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Le carnet du parfait moscovite 
 

 

 

 

Quelques petites astuces à connaître pour faciliter votre séjour 

linguistique à Moscou. 
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VENIR AU CREF :  
 

Le CREF de Moscou est installé en plein centre-ville, à deux pas de la 

Place Rouge, entre les stations de métro Lubyanka et Tchistiye Prudi, sur la 

ligne rouge. L’adresse exacte du centre est la suivante : 
ulitsa Malaya Lubyanka, 16, podezd 2, Moscow, 101000 

La réception du CREF est ouverte de 8h à 21h, et nos secrétaires parlent 

français ou anglais. Pour appeler le CREF, composez le +7 495 545-47-45.  

Vous devez être au CREF au plus tard 5 minutes avant le 1er cours. Mais 

vous pouvez venir plus tôt au CREF, à partir de 8h (9h le samedi, 10h le 

dimanche) et rester après vos cours si vous le souhaitez, sans limite de 

temps. 
 

ACCEDER A INTERNET 

Vous pouvez vous connecter soit en utilisant un des ordinateurs mis à 

disposition du public et des professeurs dans la salle des professeurs (si 

aucun cours n’y est programmé), soit en connectant votre appareil au WIFI 

du CREF dont le mot de passe est disponible sur le tableau près de la 

réception. 

 

QUE FAIRE AU CREF ? 

Entre les leçons, si vous souhaitez travailler ou que vous avez besoin d’un 

endroit tranquille, n’hésitez pas à demander à la réception pour que l’on 

vous ouvre une salle.  

Vous pouvez également vous détendre un peu et prendre un thé, un café ou 

des confiseries dans les distributeurs du coin détente. 

Enfin, si vous apportez votre déjeuner, nous avons une cuisine près des 

bureaux administratifs où vous trouverez un réfrigérateur et un four micro-

onde. 

Et pour avancer encore plus dans votre apprentissage, nous disposons 

également d’une bibliothèque de livres en russe. 
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 BIEN PROFITER DE SES COURS 
Matériel : Les seules choses que vous devez amener sont un stylo et du papier ; 

nous vous fournissons le matériel 

pédagogique (manuel ou 

photocopies). 

Devoirs à domicile: Si vous voulez 

progresser, il est nécessaire 

d’effectuer un travaiil personnel 

afin d’assimliler ce qui a été vu en 

cours. A minima, cela suppose de 

relire ses notes et de faire les 

exercices donnés par votre 

professeur. 

 

 

 

CHEZ L’HABITANT 
Nous sélectionnons soigneusement les personnes qui vont vous accueillir. 

Ce sont souvent des personnes seules, dont le 

départ des enfants a libéré une chambre. Les 

logements sont en centre-ville quand c’est 

possible. 

Elles vous fourniront un petit-déjeuner, et 

éventuellement un dîner contre un supplément si vous leur demandez.  

Chez ces gens, vous pouvez cuisiner loger, et surtout discuter (n’hésitez 

pas !) 

Ils vous aideront а vous intégrer dans la société russe, loin des circuits 

touristiques.Vivre dans une famille russe, c’est le meilleur moyen de 

compléter son apprentissage du russe et de mettre en pratique le soir les 

connaissances acquises dans la journée. 
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CIRCULER 

Il est très dangereux et déconseillé de 

traverser les rues moscovites en dehors 

des passages protégés. Pour limiter les 

risques d’accident, la ville de Moscou a 

placé des passages souterrains. Vous 

trouverez ces derniers sur les trottoirs et 

sont signalés par les panneaux переход 

(Perekhod). Ces passages peuvent être 

petits et sombres aussi bien que très 

éclairés avec mêmes quelquefois des 

boutiques, fast-food et petits services.  

Attention quand vous traversez la route ! Si vous êtes en dehors des 

passages piétons, les automobilistes ne ralentiront pas. 

 

PRENDRE LE METRO : 

 
  

Une fois à l’intérieur du métro, vous pouvez 

obtenir aux bornes électroniques des tickets 

pour un, deux ou 5 voyages. Le prix des 

trajets est de 50 roubles l’unité, mais il est 

dégressif : le trajet coûte 36 roubles à partir de 

5 voyages, etc. Si vous voulez acheter plus de 

trajets, vous devez aller au guichet. Les tickets 

ne sont pas individuels et peuvent être utilisés 

pour 2, 3, 4 personnes et plus. 

Si vous restez un peu plus longtemps, vous pouvez également prendre la 

carte Troïka contre 50 roubles de dépôt au guichet. C’est une carte en 

plastique, qui vous permettra d’avoir des tarifs plus intéressants. Ainsi, 

vous pourrez aller partout où vous voulez et elle est facile à recharger sur 

les bornes tactiles (les prix sont ceux constatés au 15 avril 2015).  
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S’ORIENTER : 

  

Si vous possédez un smartphone ou une tablette, vous 

pouvez télécharger l’application ‘‘Metro’’ du moteur 

de recherche russe Yandex (Яндекс) qui vous 

permettra de trouver votre chemin très rapidement 

parmi le labyrinthe des stations. Il vous suffit 

simplement de sélectionner les stations souhaitées sur la 

carte et  vous obtiendrez le chemin le plus rapide. Pas besoin du Wifi ou de 

la 3G pour que l’application fonctionne. 

Sinon, demandez nous un plan du métro à jour à votre arrivée.  

 

PRENDRE LE TAXI : 
 

N’arrêtez jamais une voiture dans la rue, surtout le soir ou la nuit ! Les cas 

de touristes drogués et dévalisés ne sont pas des chimères. Appelez toujours 

le service de taxi ou utilisez une application pour smartphone. Le service 

vous fournira le modèle et le numéro d’immatriculation de la voiture, le 

nom et le numéro de téléphone du chauffeur. Les taxis ont des tarifs 

relativement abordables (environ 300 roubles pour une course en ville sans 

bouchons – prix constaté en avril 2015). Il existe plusieurs compagnies de 

taxi. Le plus simple est d’utiliser les applications pour smartphones, qui 

sont la plupart bilingues. Les applications les plus plébiscitées par la 

communauté expatriée sont « Gett taxi » et « Yandex taxi ». 
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CHANGER ET RETIRER DE L’ARGENT: 

Nous vous déconseillons les bureaux de change, notamment ceux des 

gares et aéroports. Ils sont ouverts tous les jours et même quelquefois 

24h/24. Pensez toujours à recompter vos billets. Attention aux billets 

anciens ou abîmés : ils peuvent être 

refusés. Mieux vaut changer son 

argent dans les banques, notamment 

les grands réseaux bancaires comme 

par exemple la Sberbank, Rosbank 

ou Raiffeisen. Notez que peu 

d’établissements acceptent les 

chèques de voyage.  

Pour retirer de l’argent, rechercher un « bankomat » (банкомат). Ils sont  

omniprésents à Moscou. Ne retirez pas de trop petites sommes trop 

fréquemment : votre banque prend une commission minimum sur chacune 

des transactions effectuée à l’étranger. N’oubliez pas de vérifier vos 

plafonds de retrait auprès de votre banque avant le départ. 

Enfin : la plupart des magasins et des restaurants moscovites acceptent les 

règlements par carte de crédit.  

DANS LE QUARTIER AUTOUR DU CREF : 

POUR LIRE EN RUSSE 
Vous trouverez, rue Miasnitskaïa, une des plus 

belles librairies de Moscou, avec un choix de 

livres étrangers, des livres en russe simplifié, et 

tout ce qu’il vous faut comme papeterie. 

Rue Bolchaïa Loubianka, la section étrangère 

du Moskovski Dom Knigui (la « Maison du 

Livre de Moscou ») aura des livres anglais, 

français, allemands... à vous proposer 
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S’ALIMENTER: 

 

Vous trouverez des petites épiceries appelées 

‘‘продукты’’ ou ‘‘гастроном’’ quelques fois 

ouvertes 24h/24, très pratiques. Les prix sont 

souvent assez élevés. La plus proche du Cref est au 

croisement de la rue Bolchaïa Loubianka et du 

boulevard Sretenski. 

 

Седмой Континент (Siedmoï Kontinent) est une 

chaîne de supermarchés de bonne qualité ; vous en 

trouverez à deux minutes du Cref, au début de la 

rue Bolchaïa Loubianka. 

 

 

Eh oui, Auchan (prononcez : Achane) est arrivé 

ici! Vous y trouverez une large gamme de produits 

au meilleur prix et serez étonnés de voir comment 

ce géant de la distribution s’est adapté au marché 

russe. Il faut s’éloigner du centre pour en trouver ; 

le plus facile d’accès est au métro Leninskyi 

Prospekt (ligne orange, au sud) 
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SE RESTAURER 

 

 
Чёрная Кошка (Tchiornaïa Kochka, le Chat noir) 

est dans le même immeuble que le CREF, en 

sous-sol. Décor inspiré de la vie en Union 

Soviétique, et cuisine de même inspiration. Le 

service n’est pas vraiment très sympathique, mais 

la formule du midi (« business lunch ») est 

vraiment très compétitive et comprend 

salade + soupe + plat chaud + boisson. 
 

 
 « Liga Pub » propose une formule du midi très 

copieuse (les petits appétits se contenteront de 

salade+soupe, les autres pourront profiter en plus 

d’un plat chaud). Le soir, le liga pub est un 

établissement fréquenté par les fans de sport, qui 

regardent les très nombreux écrans en buvant 

forces bières. Plutôt masculin, donc, mais 

intéressant pour se plonger dans l’ambiance des 

grands matchs.  

 

Паста баста (Pasta basta) : à notre avis, pas 

franchement objectif, le meilleur rapport qualité/prix 

pour un restaurant italien à Moscou. Très bons plats 

de pâtes, salades copieuses, desserts gourmands. La 

formule buffet du déjeuner permet de se resservir 

plusieurs fois pour le même prix. Très souvent 

complet en soirée, pensez à réserver. 

 

 « Le Dantes » : Une bonne adresse le midi avec 

une formule déjeuner copieuse, de bonnes 

salades. Pas très économique le soir, mais un 

lieu branché où boire un bon cocktail entre amis.  
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 « Кулинарная лавка братьев Караваевых » (les 

frères Karavaïev) : traiteur russe fondé par des 

français. Il faut prendre un numéro à l’entrée pour 

commander, tout est au poids, donc le prix est 

fonction de votre appétit. 

 

Му-Му ( Mu-Mu) est un self service qui sert de la 

cuisine russe d’assez bonne qualité. Beaucoup de 

monde. Faire attention parfois à l’addition, puisque 

les prix des plat chaud sont indiqués au poids. 

EN CAS DE PROBLÈME 

SE SOIGNER: 

Si vous avez des soucis de santé mineurs, 

vous trouverez facilement une pharmacie ; 

il y en a une à tous les coins de rues 

à Moscou sous le nom d’ ‘‘Аптека’’ 

(aptiéka). Vous trouverez souvent les 

mêmes médicaments sans ordonnance 

qu’en France pour soigner un léger rhume 

ou un mal de gorge. 

 

 

Et si vous avez besoin de conseils, écrivez vos symptômes sur un bout de 

papier à l’aide d’un traducteur franco-russe et la vendeuse vous apportera 

les produits dont vous avez besoin. Prenez soin de préciser vos éventuelles 

allergies médicamenteuses !  

Pour des problèmes plus graves, nous vous conseillons d’aller à l’hôpital 

américain ou européen. Attention, ces établissements sont très chers : 

vérifiez la prise en charge auprès de votre assurance. 

 

Tél. de l’hôpital Américain: +7 (495) 937-57-57 ou le +7 (495) 933-61-68 

Tél. de l’hôpital Européen:  +7 (495) 510-54-14 ou le +7 (495 )933-66-55 
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NUMEROS D’URGENCE: 

 01 : les pompiers 

 02 : la police 

 03 : le ‘‘Samu russe’’- service ambulancier 

 04 : numéro d’urgence pour les fuites de gaz 

AMBASSADE de France : +7 (495) 937-15-00 

 

 
 

 

 

Toute l’équipe du Cref 
vous souhaite 

un bon séjour ! 
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