

Dates :

Nouvel an

Du 01 au 05 Janvier

Noël Orthodoxe

7 Janvier

Jour de la Victoire

16 Avril

Fête du travail

1er Mai

Pacques

9 Mai

Fête Na onal Russe

12 Juin

Fête de l’unité du peuple russe

4 Novembre

Sites et Musées :

Condi ons d’ouverture
selon les sites et les musées

BON A SAVOIR


Les dômes en forme de bulbe des églises représentent l'élément architectural le
plus caractéris que de la Russie.



La culture populaire perdure à travers les broderies et les sculptures sur bois régio‐
nales, les poupées russes et les maisons en bois sculpté de l'Est du pays.



La cuisine russe se caractérise par un grand choix d'entrées, dont les fameuses
soupes à la be erave (bortsch) et au chou (shtchi), suivies par des plats copieux,
souvent à base de viande mijotée.

