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 التي 2018بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 
 يوليوز ، تنهي سفارة المملكة المغربية 15 يونيو إلى 14ستحتضنها فيدرالية روسيا من 

بموسكو ، إلى علم كافة المواطنين المغاربة ، الراغبين في مرافقة المنتـخـب الوطني ، أنها 
ستعمل على توفير كافة الترتيبات الالزمة ، لجعل فترة إقامتــهم بالديار الروسية تمر في أحسن 

الظروف . 
 

 متنقلة بالمدن الروسية التي ستحتضـن مقابالت ةولتحقيق هذا المبتغى ، سيتم إحداث قنصلي
 و فيما يلي أرقام .المنتخب الوطني ، وذلك لتقديم الخدمـات اإلدارية للمـواطنـين عنـد الحـاجــة

: أعضاء هذه القنصلية
 

    
 79262860297+ محمد البوشيخي               
 79850182446+ علي الربايبي                  

 79161902943+ عبد الهادي عسران               

 79663743728+ عبد الغني بومراية                

 79104221546+             محمد توفيق                  

 
 

وفي السياق ذاته ، تشير السفارة استنادا إلى االختصاصات واإلمكانيات المخولة لها انه ليس 
بإمكانها التدخل في الحاالت التالية : 

 
   مساعدة المخالفين لقوانين الهجرة قصد الدخول إلى روسيا
  تحمل مصاريف الترحيل
  تسوية المتأخرات المالية المتعلقة بالغرامات ، واإلقامة في الفنادق ، وتكاليف التمريض

بالمستشفيات  وما إلى ذلك  
  منح جواز مرور لمن أضاع أو أتلف جواز السفر ، نظرا لكون القوانين الروسية

المعمول بها في هذا اإلطار ال تسمح بذلك 
  أيام كحد أدنى 10إنجاز جواز سفر جديد خارج اآلجال المحددة لذلك المتمثلة في 
  التوسط لدى السلطات الروسية لإلفراج عن المتورطين في قضايا جنحية أو جنائية على

التراب الروسي ، مع التأكيد على أن الحماية القنصلية ، سيتم اللجوء إليها  وفقا 
للمعاهدات المعمول بها في هذا المجال   

 

 



 

 

 
       
A l’occasion de la participation de l’équipe nationale marocaine de Football à la coupe du 
monde 2018 en Fédération de Russie (14 juin au15 juillet), il est porté à la connaissance 
des citoyens marocains qui veulent accompagner l’équipe nationale que l’Ambassade sera 
mobilisée pour les assister en cas de besoin et pour que leur séjour en Russie se déroule 
dans les meilleures conditions possibles. 
Toutes les facilités et les conseils nécessaires seront donnés aux supporters de l’équipe 
Nationale. 
    Dans ce cadre, des consulats mobiles seront établis dans les villes qui abriteront les 
matches de l’équipe nationale du Maroc pour assister nos citoyens en cas de besoin.  
Les contacts et les coordonnées de cette structure sont comme suit : 
 

Mohammed Bouchikhi +79262860297 
Ali Rabaibi +79850182446 

Abdelhadi Israne +79161902943 

Abdelghani Boumraya +79663743728 

Mohamed Tawfik +79104221546 

 
Toutefois, il est important de noter que l’Ambassade, dans le cadre de ses compétences et 
les moyens qui lui sont alloués, ne peut pas intervenir notamment dans les cas 
suivants :   
 Vous aider à entrer en Russie. Elle ne peut pas interférer sur les règles d’immigration 

Russes. 
 Vous rapatrier au frais de l’Etat.  
 Régler les frais relevant de votre responsabilité (amendes, notes de l’hôtel ou de 

l’hôpital ou tout autre dépense engagée par l’intéressé). 
 Vous avancer de l’argent,  car l’Ambassade n’a pas de budget réservé à cet effet 
 En cas de perte de votre passeport, l’Ambassade ne peut pas vous délivrer un laissez-

passer, étant donné que ce document n’est plus autorisé en Russie. 
 La délivrance d’un passeport biométrique nécessite au moins 10 jours. 
 Intervenir auprès de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqués dans 

une affaire judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire  du pays d’accueil. Il 
est bien entendu que la protection consulaire sera accordée conformément aux 
dispositions des Conventions internationales pertinentes en la matière. 

 Se substituer aux agences de voyage, système bancaire, assurance ou compagnie 
aérienne.  

 Assurer officiellement votre protection consulaire si vous possédez la nationalité du 
pays d’accueil. 

 
 



 
 
 
 
 ID FAN : 

 
 L’accès au territoire Russe pendant la compétition requiert L’ID Fan ou la confirmation de 

l’obtention de celle-ci. 
 L’obtention de l’ID fan vous permet de séjourner 10 jours avant la compétition mondiale et 

rester 10 jours après la finale, ce qui correspond en totalité à 50 jours. 
 L’obtention de l’ID fan est subordonnée  à l’acquisition d’un billet d’entrée au stade.  
 Les personnes détentrices de l’ID Fan doivent la garder jusqu’à leur départ du territoire 

russe. 
 Le dépassement de la durée du séjour autorisée vous expose aux  sanctions prévues par 

la loi du pays d’accueil. 
 L’ID fan donne à son détenteur le droit d’utiliser le transport en commun, y compris les 

trains entre les villes. 
 
 Festivals des supporters FIFA 

 
 les supporters pourront visiter les fans-fests ( Festivals des supporters FIFA) Pour 

regarder gratuitement des matchs sur des écrans géants.  
 les fans-fests offrent  également  un programme attractif aux spectateurs (des concerts 

de musiciens célèbres, des stands interactifs et d’autres activités préparées par les 
partenaires et sponsors de la Coupe du Monde 2018).  

 Un stand du Maroc sera mis en place à l’occasion de cette manifestation (contacter  
l’Ambassade ou le  Consulat mobile pour plus d’informations à ce sujet) 

• La carte d’immigration 

Chaque voyageur  reçoit une carte d’immigration à son arrivée en Fédération de Russie. 
Cette  carte doit être conservée soigneusement jusqu’au départ de la Russie. 
 
En cas de détérioration ou de perte de cette  carte migratoire, il  faut faire une  
déclaration dans un délai de trois jours auprès d’une représentation locale du Ministère 
de l’Intérieur (MVD) pour obtenir un duplicata. 

• Perte du passeport. 

 Signaler la perte  au  poste de police le plus proche. 
 Remplir une déclaration de perte ou de vol et  recevoir une attestation de  perte.  
 S’adresser immédiatement à l’Ambassade ou contacter le Consulat mobile.   
 Après obtention du nouveau passeport, ou d’un autre document de transit, il faut 

demander un visa russe pour pouvoir quitter le territoire. le billet retour est exigé pour 
accomplir cette formalité. 

 

http://welcome2018.com/fr/fan_guide/special-events/fan-fest/
http://welcome2018.com/fr/fan_guide/special-events/fan-fest/


 
 
 

• Hébergement 

Compte tenu de la forte demande pendant la période de la compétition,  il est recommandé 
aux supporters de préparer leur séjour dans les villes-hôtes bien à l’avance.  La Russie 
dispose d’un très grand réseau d’Hôtels et de lieux de séjour (auberge, appartement …) de 
différentes catégories. Mais  les prix ont connu une très haute augmentation pendant cette 
période.  

Pour les réservations,  les sites web suivants  peuvent être consultés : 

 https://ostrovok.ru. 
 https://www.booking.com. 
 https://www.tripadvisor.fr. 
 https://www.airbnb.fr/ 

• Transport urbain 

Les villes russes sont globalement très bien desservies.  Les  Métro,  Bus, 
trolleybus, tramway sont  disponibles tout au long de la journée. Le prix 
du ticket pour un trajet coûte entre 20 et 28 roubls. A Moscou et à Saint-Pétersbourg 
le prix est de  55 RUB. 
 
Les prix des taxis sont généralement raisonnables .Un trajet entre l’aéroport et le 
centre ville coûte en moyenne 2000 roubles. L’utilisation du service 
internet (application android ‘yandex taxi ou Uber’) permet de connaître le prix 
approximatif de la course avant le départ, ainsi que de régler par carte bancaire. 
 
Des taxis agréés par les autorités Russes seront également mis en circulation à 
l’occasion de la coupe du Monde. 

• Les trajets gratuits : 

Chaque détenteur du FAN ID  a la possibilité de se déplacer gratuitement entre les villes-
hôtes  par voie ferrée. Pour cela, il faut : 

 S'inscrire sur le portail: tickets.transport2018.com. 
 Entrer les données du billet de match : numéro du billet de match ou numéro de  la 

commande du billet ; FAN ID; date et heure du match; ville-hôte accueillant le match. 
 Choisir le trajet du train supplémentaire et une place dans un wagon, qui sera 

automatiquement proposée par le portail en ligne sur la base des données du billet de 
match saisies. 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site web : 

      https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule 

 

https://ostrovok.ru/
https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.fr/
https://www.airbnb.fr/


 
 
 

• Informations Utiles 

 
  Adresse de l'Ambassade    : Moscou, Pretchstensky per, dom 8A 
  Téléphones                              : +7(495)691-17-62; +7(495)637-73-51 
  Fax                                               : +7(495)609-94-93  
  E-mail                                   : sifmamos@gmail.com 

• Contacts :  

Monsieur l’Ambassadeur  +79037992064 
Mohammed Lakhal  +79686661004 
Abdelilah El Qaisy +7 9267149954 
Mohammed Bouchikhi +79262860297 
Nisrine El Ghoul +79257978859 
Ali Rabaibi +79850182446 

Nabil Jbilou El joumri +79253574462 

Abdelhadi Israne +79161902943 

Sidi Mohamed El Alami  +79778663678 

Abdelghani Boumraya +79663743728 
Hassan Karib +79161442750 

Mohamed Tawfik +79104221546 

• Heure 

Heure locale : GMT+3. 

• Électricité 

Courant électrique : 220 volts, 50 Hz. Les prises à 2 fiches rondes sont la norme. 

• Devise 

La monnaie officielle est le rouble (RUB). La plupart des cartes bancaires internationales 
sont acceptées dans les grands établissements. Les devises étrangères peuvent être 
échangées auprès de banques, de guichets de change ou dans des hôtels. Le taux de change 
connait plusieurs fluctuations. 1 Dollar US correspond à environ 60 Roubles. 1 Euro 
correspond à environ 74 Roubles. 

Le cours quotidien peut être consulté sur l’application Android « Currency » ou sur les sites 
web comme https://www.xe.com/fr/currencyconverter. 

mailto:sifmamos@gmail.com
https://www.xe.com/fr/currencyconverter


 

 

• Communication 

L'indicatif téléphonique international de la Russie est le +7.  
 Pour appeler à l’étranger : composer 810  + L’indicatif +Numéro de téléphone 

• Achat d’une Puce téléphonique  

Pour les communications telephoniques, la formule proposée est l’achat d’une carte 
téléphonique (puce) prépayée chez l’un des nombreux opérateurs Russes (Megafon, 
BeeLine, MTS ou Tele2 etc ….). 

Sous réserve de présentation de votre passeport, de votre carte d’immigration et de votre 
enregistrement, le vendeur vous fera signer un contrat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I. MOSCOU 

Stade de luzhniki (Complexe olympique Loujniki) 
Adresse :  119048, Moscou, Rue Louzniki ,24  
                    En Russe (ул. Лужники, 24, Москва, г. Москва, 119048) 

 

• Comment se rendre au Stade luzhniki ? 

Pendant les jours des matchs, l’accès au Stade Loujniki sera interdit aux  véhicules, à 
l’exception des transports en commun et des voitures possédant un laissez-passer spécial. 
Il est donc recommandé d’utiliser les transports en commun. 

La station de métro la plus proche du Stade Loujniki est Vorobiovy gory, située sur la ligne 
Sokolnitcheskaïa.  

Les  arrêts d’autobus et de trolleybus les plus proches sont :  

• Stantsiya Loujniki, Joignable  par les  autobus n° M3, C12, 64 et 806, et  trolleybus n° 28. 
•  L’autre arrêt, Stadion Loujniki, avenue Komsomolski, joignable par les mêmes lignes en 

plus de l’autobus T79 et A. 
• Sites touristiques et musées 

 Le domaine-musée d’Etat «Le Kremlin de Moscou»                     
http://www.kreml.ru/en-Us/museums-moscow-kremlin. 

 Le Musée Historique d’Etat (adresse: 1 place Rouge)                   
http://www.shm.ru/en/ 

 La galerie d’Etat Tretyakov (adresse: 10Lavrouchinskyi pereoulok (venelle) 
http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 La galerie Tretyakov au Krymskyi val, 10 (art du XX)-
 http://www.tretyakovgallery.ru/en/museum/branch/root55716141616/ 

 Le Musée des Beaux-Arts d’Etat Pouchkine (adresse : 12 rue Volkhonka) 
http://www.arts-museum.ru/events/index.php?lang=ru 

 Le Musée des collections privées (adresse : 10 rue Volkhonka, Moscou) 
http://www.arts-museum.ru/museum/buildings/mlk/index.php  

 Département du musée des Beaux-Arts d’Etat Pouchkine 
 La galerie d’art de l’Europe et de l’Amérique XIX-XX                                      

(adresse : rue Volkhonka14, Moscou) 
 Le Musée d’art contemporain de Moscou (adresse : 25 rue Petrovka, Moscou) 

http://www.mmoma.ru/en/ 

http://www.kreml.ru/en-Us/museums-moscow-kremlin/
http://www.shm.ru/en/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/en/museum/branch/root55716141616/
http://www.arts-museum.ru/events/index.php?lang=ru
http://www.arts-museum.ru/museum/buildings/mlk/index.php
http://www.mmoma.ru/en/


 Le Musée polytechnique – un des plus anciens musées du monde (adresse : 3/4, 
Novaya ploschad (La Nouvelle Place) bis 1                                         
http://polymus.ru/ru/ tél.: +7 495 730-54-38, e-mail: info@polymus.ru  

 Musée de Darvine (adresse : 57 rue de Vavilova, Moscou) - 
http://www.darwinmuseum.ru/eng/ 

 Planétarium de Moscou (adresse : 5 rue Sadovaya-Koudrinskaya bis 1, Moscou) - 
http://www.planetarium-moscow.ru/en/ 

 Musée d’Etat des arts décoratifs et des artisanats russes (adresse : 3 rue 
Delegatskaya, Moscou)                                                            
http://www.vmdpni.ru/ 

 Le Mausolée de Lénine: lieu de repos de Vladimir Lénine, le premier chef de l'Union 
soviétique.(place rouge) 

 La tour du Sauveur (Spasskaya): Considérée comme la plus belle tour dans le 
complexe, la Tour du Sauveur a servi d'entrée officielle du Kremlin depuis des siècles. 
(place rouge) 

 La Cathédrale de l'Intercession: La cathédrale de l'Intercession de la Vierge, ou la 
cathédrale Saint-Basile, est pour beaucoup l'image iconique de Moscou, avec ses dômes 
distinctifs en forme d'oignons.(place rouge) 

 La Cathédrale Kazansky: Cette petite église est un exemple remarquable de 
l'architecture russe.(place rouge). 

• Numéro d'urgence 

- 112, 101 : pompiers, téléphones de tous les services urgents 

- 101         : pompiers  

- 102         : police 

- 103         : services d’urgences médicales et d’ambulance 

• Services Municipaux Moscovites  

- Ambulances : (495) 207-9005  

- Info Service Accidents de la Route Moscou et sa région Tel : (495) 208-6413 

Contacts locaux en cas d’incident sur Moscou (numéros d’urgence)  

- Depuis le tél fixe         :  Pompiers : 01 Milice : 02 Ambulance : 03 

- Depuis le tél portable : 112 – opérateur anglophone 

     Pompiers : 112 Milice : 112 Ambulance : 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polymus.ru/ru/
mailto:info@polymus.ru
http://www.darwinmuseum.ru/eng/
http://www.planetarium-moscow.ru/en/
http://www.vmdpni.ru/


• Centres Médicaux 

 
 CENTRES MEDICAUX INTERNATIONAUX A MOSCOU 

 
Hôpital / clinique Adresse Téléphone /Fax 

European Medical Center (EMC) 
ouvert 24h/24 
http://www.emcmos.ru/en/contacts/  
E-mail: emcinfo@emcmos.ru 

-Spiridonievsky pereulok 5, 
bld.1, 123104, Moscow 
- Orlovsky pereulok 7, 
129110, Moscow, 

Tél. +7 495 933 66 55 - 
Fax 933.66.50 
 

Centre médical “alliance française ” 
http://alliance-f.ru/ 

12 Sadovaya-Samotechnaya, 
Moscow. 
Métro: Tsvetnoy boulevard 
ou Troubnaya 

Tel: +7 (495) 694 5250 

 

INTERMEDCENTER - American 
Clinic 
http://www.intac.ru/en/ 

4th Monetchikovskiy 
Pereulok, 1/6 bldg 3 
Métro: Paveletskaya 

+7 (495) 937-57-57 

 
International Clinic MEDSI 
(former American Medical Center 
MEDSI) 
http://medsi.ru/eng/icm/                    
Е-mail:reception.amc@medsigroup.ru 

26, build. 6, Prospekt Mira 
(entrance from Grokholsky 
Pereulok) 
Métro: Prospekt Mira / 
Soukharevskaya 
 

+7 (495) 290-93-86 

International SOS (IMC) (Assist 24) 
: www.internationalsos.com Email: 
ysh.info@internationalsos.com 

Moscou, 16/1 Dokukina str., 
4th floor 

 

+7 495 937 6477 

International SOS Clinic Yuzhno-
Sakhalinsk 

7/1 Militseiskaya Street, 
Yuzhno-Sakhalinsk 

Tel: +7 4242 462900 
Fax: +7 4242 462944 
 

International Medical Center ON 
CLINIC 
(médecins anglophones) 
www.onclinic.ru                            
email : mail@onclinic.ru 

Tsvetnoy Bulvar str., 30/2  

Métro : Tsvetnoy Bulvar 

 

+7 (495) 223-22-22 
 

Polyclinique diplomatique 
Medincentre            
http://www.medin.ru  

4th Dobryninskiy pereulok 
(sidestreet)4 
Métro:Dobryninskaya / 
Oktiabrskaya 

Accueil et RDV :        
+7 (495) 237-17-06 24/7 
Urgences:                          
+7 (495) 237-39-04 

Atlas Clinic (anglais)  
www.atlas-clinic.ru  
 

34/14 Kutuzovskiy Prospekt 
Métro: Kutuzovskaya 

+7 (495) 241 82 89 

Perinatalnyy Meditsinskiy Tsentr 
(anglais)                             
www.Mamadeti.ru  

24/1 Sevastopolskiy Prospekt 
Métro: Profsoyuznaya 

+7 (495) 331 85 10 

 
 
 
 

http://medsi.ru/eng/icm/
http://www.atlas-clinic.ru/


 HOPITAUX RUSSES A MOSCOU 
 

Hôpital / clinique Adresse Téléphone /Fax 

Hôpital Botkine  2 ème Botkinskiy Proezd N°5 
 
Métro : Dinamo, Begovaya 

Renseignements :  
(495) 237-8338  
Service des urgences : 
(495) 945-7982 / 7533 

HOPITAL DES URGENCES 
SKLIFOSOVSKOGO 

3 Bolshaya Sukharevskaya 
Pl. 
Métro: Sukharevskaya, 
Prospekt Mira 

Service des urgences: 
(495) 680-41 54 / 680 
93 60 / 929 10 09 
(24h/24h) 

PERVAYA GRADSKAYA 
KLINITCESKAYA BOLNITSA 
PIROGOVA 

8 Leninskiy prospekt 
 
Métro : Oktiabrskaya 

+7(499) 764-5002 
Service des urgences : 
+7(499) 236-8066, 
+7(495) 536-9115, 
+7(495) 952-3506 

HOPITAL POUR ENFANTS 
FILATOVSKAYA NO. 13 

15 Sadovaya-Kudrinskaya 
Métro : Mayakovskaya 

Tel: (495) 254-5292/ 
(495) 254-9129        
Fax: (495) 254-5292 

HOPITAL POUR ENFANTS 
MOROZOVSKAYA 

1/9 4th Dobryninskiy 
pereulok 
Métro : Dobryninskaya, 
Oktiabrskaya 

+7 (495) 959 88 00 
(24h/24h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Saint-Pétersbourg  
 
Stade de Saint-Pétersbourg  (localement  appelé stade Krestovski). 
Adresse : Futbol'naya Alleya, 1, Sankt-Peterburg, 197110 

 

• Comment  se rendre au  Stade de Saint-Pétersbourg ? 

Le métro est le meilleur moyen pour regagner le Stade de Saint-Pétersbourg. La station la 
plus proche du Stade est Krestovskiy ostrov (ligne 5), qui est de 20 minutes à pied. 

Les jours de matches, l’arrêt de transports en commun le plus proche sera Yakhtennaïa 
Oulitsa, qui se trouve dans le district Primorski. Le trajet entre ce dernier et le stade 
prendrait 25 minutes. On peut regagner cet arrêt par les bus nn° 101, 101A, 110, 134A, 
134Ш, 170, 211, 216, 32 et 93, ainsi que par les tramways nn° 19 et 48. 

• Guide culturel 

 Programme des concerts et opéras 
 En russe : www.spb.afisha.ru 
 En anglais : www.sptimes.ru 

 Ballets et opéras 
 Théâtre Mariinski 

1, place du Théâtre, métro Sadovaïa ou Sennaïa plochtchad 
(00 7 812) 326-41-41 
http://www.mariinsky.ru 

 Théâtre Moussorgski 
1, place des Arts, métro Gostini dvor 
(00 7 812) 595-4284 
http://www.mikhailovsky.ru 

 Théâtre de l’Ermitage 
34, rive Dvortsovaïa, métro Nevski prospekt 
(00 7 812) 279-0226 
http://www.balet-spb.ru (en russe uniquement) 

 Arts dramatiques 
 Grand théâtre dramatique 

65, rive de la Fontanka, métro Gostini dvor 
(00 7 812) 310-04-01 
http://www.bdt.spb.ru (en russe uniquement) 

 Théâtre Komissarjevskaïa 
19, rue Italianskaïa, métro Nevski prospekt 
(00 7 812) 315-53-55 
http://teatrvfk.ru 

 Théâtre Priiout Komedianta 
27/9, rue Sadovaïa 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
http://www.spb.afisha.ru/
http://www.sptimes.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.mikhailovsky.ru/
http://www.balet-spb.ru/index.htm
http://www.bdt.spb.ru/
http://teatrvfk.ru/


(00 7 812) 310-33-14 
http://www.priut-theatre.spb.ru 

 Grand théâtre des marionnettes 
10, rue Nekrassov, métro Maïakovskaïa 
(00 7 812) 273-66-72 
http://www.puppets.ru 
 

 Salles de concert 
 Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg 

Grande salle Chostakovitch : 2, rue Mikhaïlovskaïa 
Petite salle Glinka : 30, avenue Nevski 
Métro : Gostini dvor 
(00 7 812) 710-4290 (Grande salle) 
(00 7 812) 571-8333 (Petite salle) 
http://www.philharmonia.spb.ru 

 Capella 
20, rive de la Moïka, métro Nevski prospekt 
(00 7 812) 314-10-58 
http://300.spb.ru/culture/events/rec.htm (en russe uniquement) 

 Palais de la culture Vyborski 
15, rue Komissara Smirnova 
(00 7 812) 542-38-39 
http://www.vdk.spb.ru (en russe uniquement) 

 Oktiabrski 
6, avenue Ligovski, métro Maïakovskaïa 
(00 7 812) 275-12-75 
http://www.bkz.sp.ru (en russe uniquement) 
 

 Musées 
 Ermitage 

2, place Dvortsovaïa, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h30-17h00, et jusquà 16h le dimanche. Fermé le lundi 
(00 7 812) 710-9625 
http://hermitage.museum.ru 

 Palais Menchikov (filiale de l’Ermitage) 
15, rive Ouniverssitetskaïa, métro Vassileostrovskaïa 
Horaires d’ouverture : 10h30-16h30. Fermé le lundi 
(00 7 812) 213-80-01 
www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_9.html 
www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_2.html 

 Musée de la porcelaine (filiale de l’Ermitage) 
151, Avenue Oboukhoskoï Oborony, métro Lomonosovskaïa 
Horaires d’ouverture : 10h30-17h00, et jusquà 16h le dimanche. Fermé le lundi 
(00 7 812) 560-8300 
http://www.lomonosov.ru (en russe uniquement) 

 Musée Russe 
2, rue Injenernaïa, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h00, et jusquà 16h le lundi. Fermé le mardi 
(00 7 812) 595-4248 
http://www.rusmuseum.ru 

 Palais de marbre (filiale du Musée Russe) 

http://www.priut-theatre.spb.ru/
http://www.puppets.ru/
http://www.philharmonia.spb.ru/
http://300.spb.ru/culture/events/rec.htm
http://www.vdk.spb.ru/
http://www.bkz.sp.ru/
http://hermitage.museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_9.html
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_2.html
http://www.lomonosov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


5/11, rue Millionnaïa, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h00, et jusquà 16h le lundi. Fermé le jeudi 
(00 7 812) 312-9196 
http://www.rusmuseum.ru 

 Palais Stroganov (filiale du Musée Russe) 
17, avenue Nevski, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h30, et jusquà 16h le lundi. Fermé le mardi 
(00 7 812) 117-2360, 117-8238 
http://www.rusmuseum.ru 

 Château Mihkaïlovski (filiale du Musée Russe) 
2, rue Sadovaïa, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h00, et jusquà 16h le lundi. Fermé le jeudi 
(00 7 812) 313-4112 
http://www.rusmuseum.ru 

 Eglise du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé 
26, rive du canal Griboedova, métro Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 11h00-18h00. Fermé le mercredi 
(00 7 812) 315-1636 
http://www.cathedral.ru (site des églises monuments de Saint-Pétersbourg) 

 Forteresse Pierre-et-Paul 
Métro Gorkovskaïa 
Horaires d’ouverture : 11h00-17h00, et jusqu à 16h le mardi. Fermé le mercredi et le dernier mardi du 
mois 
(00 7 812) 498-0505 
http://www.spbmuseum.ru (site des musées de l’histoire de Saint-Pétersbourg, version anglaise en 
construction) 

 
 Environs de Saint-Pétersbourg 

 
 Palais et parc de Pavlovsk (ville à 27 km de Saint-Pétersbourg) 

Train : gare Vitebski jusquà la station Pavlovsk. Mini-bus et taxi à partir du métro Moskovskaïa. 
Excursion organisée à la sortie de la station Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h00. Fermé le vendredi et le premier lundi du mois 
(00 7 812) 470-2155 
http://pavlovskart.spb.ru 
 

 Palais et parc de Tsarskoïe Selo (ville Pouchkine à 25 km de Saint-Pétersbourg) 
Train : gare Vitebski jusquà la station Detskoïe selo, puis bus n°371, 382. Place de la victoire (métro 
Moskovskaïa), bus n°187. 
Excursion organisée à la sortie de la station Nevski prospekt 
Horaires d’ouverture : 10h00-17h00. Fermé le mardi et le dernier lundi du mois 
(00 7 812) 466-6669 
http://www.tzar.ru 

 Palais et parc de Peterhof ( ville à 40 km de Saint-Pétersbourg) 
Train : gare Baltiski jusqu’à la station Novyi Petergof, puis bus n°348, 350, 351, 352, 356. 
Excursion organisée à la sortie de la station Nevski prospekt. 
Horaires d’ouverture du Grand palais, de l’entrepôt spécial, du palais de Pierre Ier : 10h30-17h00. 
Fermé le lundi et le dernier mardi du mois 
Horaires d’ouverture des autres musées : samedi et dimanche de 10h30-16h00 
(00 7 812) 420-0073 
http://www.peterhof.ru 

http://www.rusmuseum.ru/eng/museum/palaces/
http://www.rusmuseum.ru/eng/museum/palaces/
http://www.rusmuseum.ru/eng/museum/palaces/
http://www.cathedral.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://pavlovskart.spb.ru/
http://www.tzar.ru/
http://www.peterhof.ru/


• Numéros d’urgence 

Le 112 est un numéro d’urgence unique (Ministère des Situations d'urgence appelé 
EMERCOM) que l’on peut composer depuis les portables en cas d’urgence, même sans carte 
SIM, avec zéro crédit sur le compte de l’opérateur et le clavier verrouillé. 

Service d’information pour les touristes "Tourist Helpline 24h/24":         

      8(800)3030555(depuis un téléphone mobile)  
+7 (812) 30 30 555 (depuis un téléphone fixe) 

• Centres Médicaux 

Hôpital / clinique Adresse Téléphone 

American Médical Clinc 78 Moika Embankment , St. 
Petersburg 190000, Russia. 

+7 81 2740 2090 
http://amclinic.com 

LLC Medsi St-Petersburg 6 Marata Ul. , St. Petersburg 
191025, Russia 

+7 812 336 3333 
http://medem.ru 

Regional Clinical 
Hospital - St Petersburg 

45-49, Lunacharskovo 
Prospekt ,St.Petersburg   
194291 Russia 

+7 812 592 3016 

https://oblmed.spb.ru/cbvf 

SCANDINAVIA Clinc 
55a Liteiny Prospekt         
Metro: Mayakovskaya  

Tél : (7812) 3367777  
Urgence : +7 (812) 600-77-72 
www.avaclinic.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avaclinic.ru/en/


III.  Kaliningrad 

Sachant que la ville de Kaliningrad  est une enclave entre la Pologne, la 
Lituanie et l’Allemagne, le moyen de transport recommandé pour s’y rendre 
est l’avion. 

Pour les supporters qui souhaitent empreinter le train ou s’y rendre par 
voie terrestre, il est nécessaire d’obtenir un visa pour les pays traversés ( 
Lituanie, Pologne et Belarus).  

• Stade de Kaliningrad : 

Adresse : Solnechnyy Bul'var, Konigsberg, Kaliningradskaya oblast', 236006 

 

• Сentres d'information 

Il existe des centres d'information touristique à Kaliningrad. Vous pouvez y 
obtenir gratuitement des documents publicitaires, des brochures, un plan de 
la ville et des guides en plusieurs langues. 

 Centre régional d'information touristique 
 

Kaliningrad, Prospekt Mira, 4/  Tél : +7 (4012) 555-200 
http://visit-kaliningrad.ru/ 

 
 Site touristique de la région de Kaliningrad 

https://russia.travel/kaliningradskaja/ 

• musées 

 Musée d’Art et d’Histoire de l’oblast de Kaliningrad 
Adresse (oul. Klinitcheskaïa, 21) /Tél : +7 (4012) 99 49 00, +7 (911) 868 31 76 
https://westrussia.org/en 

 Kaliningrad Regional Amber Museum 
Adresse(Ploshchad' Marshala Vasilevskogo, 1) / 8 (401) 246-65-50. 

 Cathédrale de Königsberg ( Cathédrale, monument et histoire)          
Adresse(Rue Kanta 1) .  

  Château de Königsberg                                                                                                   
Adresse (Rue Shevchenko, 2А), 



 Musée océanographique de Kaliningrad  
Adresse ( Naberezhnaya Petra Velikogo, 1) /Tél : 8 (401) 234-02-44. 

 King's Gate Musée 
Adresse (Rue Frunze, 112) /Tél : 8 (401) 258-12-72 

 Galerie d’art de Kaliningrad 
             Adresse ( pr. Moskovski, 60-62 ) / Tél : +7 (4012) 46 71 43 

http://kaliningradartmuseum.ru. 
 Musée de la flotte de la Baltique 

Adresse (Oblast de Kaliningrad, ville de Baltiisk, oul. Kronchtadtskaïa, 1) 
Tél: +7 (40145) 6 41 87 
http://navalmuseum.ru/filials/baltic_fleet 

 Museum of Glass 
Adresse (Rue Oktyabrskaya, 2А, Konigsberg, Région de Kaliningrad, 236006) 
Tél : 8 (911) 464-70-60 

• Numéros d'urgence 

112 : numéro unique du service de sauvetage du Ministère des Situations d'urgence 
(MSU)  

 
 Centres Médicaux 

 
Hôpital / clinique Adresse Téléphone 

1. GBUZ "Tsentralnaya Gorodskaya 
Klinicheskaya Bolnitsa" (Hôpital 
clinique central) 

Rue Letnyaya, 3-5, 
Konigsberg, Region de 
Kaliningrad, 236005 

8 (401) 264-78-21 

2. « Gorodskaya Klinicheskaya 
Bolnitsa    Skoroy Meditsinskoy 
Pomoshchi » (Hôpital clinique 
URGENCE- Ouvert 24 h/24) 

Rue A. Nevskogo, 90, 
Konigsberg, Region de 
Kaliningrad, 236008 

8 (401) 253-45-56 

3. “Regional Clinical Hospital of the 
Kaliningrad region”  (Hôpital 
clinique regional- Ouvert 24 h/24) 

Rue Klinicheskaya, 74, 
Konigsberg, Region de 
Kaliningrad, 236035 

8 (401) 257-84-51 

4.  City hôpital №1 (Hôpital de la ville 
№1) 
Lundi – vendredi : 08:00–19:00 
Samedi- dimanche : 11:00–19:00 

 Rue Chapayeva, 26/28, 
Konigsberg, Region de 
Kaliningrad, 236006 

8 (401) 257-83-83 

5. City hôpital №3 (Hôpital de la ville 
№3) 
 

Rue Ushakova, 9, 
Konigsberg, Region de 
Kaliningrad, 236000 

8 (401) 293-50-62 

 

http://kaliningradartmuseum.ru/
http://navalmuseum.ru/filials/baltic_fleet
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