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A LIRE - IMPORTANT
Le simple fait de lire le présent livre te
donne le droit de l’offrir en cadeau* à
qui tu le souhaites
Tu es autorisé à l’utiliser selon les
mêmes conditions commercialement,
c'est-à-dire à l’offrir sur ton blog, sur
ton site web, à l’intégrer dans des
packages et à l’offrir en bonus avec
des produits, mais PAS à le vendre
directement, ni à l’intégrer à des offres
punies par la loi dans ton pays.

Ce livre est sous licence « Creative Common 3.0 Paternité pas
de modification», ce qui signifie que tu es libre de le
distribuer à qui tu veux, à condition de ne pas le modifier, et
de toujours citer Russie.fr comme éditeur de ce livre, et
d’inclure un lien vers http://russie.fr
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent
être obtenues à http://russie.fr/contact
Le livre « Un autre accès à la Russie » est mis à disposition
selon les termes de la licence Creative Commons Paternité Pas de Modification 3.0 Unported.
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Découvrir la Russie, oui mais par où commencer ?
La Russie fait rêver, c’est certain. Et elle est aussi synonyme
d’aventure, de grands espaces, de vie trépidante, d’histoire, de voyage et
de culture. On peut s’intéresser à la Russie pour toutes sortes de raisons,
par curiosité, par amour, pour les affaires, par soif de culture, pour
voyager ou encore pour le fun.
Si tu n’as pas encore de lien avec ce grand pays, mais que tu
aimerais en tisser parce que tu es tout simplement curieux d’en savoir plus,
alors tu es bien tombé. Ce guide pourrait bien être ton point de départ.
Tu souhaites accéder autrement à la Russie ?
Ce guide est fait pour toi !
Tu souhaites apprendre le russe, découvrir la Russie et
pourquoi pas y faire un voyage ou peut être même plus. Tu peux faire
l’un ou l’autre et pourquoi pas, tout cela à la fois. Avec un peu de
technique et quelques bons tuyaux pour progresser, tu y arriveras. Et plus
tu pratiqueras, plus tes découvertes seront grandes en récompense de tes
efforts. Le jeu en vaut vraiment la chandelle !
Et justement, j’ai écris ce guide pratique pour te faciliter tes
premiers pas. Dans ce guide, je te propose de répondre aux 3 problèmes
les plus courants que se posent mes lecteurs. Si tu apprends à les
résoudre, tu verras ta passion s’étoffer pas à pas avec ta motivation pour
aller plus loin sur ces 3 sujets :
1.
2.
3.

Apprendre le russe.
Rencontrer des russes pour pratiquer la langue.
Découvrir la Russie et éventuellement y aller.

Je ne prétends pas qu’après la lecture de ce guide, tu seras un
super pro de la Russie, car il faut du temps et de l’expérience pour cela.
Mais il en faut peu pour commencer du bon pied et pour se faire plaisir
dès le début tout en construisant de bonnes bases.
Et c’est justement ce que je te propose : te faire partager mon
expérience pour t’aider à passer les premières étapes qui te faciliteront
ton propre accès à la Russie.

http://russie.fr
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Pourquoi ce guide ?
Cela fait un moment que je publie régulièrement des articles sur
Russie.fr, avec des contenus sur l’apprentissage du russe, sur le voyage en
Russie et sur des informations thématiques que j’écris sur des sujets divers
et variés (autant que possible).
Je réalise aussi des interviews de connaisseurs et de spécialistes
de la Russie. Et je me suis lancé un défi en mai 2012, « Le tour de Russie
en 80 articles ».
Seulement voilà, il manquait un point de départ pour guider les
nouveaux arrivants. Alors, j’ai recensé les 3 plus grands problèmes
rencontrés par mes lecteurs et je suis allé chercher des solutions pour y
remédier tout simplement.
J’ai placé des liens vers des articles et podcasts de Russie.fr
dans ce guide, qui te permettront d’approfondir les idées et informations
que nous allons aborder et partager ici ensemble. Je te conseille vivement
de suivre ces liens et ce parcours en commençant par là où tu te sens le
plus à l’aise bien sûr. Cela te permettra de mieux comprendre la suite.
J’ai aussi placé des liens affiliés (par exemple vers Amazon),
par exemple pour te montrer comment russifier ton clavier, pour trouver
une méthode de russe, ou encore pour te permettre d’organiser ton
prochain voyage, en quelques clicks. Ces produits ou services sont de très
bonne qualité. Je ne t’en recommanderai en aucun cas un produit que je ne
recommanderai à ma famille et à mes meilleurs amis. L’achat de ces
produits rapporte une petite commission (de 5 à 6% pour les produits
Amazon) et me permet de continuer à te fournir les nombreux contenus
mis gratuitement en ligne sur le site.
Une partie de ces revenus est reversée à des actions en faveur
de l’environnement. D’ailleurs, l’engagement de Russie.fr envers
l’environnement est plus large que cela. J’ai voulu qu’en soutenant ce
projet, tu puisses soutenir du même coup l’environnement. Et
comme tu le verras en suivant ces liens, c’est tout à fait
transparent pour toi : Achetez durable sur le site / Russie.fr est
hébergé sur des serveurs 100% verts
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Qui suis-je pour te faire découvrir la Russie ?
Je m’appelle Thomas Béguin. J’ai vécu 3 ans en Russie et j’ai
travaillé une dizaine d’années en relation avec la Russie. Ce pays m’a
toujours fasciné, sans aucun doute. Et il me fait rêver toujours autant
aujourd’hui qu’à mes débuts. C’est d’ailleurs l’une
des raisons qui ont fait j’y suis allé au tout début et
que j’ai souhaité y retourner lors de différents
voyages dans des contextes différents et variés, tous
inoubliables.
Je suis à la fois pédagogue et passionné, sans doute parce que
j’aime partager mes connaissances et faire découvrir ce que je connais aux
autres, donc avec toi. Sans doute aussi parce que je suis curieux. J’aime
apprendre, chercher à comprendre puis raconter.
Tu verras que la découverte de la Russie que je te propose sous
toutes ses formes est enrichissante, intéressante et j’espère aussi
amusante. Pour ma part, j’ai appris énormément de choses à son contact
et au contact des russes, non seulement sur la Russie et sur les russes, mais
aussi sur l’Europe et sur la France, mon propre pays… et sur bien d’autres
choses auxquelles je ne m’attendais pas du tout au départ d’ailleurs.

Suivez le guide ! :)

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Apprendre le russe – les bases
Cassons tout de suite une idée reçue sur l’apprentissage du
russe. Le russe, ça n’est pas si difficile que ce qu’on dit.
D’ailleurs voici 11 idées reçues sur l’apprentissage du russe. Je te
propose de démystifier un peu tout ça avant de commencer. Penchons
nous sur les fausses idées qui pèsent sur l’apprentissage du russe. Et tu
verras qu’en fait, plus de 90% de ces idées là sont fausses, exagérées voire
farfelues. Cela te fera autant de place pour redorer ta motivation et pour
avancer sur la bonne voie. Et la motivation, c’est important dans la durée.
Alors, c’est parti !!
Mais je ne te dirais pas de bêtises, bien sûr pour progresser en
russe, c’est comme pour tout… il faut en faire régulièrement et puis
ensuite… continuer. Et oui, la régularité, j’insiste par contre là dessus,
c’est LA principale difficulté qui t’attend.
Et puis tu connais déjà au moins une langue dite difficile, le
français, dont l’orthographe et la prononciation donnent des cauchemars
aux étrangers. Heureusement, en russe, l’orthographe et la
prononciation sont simples, car tout ce qui est écrit (ou presque) se
prononce contrairement au français. Et puis, le russe, c’est comme toutes
les matières, ça s’apprend, ni plus, ni moins.
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de bonnes et de mauvaises méthodes
et quelques techniques simples et efficaces pour mieux apprendre et
retenir, car une méthode ne fait pas tout. Mais surtout il est important
d’avancer en s’amusant à chaque fois que c’est possible.
Tu pourras découvrir ces méthodes et techniques que je
partagerais avec toi dans ce guide et sur Russie.fr.
Le parcours que je t’ai préparé est fait pour t’accompagner dès
maintenant à faire tes premiers pas de russe de façon ludique et à ton
rythme.
Je t’encourage à bien regarder et à suivre ces cours, muni
d’un cahier spécialement dédié à cela, et avec de quoi écrire pour prendre
des notes. N’hésite pas à les voir et à les revoir (vidéos et articles)
plusieurs fois si nécessaire.

http://russie.fr
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Pourquoi apprendre le russe ?
Il y a au moins 10 bonnes raisons d’apprendre le russe et même
beaucoup plus d’ailleurs. Retrouvez les ici :
Pourquoi apprendre le russe ?
J’espère que tu as bien lu cet article jusqu’au bout. Il est
important d’aller au bout de toutes les étapes de ce parcours que je te
propose ici pour progresser dans les meilleures conditions (sauf si ton
niveau te permet d’aller plus vite bien entendu), sachant que chaque étape
ne prend que quelques minutes.

Mes 15 premiers mots de russe
15 mots de russe pour commencer. En fait il y en a un peu plus
dans ce module, mais il y en a au moins 15 dans cet article que tu connais
déjà. C’est pour t’encourager, que je les ai choisi. Ils se disent de la même
manière en russe et en français. Les autres sont des mots de la vie courante
à savoir. Mais ne t’inquiètes pas. Ça va venir très rapidement. Alors
commençons simplement par ici :
Mes 15 premiers mots de russe

L’alphabet cyrillique
L’alphabet cyrillique, c’est 33 lettres, dont un certain nombre
que tu connais déjà. Et oui ! Les voici toutes réunies au complet dans une
première vidéo. Ne t’inquiètes pas, ce n’est qu’un premier aperçu, car
d’autres vidéos suivent sur l’alphabet. Mais commençons d’abord par le
début.
L’alphabet cyrillique - au complet
Pour mieux assimiler cet alphabet, je t’en propose ici un nouvel
aperçu, mais cette fois en 4 étapes : tout d’abord, 7 lettres sont comme nos
lettres latines, ensuite 9 lettres sont comme les lettres grec. Seules 15
lettres sont typiquement russes. Et il te restera enfin 2 lettres qui sont en
fait des signes : le signe dur « ъ » en réalité presque jamais utilisé, et le
signe mou « ь ».
L’alphabet russe - en 4 étapes
Maintenant que tu es familier de l’alphabet cyrillique, revenons
encore une fois dessus. Et en même temps, avançons d’un cran. Dans les
vidéos qui suivent, pour chaque lettre de l’alphabet, tu vas avoir un ou
Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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quelques mots de russe qui commencent par cette lettre. Tu vas ainsi
commencer à apprendre quelques mots simples à retenir, grâce à ce petit
cours en 6 vidéos.
L’alphabet russe en - 4 vidéos
Voilà, n’hésite pas à revenir sur ces 6 vidéos en prenant le temps
de bien assimiler ces premiers mots de vocabulaire. L’idée est aussi
d’apprendre l’alphabet à l’aide de ces vidéos et des précédentes bien sûr.
Apprendre l’alphabet par cœur te servira prochainement
à chercher plus facilement tes mots dans un dictionnaire
Voici les deux dernières vidéos sur l’alphabet russe où tu pourras
apprendre à écrire toutes les lettres de l’alphabet que tu connais
maintenant plutôt bien. Cette fois, il s’agit de l’écrire. Alors prends vite
ton cahier. 
Alphabet cyrillique - manuscrit en 2 vidéos
Avant d’aller plus loin, j’aimerais que tu prennes le temps de bien
vérifier que tu connais ton alphabet à l’oral, et aussi à l’écrit. Bien sûr, tu
peux prendre pour cela le temps qu’il te faudra. Il n’y a pas le feu.

Lire et compter en russe
Pas besoin d’être un expert pour lire en russe. Après tout, pas
besoin de tout comprendre n’ont plus pour lire ou compter. En fait, je te
propose d’apprendre tout de suite à lire, à reconnaître et à prononcer des
mots et des phrases de russe, sans forcément comprendre ce qu’ils veulent
dire. Chaque chose en son temps.
L’objectif pour le moment est tout simplement d’apprendre à
prononcer ce que tu lis. Commençons par apprendre la lecture de mots
simples à partir de la prononciation des voyelles tout d’abord, puis des
consonnes.
Lire en russe - en 5 cours
Même exercice, mais cette fois il s’agit d’apprendre à compter,
en chiffres et en lettres. Suivez le guide.
Compter en russe - en 4 cours

http://russie.fr
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400 mots de russe comme en français
Et oui, il existe plusieurs centaines de mots de russe, exactement
comme en français ou pratiquement identiques dans leur prononciation et
dans leur sens. C’est plutôt une bonne nouvelle, car il y en a vraiment
beaucoup ! J’en ai trouvé plus de 400 que j’ai regroupés ici dans ces deux
articles avec podcasts que tu pourras écouter et réécouter pour les
assimiler :
200 mots de russe - de A à K
200 autres mots de russe - de K à Я
400 mots, quand on sait que la plupart des gens communiquent
avec à peine 2000 à 2500 mots en tout et pour tout, ça fait une belle base
de départ et c’est toujours ça de pris !

Maintenant, faisons le point
Et voilà, si tu n’a pas encore tout assimilé, alors je te conseille
de refaire ce parcours ou les parties qui t’intéressent le plus et d’y
revenir jusqu’à qu’elles n’aient plus de secret pour toi.
N’hésite pas à poser une question ou à demander des
compléments en laissant un commentaire au bas des articles sur le site. Les
autres lecteurs et moi même te répondrons.
Et quand tu auras terminé ce parcours, tu sauras déjà pas
mal de choses. Pour les résumer ici, tu auras appris tout ça :






L’alphabet cyrillique
Plusieurs dizaines de mots. Mieux encore, tu auras appris
plus de 400 mots de vocabulaire russe
Quelques phrases simples.
Compter en russe jusqu’à 30
Lire le russe

Mais le plus important est que tu as appris à reconnaître les
mots. Même sans les comprendre, si tu vas en Russie, tu sauras lire les
panneaux, les noms de rues et d’enseignes et retrouver ton chemin. Tu
pourras ainsi te repérer dans la ville et dans le métro facilement.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Et pour aller plus loin
Pour mettre tout de suite mettre en pratique ce que tu as appris
jusqu’ici et pour confirmer ton niveau et pour progresser encore, voici
quelques astuces à suivre pour progresser :
1.

Lire le russe à haute voix à chaque fois que tu en as l’occasion,
même si tu ne comprends pas tout. C’est un excellent exercice
pour progresser en prononciation et en articulation de la langue.

2.

Ecrire en russe sur un clavier russifié. Pour cela il suffit de le
russifier pour t’entraîner à écrire en russe de temps en temps. Si
tu ne l’as pas déjà fait, alors voici ici tout ce qu’il faut pour
russifier ton clavier à moindre frais ici.

3.

Inscris toi sur les réseaux sociaux russes. Tu vas voir
prochainement pourquoi, c’est au menu du prochain chapitre. ET
pour ça tu pourrais avoir besoin de russifier ton clavier. Car sache
déjà que cela te permettra de commencer à écrire quelques mots
simples au clavier et surtout de te trouver des amis russes avec
qui échanger.

4.

Fréquente les sites internet russes (en russe bien sûr). Par
exemple, en allant voir les sites de la presse russe ou de radio
russe. Pour les radios, il te sera facile de les écouter. Ce sera un
peu plus de travail pour lire la presse, mais si tu es motivé, tout
est possible et puis tu peux déjà commencer par lire les titres.

5.

Choisir une méthode pour aller plus loin. C’est simple, il y en
a quelques unes qui peuvent peut-être t’aider ici méthodes de
russe (Voir plus bas, 4 méthodes parmi les plus connues).

Mettre en pratique ces 5 conseils te permettra de progresser
rapidement. Répéter à haute voix ou lire les mots, phrases et lectures
de russe à haute voix est très important pour progresser. Cela donne
de très bons résultats.
Les autres ne sont pas obligatoires bien sûr, mais elles
t’aideront pour la suite du programme, c’est certain.
Parmi les méthodes en voici 4. Deux d’entre elles sont des
méthodes intégrales (Assimil et Harrap’s). Tu pourras t’en servir
longtemps, tout en progressant à ton rythme.

http://russie.fr
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Les deux autres sont bien pour débuter de manière ludique (Le
russe prêt à partir et Le russe pour les nuls).
Un critère sur le choix de la méthode peut être par exemple le
format à utiliser. Certaines personnes trouveront plus pratique d’avoir des
fichier audio en mp3 ou sous format CD pour écouter des cours pendant
leurs trajets.
D’autres préfèreront l’écrit ou les deux, histoire de varier les
plaisirs. A part « le russe pour les nuls », qui est plutôt conseillé pour
emmener avec soi en voyage, toutes ces méthodes ont prévu des supports
audio à utiliser où tu voudras.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Comment/où rencontrer des russes ?
Certains lecteurs et certaines lectrices me demandent
régulièrement où rencontrer des russes avant même d’aller en Russie. La
plupart souhaitent tout simplement rencontrer des russes pour échanger
et pratiquer leur russe, apprendre et progresser et pourquoi pas, pour se
faire des amis. Mais l’idée ici est bien de pratique leur russe.
Bien sûr, il s’agit de rencontrer des russes qui ont envie eux aussi
de rencontrer des francophones, sinon l’échange risque d’être limité. Alors
voici une série de possibilités ouvertes à tous pour te faciliter des
rencontres à la carte.

Par Internet
Rencontrer par les réseaux sociaux et par le web
Le web et plus particulièrement les réseaux sociaux offrent
aujourd’hui des opportunités plus qu’intéressantes pour rencontrer toutes
sortes de personnes, dont des russes. Et il n’y a pas un jour qui passe sans
que cette tendance se confirme d’avantage. Ces quelques sites peuvent
vraiment te permettre de rencontrer des russes. Et pour cela, tu vas
voir, il y a pas mal de possibilités.
Les réseaux sociaux russes :
Il sont largement sous estimés, et pourtant, les réseaux sociaux
russes comptent des dizaines de millions d’utilisateurs, de plus en plus
nombreux. Tu trouveras ici un article sur les réseaux sociaux et les géants
du web russe pour t’en convaincre : réseaux sociaux russes. Ils sont très,
très fréquentés par les russes, et même beaucoup plus que leurs
homologues anglo-saxons ou américains (dont Facebook).
Si ton russe te le permet, alors je te conseille vivement de
t’inscrire sur ces réseaux sociaux russes, sinon, voici une belle occasion
de progresser à l’aide de ton dictionnaire en ligne. Tu peux simplement
utiliser pour cela Google Traduction ou Voilà traduction qui sont très bien
pour ça. Il te suffira de copier coller les mots que tu recherches dans ces
traducteurs pour en obtenir une traduction du russe au français… et
inversement.
http://russie.fr
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Il suffit de te concentrer sur deux ou trois réseaux sociaux au
maximum, avec dans l’ordre de préférence :
1.

Vkontakte
Vkontakte « En Contact » est l’équivalent
de Facebook avec à peu près les mêmes
fonctions. Mais c’est sa version russe,
beaucoup plus populaire en Russie que
facebook. Le site a une interface multilingue dont le français
qui te permettra de t’inscrire facilement et de comprendre
son fonctionnement simplement.

2.

Moï Mir
La plateforme donne la possibilité de se
connecter avec ses amis, de poster photos,
vidéos et contenus texte, mais aussi d’utiliser
une boite mail (en russe).

3.

Moï Krug
Moï Krug « Mon Cercle » est
l’équivalent de Viadeo ou de Linked in
pour les réseaux professionnels. La
plateforme permet de mettre ton cv en
ligne et de te faire des relations
professionnelles.

Ces 3 là sont de loin les plus fréquentés. Tous les russes de la
génération internet (devrais-je dire des générations internet) y ont
aujourd’hui un compte et un profil. Et comme sur Facebook, ils y
partagent leurs passions, leurs centres d’intérêts ou compétences…
une mine d’informations. 
Et si vraiment tu n’a pas le temps de tout faire, alors je te
recommande au moins d’ouvrir un profil sur Vkontakte, plus facile
d’accès et plus apte à te créer des relations.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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FACEBOOK :
L’autre réseau social incontournable est
bien sûr Facebook, même si les russes y sont
moins présents que sur Vkontakte, le site a le
mérite d’être facile d’accès et simple à comprendre. Il est facile de
s’inscrire à des groupes sur la Russie, comme bien sûr la page Facebook
de Russie.fr et d’autres aussi bien sûr.

Mon conseil pour Facebook :
1.

Inscris-toi aux groupes et pages que tu choisiras avec les
mots clé « russe » et/ou « Russie ».

2.

Poste une annonce dans ces groupes si tu as quelque chose
à y proposer. Tu peux aussi y poser tes questions, à condition
de ne pas être trop intrusif bien sûr. Leurs membres te
répondront.

3.

Fais progressivement connaissance avec les membres. Tu
pourras rapidement chatter avec eux et t’y faire des contacts
personnels. Et pourquoi pas les rencontrer si tout se passe
bien.

4.

Propose un événement ou une rencontre. Quand tu
connaîtras suffisamment de russes ou de russophiles, tu
pourras facilement organiser une rencontre ou une soirée ou
encore une visite sur une exposition ou sur un festival russe
par exemple (voir page 18). Autrement dit en créant un bon
prétexte pour rencontrer des russes en proposant une
activité qui les intéressera.

http://russie.fr
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2 autres sites qui valent le détour pour rencontrer des russes :
Il s’agit de Polyglot et de Couchsurfing. Attention, ces sites là
sont moins connus (quoique), mais ils sont très efficaces pour organiser
des rencontres dans une ambiance internationale et tout à fait
conviviale. Comme toujours, il faut y avoir un profil pour pouvoir
contacter les membres et s’y faire des amis.

POLYGLOT :
La page Polyglot France / La page Polyglot île de France
Les rencontres russes de Polyglot
sont très bien pour pratiquer un peu le
russe et pour trouver des gens sympas, dont
beaucoup sont là pour apprendre une langue.
Les français qui y vont viennent pour parler le russe et les russes
y viennent pour parler à des français… un cadre idéal.
Mon conseil pour Polyglot :
1.

Ouvre-toi un compte et sers toi du moteur de recherche du
site pour trouver les membres qui sont dans ta ville ou pas
loin.

2.

Trouve parmi les membres proche de chez toi ceux qui
parlent russe et fais connaissance avec eux. Tu pourras
chatter avec eux et t’en faire des contacts personnels ou leur
demander quand sera la prochaine soirée russe.
Par exemple, il existe une soirée « russe-français » tous les
mercredis sur Paris.

3.

Propose un événement ou une rencontre. Là aussi, il est
très simple d’organiser un événement et d’y inviter les
membres que tu choisira selon tes critères.

D’un simple coup d’œil on peut savoir qui parmi les autres
membres veut bien parler russe. Il suffit de sélectionner la langue que
l’on cherche dans le moteur de recherche du site. Très pratique. 

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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COUCHSURFING :
Le site du Couchsurfing
Pour apprécier vraiment Couchsurfing, il
faut soit avoir le sens de l’hospitalité, soit aimer
loger chez l’habitant à l’étranger… et pourquoi
pas en Russie. Tu trouveras non seulement des
russes, mais aussi des personnes russophones de
l’ex-URSS (russes, ukrainiens…) qui souhaitent passer quelques jours en
France et que tu pourras accueillir chez toi.
Inversement, tu pourras aussi trouver des russes prêts à
t’accueillir chez eux en Russie. Si tu aimes cet esprit là, ce site est génial.
Il suffit de taper la ville où tu cherches un hôte. Les hôtes sont notés par
leurs coachsurfeurs, si bien que tu puisses te faire une idée d’à qui tu as
affaire avant d’y aller. Et en route pour l’aventure. Si tu accueilles chez
toi, de même tu seras noté par tes visiteurs, c’est le jeu.
Mon conseil pour Couchsurfing :
1.
2.
3.

Ouvre-toi un compte et sers toi du moteur de recherche du
site pour trouver les membres qui sont dans ta ville ou pas
loin.
Crée ton annonce selon que tu souhaites héberger ou être
hébergé. Et tu recevras des demandes d’autres membres en
fonction de ton annonce.
Choisi le profil des personnes avec lesquelles tu veux être
en relation. Là aussi, tu verras, c’est très simple.

Pour le reste, tu n’as plus qu’à accueillir ou à voyager, à toi de
choisir. 

http://russie.fr
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Les forums internet
Ces forums s’adressent à ceux qui parlent et écrivent déjà un peu
le russe, puisqu’ils sont en russe. Par contre, ils sont destinés aux
russophiles qui habitent en France ou s’intéresse de près à la France. Ces
deux forums sont très fréquentés.

PRIVIETPARIS.NET
Le site privietparis.net
Ce site existe depuis déjà longtemps. Il est entièrement en russe et
offre divers services comme ses sections rencontres, forum ou petites
annonces. Privietparis est par ailleurs très soigné. C’est de loin celui que je
vous conseille le plus.

INFRANCE.SU
Le site Infrance.su
C’est certainement le second plus gros forum internet en russe sur
la France. Là encore il est très fréquenté par les russes qui s’intéressent à
la France, puisque le site leur propose des informations sur les études en
France, chercher un travail en France et son forum dans lequel on trouve
de nombreux sujets de discussion.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Par la vie culturelle
Evénements et festivals incontournables
Les russes qui y viennent aiment la France et pourraient bien être
ravis (pour certains) d’y échanger quelques mots avec toi. Certains seront
heureux de le faire quelques minutes et d’autres peut être beaucoup plus,
qui sait ?
Dans tous les cas, il ya de plus en plus de festivals sur la Russie
dans les grandes villes de France.
A mon avis, cette formule est très intéressante, puisque les gens y
vont avant tout pour se détendre (pour regarder des films ou pour voir une
exposition.
En plus, les festivals peuvent être un excellent prétexte d’inviter
des amis russes que tu auras rencontré sur les réseaux communautaires
dont je te parle plus haut. Tu pourras facilement leur proposer cette
sortie via Polyglot, Facebook ou Vkontakte.
Par exemple, les festivals du film russe existent dans toutes les
grandes villes de France ou presque et s’y prêtent particulièrement…
Il y a aussi les festivals du livre russe avec notamment le Prix
Russophonie (dont j’avais réalisé le premier site web il y a quelques
années).
Mais pour résumer, voici quelques gros festivals à ne pas
manquer… Bien sûr, il en existe d’autres que vous pouvez connaître par
la programmation culturelle de votre ville.

Festival Vesna (Paris)
Regards de Russie (Paris)
Festival Russe du Toursky (Bordeaux)
Festival du film russe (Honfleur)
Festival Est-Ouest (Die)
Russenko (Kremlin Bicêtre)

http://russie.fr
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Mon conseil pour les festivals et événements :
Pour recevoir toutes les dates des événements et festivals, je te
conseille vivement de t’inscrire à la newsletter du site Infos-russes. Il
suffit pour cela d’y laisser ton mail et tu seras au courant de toutes les
festivités en île de France et en région.
Et puis sers toi de ces dates pour rencontrer les personnes
dont tu auras eu le contact sur les réseaux sociaux. Je sais, je l’ai déjà
dis, mais c’est un bon filon. Et maintenant, il est temps de passer à la
réalité et de mettre en pratique ce que tu as appris ! 

Magasins russes et restaurants
Les magasins russes ou les restaurants sont toujours bien
informés des événements franco-russes qui se tiennent dans leurs régions.
Ce sont en effet les premiers lieux où les organisateurs locaux font un peu
de pub. N‘hésite pas à t’y rendre pour t’informer. N’oublie pas d’y acheter
quelque chose au passage, un paquet de Kacha, des pelmenis ou une bonne
bouteille de vodka. Tout le monde sera content.
Restaurants russes en province / A paris
Magasins russes en province / A paris
La Librairie du globe à Paris est un lieu de rencontre avec des
russes, des auteurs, écrivains, traducteurs et lecteurs. La librairie organise
régulièrement des rencontres thématiques en fonction de ses invités. Le
mieux est de t’inscrire à leur newsletter pour recevoir les dates des
prochaines rencontres.

Les associations d’amitié franco-russes
Les associations franco-russes sont nombreuses. Il y en a dans
toutes les régions et grandes villes de France. Certaines ont une
existence éphémère. D’autres sont là depuis un moment, parfois depuis
plusieurs dizaines d’années et disposent d’un vrai réseau de relations en
France et en Russie.
Mais lesquelles sont celles qui peuvent te permettre de rencontrer
des russes ? Je dirais qu’il n’y a pas de formule miracle. Il y a des
affinités, des personnes et des lieux. Le tout est de trouver la ou les
formules qui te conviennent.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Mon conseil pour les associations franco-russes :
1.

Tout d’abord, ta mairie ou la préfecture de la ville la plus
proche pourra te renseigner sur les associations franco-russes
actives et les plus proches dans ta région.

2.

Tu peux aussi consulter la liste des associations franco-russes
du site Infos russes qui est mise à jour régulièrement.

Les lieux de culte orthodoxes
Ils sont naturellement des lieux de rencontre et de vie de la
communauté russe. Voici une carte de France des lieux de cultes
orthodoxes avec en plus un répertoire de ces lieux pour le Quebec, la
Belgique et la Suisse.

Centre culturel de Russie
Le Centre culturel de Russie à Paris propose des cours de russe et
des évènements culturels toute l’année. Inscris-toi à leur page Facebook
pour en être informé toute l’année : Groupe Facebook du centre culturel de
Russie à Paris.
Il y a aussi le Centre culturel russe de Monaco.

http://russie.fr
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Par les affaires
Pour les pros et les plus curieux
Ici, tu trouveras quelques bonnes adresses pour rencontrer des
russes dans le cadre d’un projet de développement ou d’entreprise avec la
Russie ou dans le cadre d’une recherche de travail ou encore pour se
trouver des partenaires et élargir ton carnet d’adresse… Ici commence le
Networking franco-russe.
Ces associations ou institutions organisent des rencontres et
rassemblent des spécialistes reconnus qui pourront te renseigner sur la
manière de faire ou sur des contacts qui pourront t’aider dans ton projet.
Ces rencontres spécialisées sont payantes le plus souvent.
Je te conseillerai aussi la lecture d’un livre important pour mieux
comprendre la communication avec ses partenaires russes. N’oublie
pas que les russes ont une autre culture des
affaires, une autre manière de voir les choses en
général. Avec ce livre, tu sauras mieux quelles
sont leurs attentes, dans les échanges que tu auras
avec eux.
Ce livre a d’ailleurs reçu le Prix 2012
Dirigeants et Commerciaux de France, jeudi 8
novembre 2012. Une lecture très utile.

Business clubs franco-russes
Il existe plusieurs cercles d’affaires pour se tenir informé des relations
économiques France-Russie et pour se faire des partenaires en affaires.
Le site d’Ubifrance Russie
Ubifrance est l’organisme officiel d’appui à nos entreprises
exportatrices. L’organisme édite notamment le Guide des Affaires en
Russie et organise chaque année les rencontres Russie à Paris au mois
de décembre.
Elles réunissent la section Russie des conseillers du commerce
extérieur de la France et de nombreux opérateurs implantés en Russie ou
travaillant avec les russes.

http://russie.fr
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CERCLE KONDRATIEFF
Moi même membre actif du Cercle pendant plusieurs années, je
dois dire que j’y ai beaucoup appris. Son but est d’informer et agir pour
une juste vision de l'environnement économique, social et sociétal de la
Russie, tournée vers le monde des affaires et de l'entreprise... Le Cercle
Kondratieff organise régulièrement des rencontres thématiques
professionnelle pour passionnés et hommes ou femmes d’affaires.
http://www.cercle-kondratieff.com
DIALOGUE FRANCO-RUSSE
Cette association organise des rencontres et colloques ainsi que
des réunions bilatérales. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires
stratégiques afin de combiner leurs expertises et fournir à leurs clients des
solutions innovantes dans les domaines industriels, scientifiques,
économiques et culturels.
http://www.dialoguefrancorusse.com
BUSINESS CLUB RUSSIE ET PAYS DE LA CEI (LYON)
Ce club d’affaire est l’un des plus dynamiques en France. Il vise à
mettre en relation les entreprises russes et françaises et à développer les
échanges économiques franco-russes pour la région lyonaise.
http://www.bcr-lyon.org/
RUSSIAN BUSINESS & INVESTMENT CLUB
Ce club très sélect est un club d’affaire qui se réunit plusieurs fois
par an en présence de haute personnalités des affaires de la finance et
institutionnels. Le Club se réunit à Monaco, Paris, en Suisse autour
d’événement VIP à destination d’une clientèle plutôt aisée.
http://www.cercle-rbc.com
Groupe sur Facebook : Russian Business & investment Club
ASSOCIATION DES AVOCATS ET JURISTES FRANCO-RUSSES
(AAJFR)
2-4, rue de Harley
75001 Paris
e-mail : info@aajfr.org
http://www.aajfr.org

http://russie.fr
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SOCIETE JURIDIQUE FRANCO-RUSSE
11, Place Dauphine, 75053 Paris RP-SP
e-mail : info@sjfr.fr
www.sjfr.fr

Le Networking et la Russie (suite)
Le Networking, c’est l’art et la manière de se créer un réseau
de relations professionnelles et de le développer. Nous venons de voir
quelques bonnes adresses pour commencer. Voici la suite.
Voici deux liens sur deux articles assez complets sur l’art et la
manière de tisser sa toile dans les réseaux franco-russe et sur le
marché du travail en Russie. Tu y trouveras beaucoup d’informations
sur ces deux sujets.
Networking en Russie

/ Le marché du travail en Russie (Internations)

A ces deux articles, on peut ajouter les liens suivants de groupes
Facebook ou de sites intéressants :
-

Amicale des français de MGUIMO

-

Chambre de commerce franco-russe

-

Forum VIE - pour les futurs Volontaire Internationaux en
Entreprise

-

Club VIE - pour les anciens Volontaire Internationaux en
Entreprise

-

Jobs in Moscow (LinkedIn)

Et voilà ! Avec tout ça, tu n’as pu qu’à t’inscrire à ces différentes
adresses et tu recevras automatiquement pas mal d’informations. A toi
ensuite de trier ce qui te convient et de créer des liens avec certains
membres qui y sont inscrits. Prends le comme un jeu, et avance tout
simplement ton pion une case après l’autre. ☺

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Les bains (sauna…)
Tôt ou tard, en Russie, on finit toujours par aller au bania, les
bains russes, que l’on y aille pour affaires ou pour le tourisme. Alors, si tu
êtes en France, autant s’y habituer en attendant ton voyage, en allant au
sauna, ne serais-ce qu’une fois. Et puis, même en France, on peut y
rencontrer des russes (sinon, je n’en parlerai pas ici).
Aller au sauna près de chez soi, c’est toujours bien sympa quand
on aime ça. Personnellement, j’adore y faire un tour de temps en temps.
Ça fait un bien fou, ça vous enlève tout votre stress, ça détend vraiment et
puis on y croise souvent des russes, soit de passage, soit qui habitent
dans le coin.
Essaye, tu verras. C’est une bonne occasion d’échanger
quelques mots avec eux. Si tu es trop juste en russe, essaye quand même
de tester ce que tu sais, quitte à basculer ensuite en anglais ou en français.
Ce sera toujours ça de pris.
Et puis, si jamais il n’y a pas de russe ce jour là, dans le pire des
cas, tu en sortiras tout détendu. 

http://russie.fr
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Bien préparer le voyage
Choisir une agence de voyage
Les agences régionales en France
Partout en France, tu trouveras des agences de voyages
généralistes qui vendent des voyages pour aller en Russie. Mais plutôt que
de t’en énumérer des centaines, je préfère te parler des quelques
agences spécialisées qui ont pignon sur rue et qui sont vraiment
spécialisées sur la Russie.
Elles proposent des voyages de toutes sortes pour des centaines,
voir des milliers de personnes chaque année, aussi bien sur Moscou et
Saint Petersbourg que dans les régions profondes de la Russie.
Et franchement, je te conseille vraiment de faire un saut dans les
régions, en dehors des deux grandes villes les plus connues. C’est là que tu
verras la vraie Russie.

Les agences spécialisées
BAIKALNATURE.FR
Par téléphone : +7 3952 97 45 02 (prix d’appel en Russie)
119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13
664007 Irkoutsk Russie
http://www.baikalnature.fr/
TSAR VOYAGES
16/4 Malaya Loubianka, bureau 222
101000 Moscou, Russie
Tél. Russie : (00 7 495) 22 11 936 / Tél. France : 09.74.76.16.26
http://www.tsarvoyages.com
RUSSIE AUTREMENT
3 rue Bolshaya Morskaya, 190002, Saint Pétersbourg.
Représentation à Paris (uniquement pour le service de dépôt de visas)
31 Rue Villeneuve, 92110 Clichy
01.42.70.99.72
http://www.russieautrement.com/

http://russie.fr
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TROIKA VOYAGES
09.77.19.64.33 (non surtaxé)
+ 7.499.408.20.33
Notre bureau à Moscou: 9 Gazetniy pereoulok, bâtiment 7, bureau 44
Moscou, Russie 125009
http://www.troikatourism.com/
POUCHKINE TOURS
L'équipe POUCHKINE Tours est à votre disposition pour vos demandes
de devis à la carte, vos projets de groupes et pour tout renseignement
Téléphone au : 02 98 73 76 38
http://www.pouchkine-tours.com
RUSSIAN CONCEPT
Elysées Center, 11 avenue Myron Herrick, 75008 Paris
Tél : +33 (0)9 72 29 00 40
Fax : +33 (0)9 72 27 38 63
skype: russianconcept
http://www.russianconcept.com
AGENCE RUSSIE VOYAGES
20 - 93, Kanal Griboedova, Saint Pétersbourg
France +33 (0)9 53 00 91 38 / Portable: 33 (0) 6 18 47 29 45
http://www.agence-russie-voyages.com
ODI VOYAGE
Responsable France : Véronique LESAFFRE
Tél: 06 86 41 68 56
http://www.odi-voyages.com
ESPACE EST OUEST
France: 09 70 46 18 03 / Suisse: 022 534 90 28 / Belgique et autres pays:
+41 22 534 90 28
CP 171, Av. de la Gottaz 28
CH-1110 MORGES 2
http://www.espace-est-ouest.com
ACCENT DE L’EST
+33 (0)1 80 92 60 05
http://www.accent-de-lest.com

http://russie.fr
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Visas et formalités
Pour aller en Russie, il te faut toujours un visa et une invitation
pour obtenir ton visa. Mais pas de panique, là encore, c’est tout simple.
La procédure s’est d’ailleurs simplifiée depuis juin 2012 lorsque
l’ambassadeur Alexandre Orlov a inauguré le premier centre de visas
russe en France. Du coup, il faut entre 1 à 10 jours pour obtenir ton
visa à condition d’avoir tous les papiers nécessaires sous la main. Tous les
détails sont expliqués sur le site du nouveau Centre des Visas (voir plus
bas).
LE NOUVEAU CENTRE DES VISAS A PARIS
19 rue de Ponthieu
1er étage du centre Elysées 26
Métro Franklin D. Roosevelt
www.vhs-France.com
info@vhs-France.com
Tel : 01 71 93 96 96
Fax : 01 71 93 96 99
Le centre des visas assure le service de délivrance des visas pour
les particuliers comme pour les pros. Il est ouvert en semaine de 9h à 17h
du lundi au vendredi sur rendez-vous pris sur le site mentionné ci-dessus.
Ainsi l’ancien service d’accueil des visas du Consulat de
Russie boulevard Lanne, n’assure plus ce service, même si c’est lui qui
prend les décisions pour le nouveau Centre des Visas. Les seules
exceptions à cette règle valent pour les visas diplomatiques ou d’invités
du personnel diplomatique et les visas délivrés aux membres des familles
proches de citoyens russes pour les voyages devant être fait ensemble en
Russie.
C’est une très bonne nouvelle pour les citoyens russes, leurs
conjoints et proches français qui n’ont plus besoin d’invitation officielle. Il
suffit que le conjoint ou parent rédige sur place une invitation au consulat
en se présentant avec lui.
A partir du 6 août 2012, le consulat auprès de l’ambassade de Russie à
Paris et les consulats généraux de Russie à Marseille et Strasbourg, sont
passés aux formulaires électroniques.
Pour les provinciaux proches de Strasbourg ou Marseille, ils peuvent
s’adresser directement auprès des consulats de ces deux villes :
Un autre accès à la Russie - http://russie.fr

28

Russie.fr - Un autre accès à la Russie

Tarifs et différents types de visas
Le mieux est encore de passer directement par le site www.vhsfrance.com où tout est expliqué en détails. Mais sache pour commencer
qu’il existe 7 formes de visas pour la Russie selon le type de voyage que
tu prépares.
Parmi eux, le visa touristique est valable pour une durée de 30
jours, alors que le visa privé (sur invitation d’amis russes) est valable
90 jours.

Délai de traitement

Frais consulaires

Frais de service
VHS (TTC)

Total

Visa Touristique (pour 30 jours maximum)
4-10 jours
1-3 jours

35 €
70 €

25 €
25 €

60 €
95 €

25 €
25 €

60 €
95 €

99 €
136 €

25 €
25 €

124 €
161 €

174 €
286 €

25 €
25 €

199 €
311 €

Visa d’Affaire
4-10 jours
1-3 jours

35 €
70 €
Visa de Travail

entrée simple
4-10 jours
1-3 jours
entrée double et
multiple
4-10 jours
1-3 jours

Visa Privé (90 jours maximum pour aller voir des amis)
4-10 jours

35 €

http://russie.fr
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1-3 jours

70 €

25 €

95 €

25 €
25 €

60 €
95 €

35 €

25 €

60 €

35 €
70 €

25 €
25 €

60 €
95 €

99 €
136 €

25 €
25 €

124 €
161 €

25 €
25 €

60 €
95 €

Visa de Transit
4-10 jours
1-3 jours

35 €
70 €
Visa d’étude

invitation directe
4-10 jours
telex
4-10 jours
1-3 jours
FMS
4-10 jours
1-3 jours

Visa Humanitaire
4-10 jours
1-3 jours

35 €
70 €

L’INVITATION
Pour obtenir ton visa, il te faudra une invitation et pour ça il y
a plusieurs solutions :
1.
2.
3.

Passer par une agence : elle se chargera de l’invitation.
Mais il faut la lui demander.
Passer par un ami russe ou par un ami français basé en
Russie qui te transmettra son invitation.
Tout organiser toi même. Il te suffira de réserver dans un
hôtel qui pourra te transmettre une invitation.

Ces trois solutions se font très simplement aujourd’hui.

Un autre accès à la Russie - http://russie.fr
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Tourisme solidaire et responsable
Pour voyager écolo, voici les bonnes adresses pour la Russie où
le wwoofing, le couchsurfing et les auberges de jeunesse se développent.
C’est le cas aussi pour l’agro tourisme. Tu peux aussi réserver via
Russie.fr, c’est bon pour l’environnement (voir ci-dessous). 

Réserver directement vols, hôtels et voyages
En réservant ton voyage via ces liens, j’engage Russie.fr dans des
actions positives et concrète pour l’environnement (et pour le même prix
). Et oui, tout est expliqué ici Achetez durable sur le site.
Mes partenaires pour le faire sont des acteurs majeurs du
tourisme sur internet (Opodo, Go Voyage, Hôtel.com…). Pour
que cela fonctionne, il suffit de passer par les pages de
Russie.fr et de suivre les liens vers ces partenaires.
Réserver ici : Vols / Hôtels / Voyages organisés

Agrotourisme en Russie
L’agrotourisme s’est beaucoup développé. L’accueil à la ferme,
le grand air, les sources saintes, les rivières et les lacs et dans presque
toutes les régions. A Moscou, à Kaluga, dans l’Altaï (en Sibérie du
sud), autour du lac Baïkal et ailleurs, on peut en faire facilement. Il
suffit de se renseigner auprès d’une agence (sur place) ou d’improviser sur
place. J’en reparlerai sur le site (à suivre).

Wwoofing en Russie
Bien que ce soit encore peu développé, il existe tout de même un
site qui permet de le faire. Pour rappel, le wwoofing, c’est se faire
héberger chez des gens en échange de votre coup de main à travailler
à la ferme par exemple. En principe, les lieux recommandés par le site
correspondent aux standards habituels du wwoofing. Par contre, le site est
en anglais : http://www.wwoofindependents.org

Couchsurfing en Russie
Le couchsurfing, c’est super pour loger chez l’habitant à pas
cher (et même gratuitement). Vous y trouverez un sofa au pire et un bon lit
autrement. Il suffit de regarder les offres sur le site du couchsurfing et
vous verrez les annonces des gens prêts à vous accueillir avec leurs notes
données par ceux qui y sont allés. En général, tout se passe bien, les
accueillants étant souvent des adeptes du voyage en mode « globe
trotter ». Vous pouvez aussi accueillir chez vous (comme vu page 17).

http://russie.fr
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Auberges de jeunesse en Russie
Et oui, les auberges de jeunesse, il y en de plus en plus en
Russie et elles rencontrent même un certain succès et sont vraiment pas
cher en comparaison des hôtels. J’ai d’ailleurs passé un partenariat avec le
site de réservation. Vous pouvez y accéder ici et réserver en passant par
cette page sur Russie.fr ou alors directement pour réserver ici.

L’essentiel à emporter partout avec soi
N’oublie pas de bien préparer ton sac ou ta valise avant de partir.
En Russie, tu seras certainement souvent en déplacement, parfois sur de
longues distances, pas toujours avec toutes les commodités à portée de
main. Voici une liste d’équipements destinés à te faciliter la vie sur
place et à emmener partout avec toi.

Guides de conversation et guides touristiques
Le guide de conversation et le guide touristique sont à emporter
partout avec vous en voyage en Russie, surtout si vous débutez en russe ou
si vous y aller pour la première fois. Vous pouvez vous en procurer un
pour quelques euros très facilement, par exemple à partir de cette page :
Méthodes et guides de conversation de russe

/ Guides touristiques

Traducteurs électroniques
Très pratiques en voyage, ils fonctionnent partout
(contrairement aux Smartphones). Car ils fonctionneront aussi sans
réseau dans les régions les plus reculées ou tout simplement à la
campagne. Voici une sélection de traducteurs électroniques

Cadeaux pour vos hôtes
Quand tu es accueilli quelque part, sois sûr que tes hôtes seront
ravis de recevoir de toi un petit cadeau. Les russes payent particulièrement
attention à ce genre de petit geste. D’ailleurs tu verras avec le temps que
quand des russes viennent chez toi, ils ne manquent jamais à cette
tradition et t’apporteront toujours quelque chose comme des chocolats ou
des souvenirs de Russie (matriochkas, boîtes laquées).
Voici quelques liens où trouver des petits cadeaux et des
souvenirs de France qui leur feront très plaisir pour pas trop cher.
Souvenirs de France / Tours Eiffel / Et ici / Tintin en russe
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Partir Zen
Partir Zen, c’est simple, il suffit de s’y prendre un peu à l’avance.
Il y a trois points essentiels à prévoir et les voilà ici dans cet article que
j’ai écrit Partir zen en Russie. Il te donnera quelques rappels tout simples
pour partir l’esprit tranquille.
Et si vraiment tu n’es pas tranquille avec ça, alors je te propose
ce guide qu’un ami bloggeur et globe trotteur a écrit en reprenant son
expérience vécue dans de nombreux pays (parfois difficiles). Le guide
s’appelle - ATIPIC - la méthode pour voyager Zen et en Sécurité.

Adresses utiles et outils pratiques
Pour visiter la Russie sur un périple disons classique, tu peux te
rendre sur cette page où tu trouveras les principaux Guides touristiques
dits classiques.
Pour visiter Moscou en dehors des sentiers battus, surtout si tu
es une femme, je te recommande vivement la lecture de - Une vie de
Pintades à Moscou qui est à la fois un livre sur les femmes moscovites
d’aujourd’hui et aussi un guide pratique des meilleures adresses de ces
dames à Moscou. Tu peux d’ailleurs voir l’article avec l’interview de
l’auteure ici.
Et si tu es déjà confiant avec ton russe, alors je te conseille encore
la voie royale http://www.afisha.ru qui donne énormément d’informations
en russe sur les bons plans et ce qui se passe dans les plus grandes villes
de Russie. Le site est très complet. C’est la référence du genre en Russie.
D’ailleurs, je suis sûr que tu pourras trouver des informations
intéressantes même si tu débutes, grâce à l’outil de traduction en temps
réel de Google, ou de Voilà Google Traduction ou Voilà traduction.
Voilà, avec tout ça, tu es paré pour une découverte de cet
extraordinaire pays qu’est la Russie. Bon voyage ! 
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------------------Et voilà, nous arrivons à la fin de ce guide ! J'espère avoir
répondu aux principaux problèmes que tu rencontres en tant que débutant,
et surtout que tu pourras prendre du plaisir à la découverte de la Russie à
partir de ce guide !
Comme d'habitude, si tu as des questions, je t’invite à les poser en
commentaires de la page du blog où je présente le guide ; comme ça tout
le monde pourra profiter des réponses de tout le monde. Les critiques sont
les bienvenues aussi, elles m’aideront à améliorer ce guide pour la
prochaine fois. 
Après la lecture et surtout la mise en pratique de ce guide, il te
restera à approfondir tes connaissances grâce aux contenus que je mets en
ligne régulièrement sur Russie.fr.

-------------------
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ET MAINTENANT ?
Et bien maintenant, commence tout de suite à
préparer ton prochain voyage en Russie ou à
apprendre un peu de russe...
Applique les conseils contenus dans cet e-book en
commençant par l’endroit qui te convient le
mieux.
Tu peux te faire plaisir dès maintenant, en
attendant de recevoir les prochains articles par
mail ! ☺
Va rencontrer des russes, apprends les bases de la
langue et/ou clique sur les liens pour trouver de
quoi te perfectionner. Ou choisis un récit de
voyage pour te donner des idées sur ta prochaine
destination.
A bientôt sur Russie.fr, et merci encore de ton
inscription à la newsletter et de ta confiance !

http://russie.fr

35

