
Kit de survie  
du jeune moscovite



Le taxi 
Différentes compagnies de taxi existent en Russie, elles fonctionnent grâce à des applications qui vous 
permettent de commander un taxi très rapidement, sans avoir besoin de parler russe. Elles vous 
indiquent le temps d’attente, les informations sur le véhicule et le prix avant la course. Vous pouvez 
régler directement par carte via l’application. Vous avez le choix entre différentes gammes de 
véhicules et vous pouvez indiquer des besoins spécifiques (siège enfant par exemple) 

Yandex Taxi                    Get Taxi                              Uber                   et bien d’autres… 

Les transports en commun 
Là aussi vous trouverez des applications très utiles : 

Yandex métro vous indique le plan du métro et les itinéraires d’une station  
à une autre. 

Yandex transport vous permet de planifier un trajet d’un point A à un point B et indique: 
• Les trajets les plus rapide tous transports en commun confondus (on peut en sélectionner      

certains en particulier si on préfère par exemple ne prendre que le bus ou que le métro) 
• Le trajet à pied 
• Le trajet en taxi (temps et tarif) 

Pour utiliser les transports en commun, vous pouvez acheter une carte d’un ou plusieurs trajets (tarif 
dégressif) ou la carte Troïka (carte rechargeable). Voici quelques exemples de tarifs: 

Se déplacer

http://troika.mos.ru/en/tariffs/table/



Se nourrir
Auchan  ex: Troika (Métro Krasnoselskaya); Gargarinski (Métro Leninski Prospect), Aviapark 
Liste des Auchan de Moscou : https://www.auchan.ru/ru/moscow (double clic sur la carte pour zoomer) 
Vous y trouverez un large choix de produits (et un certain nombre de produits français), à des prix plus 
abordables que dans la plupart des magasins du centre-ville. 

Les Frères Karavaev - traiteur russe Différentes adresses: https://karavaevi.ru/about/adress.php  
Vous pouvez y choisir des plats à manger sur place ou à emporter, et notamment des spécialités russes. 
Très pratique quand on n’a pas encore de quoi cuisiner. 

Supérettes (Azbuka, Perekrestok, Magnolia…) : Vous en trouverez dans tous les quartiers. 
https://av.ru/shops/  
https://www.perekrestok.ru/shops/map?ajax=0  
http://www.mgnl.ru/shops/  

Myasnov Chaîne de boucheries où vous trouverez de la bonne viande à prix raisonnables. 
https://www.myasnov.ru/magaziny_zdorovogo_pitaniya/  
Dans les mêmes locaux vous trouverez souvent un caviste (vente de vins français…). 

Livraisons https://www.utkonos.ru Vous livre vos courses à domicile 
https://moscowfresh.ru Fruits et légumes de très bonne qualité livrés en 2h à domicile 

Boulangerie François Pour retrouver du bon pain comme chez nous ! 
ul. Chaplygina, 16 – Pechatnikov per., 19/22 стр 1 – Métro Polyanka 

Eau  
Vous pouvez commander des bombonnes d’eau livrées à domicile sur différents site,  
par exemple: https://edensprings.ru/  



S’équiper

N’hésitez pas à demander à vos hôtesses ou vos voisins de vous prêter du 
matériel (ex : ustensiles de cuisine, aspirateur…) en attendant l’arrivée de 
votre déménagement ! 

Vous pouvez trouver de quoi tenir ces quelques semaines ou vous 
équipez si vous êtes venus uniquement avec vos valises dans les différents 
Ikea de Moscou par exemple : 
- Ikea Khimki (métro Rechnoy Vokzal      + navette) 
- Ikea Teply Stan (métro Annino      ou Teply Stan      + navette) 
- Ikea Belaya Datcha (métro Lyublino      ou Kuzminki      ou Vikhino      + 
navette)



Communiquer
Internet 
Pour installer internet chez vous, renseignez-vous sur le fournisseur d’accès de 
l’immeuble puis contactez-le directement. Vous aurez sans doute à aller acheter un 
modem avant qu’un technicien vienne procéder à l’installation. 

Facebook  
Un groupe FaceBook intitulé Moskva Accueil, réservé aux adhérents de Moskva 
Accueil, permet de s’échanger bons plans, infos et de poser toutes ses questions en 
direct. Pour y être ajouté, faites la demande directement ici : https://
www.facebook.com/groups/310998482422124/ 
N’oubliez pas d’envoyer un email à infos@moskva-accueil.com avec votre 
pseudonyme s’il est différent du nom sous lequel vous vous êtes inscrit à l’association. 

Téléphone 
Cet article vous aidera à y voir plus clair sur l’achat de votre carte sim et de votre forfait 
russe: 
http://moscoubyflo.com/telephone-en-russie/  

WhatsApp Moscou 

Un groupe WhatsApp « Moscou » existe, il vous permet de poser toutes les questions 
qui peuvent vous passer par la tête. Il n’est pas réservé aux adhérents de Moskva 
Accueil. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos hôtesses pour pouvoir être 
ajoutés à la conversation.



Se débrouiller avec le russe
Alphabet cyrillique :  

Dès que vous vous serez familiarisés avec l’alphabet cyrillique, les choses vous 
paraîtront vite beaucoup plus limpides !

Google chrome : 

Ce navigateur vous permet de traduire les sites russes que vous consultez (clic 
droit – « traduire en français »)



Moskva Accueil
Retrouvez-nous sur notre site internet : 
https://moskva-accueil.com/  

Et lors de nos permanences : 
• Le lundi 9h-11h à la boulangerie François de Polyanka, 1-y Khvostov pereulok 7c1 
• Le mercredi 14h30-16h30 à la boulangerie François, Petchatnikov pereulok 19C1 (une 

perpendiculaire à Sretenka Ulitsa) 

N’hésitez pas à contacter vos hôtesses : 
quart ier. jaune@moskva-accueil .com; quart ier.bleu@moskva-accueil .com; 
quartier.orange@moskva-accueil.com; quartier.rouge@moskva-accueil.com; 
quartier.vert@moskva-accueil.com  

  


