
INFORMATIONS DESTINATION - RUSSIE 
 
CARTE D’IDENTITE 

 

• Population  
 Sa population est estimée à 146,88 millions d’habitants en 2018. 
 La capitale est Moscou. 

 

• Langues  
Le russe est la langue d'État de la fédération. Par ailleurs 37 langues ont un statut de 
langue d'État dans les républiques, et 15 autres langues ont un statut officiel. Un grand 
nombre d'autres langues sont parlées en Russie. 
 

• Religion (s) :  
La Russie compterait en 2014, environ 77 % de croyants (dont 70 % de chrétiens). 
Chrétiens orthodoxes : 66,5 % (incluant les Vieux-croyants), dont 15 % se disent 
pratiquants. 

 

GEOGRAPHIE -PAYSAGES 

 
Ses 17 075 400 km2 en font le plus grand pays du monde : près du double de la superficie des 
Etats-Unis, 10 000 km d’Est en Ouest et 4 000 km du Nord au Sud. La toundra, la taïga, la forêt, 
la steppe et la végétation méditerranéenne se succèdent de l’Arctique à l’Asie centrale. 
D’Ouest en Est se succèdent la plaine russe, l’Oural (fleuve) et la Sibérie. 
Au Nord de Saint-Pétersbourg, apparaissent les lacs Ladoga et Onega. Non loin de là s’étend 
une belle région de forêts, appelée la Carélie. Elles viennent rappeler que la Russie connaît 
également un été indien (« bablietta »). 

 
 

CLIMAT 
Le climat de la Russie est typiquement continental. Dans la région de Moscou et dans la partie 
Ouest, les hivers sont longs et froids, alors que les étés sont précoces mais courts (juin- août) 
et accompagnés d’une chaleur orageuse. 
 

TEMPERATURES  
(min/max) 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Moscou -8 / -3 -9 / -3 -4 / 3 2 / 12 7 / 18 12 / 22 

Saint-Pétersbourg  -12 / 6 -11 / 4 -7 / 1 1 / 9 7 / 16 12 / 21 

 

TEMPERATURES  
(min/max) 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Moscou 14 / 24 12 / 22 7 / 16 3 / 9 -4 / 1 - 7 / 3 

Saint-Pétersbourg 14 / 22 14 / 21 10 / 16 5 / 10 -1 / 3 - 7 / 2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_russe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodoxes_vieux-croyants


INFORMATIONS PRATIQUES 
 
FORMALITÉS DE POLICE : 

• Pour les personnes de nationalité française : 
 

Vous devez impérativement vous munir d’un passeport en cours de validité, valable au 
minimum 6 mois après la date de votre retour. 
Nous vous conseillons de prévoir dans vos bagages une photocopie de votre passeport 
(photocopies des pages 1-2-3 et 4 ou 2-3 et 36 pour les anciens passeports ou pages 2 et 3 
pour les nouveaux passeports) en cas de perte de votre pièce d’identité sur place. 
En outre, le visa est obligatoire. 
Vous devez impérativement vous munir d’un visa individuel. Nous vous informerons 
ultérieurement des démarches et procédure à l’obtention de ce visa délivré par notre 
agence avant votre départ / sur place.  
 
A noter que les CNI délivrées aux mineurs conservent une validité limitée à 10 ans, quelle que 
soit la date de délivrance. 
Attention : l’Autorisation de sortie du territoire a été rétablie depuis le 15 janvier 2017 pour 
les mineurs.  
A partir de cette date, un enfant qui part à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 
parents devra présenter une carte d'identité ou un passeport, un formulaire signé par l'un des 
parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie d'un titre d'identité du parent 
concerné.  
 
Nous vous conseillons de conserver indépendamment de votre portefeuille une photocopie 
de vos papiers d’identité. 
 

• Pour les personnes de nationalité étrangère : 
Merci d’avertir notre agence de toute inscription de personne de nationalité étrangère, et 
cela, dès l’inscription. Les demandes de visa peuvent en effet exiger un certain temps (parfois 
plusieurs mois ou semaines). Dès que nous serons alertés, nous vérifierons avec les autorités 
compétentes (Consulat, Ambassade, etc..) quelles sont les démarches à effectuer.  
Cependant, c’est au voyageur concerné d’effectuer lui-même les démarches de demande de 
visa auprès du Consulat concerné. Notre agence n’est pas autorisée à se substituer au 
demandeur de visa, en aucun cas. 

• Coordonnées Ambassades et Consulats :  
 
Ambassade de France à Moscou : 
Ulitsa Bol'shaya Yakimanka, 45, Moskva, Russie, 115127 
Tèl. : 007 495 937-15-00 
https://ru.ambafrance.org/ 
 
 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=aWGnXIeNMYOrgwfdt7_QCA&q=ambassade+de+france+%C3%A0+moscou&btnK=Recherche+Google&oq=ambassade+de+france+%C3%A0+moscou&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.714.5462..6079...0.0..0.76.1543.29......0....1..gws-wiz.....0..0i131.gEJP8rdJ7O0
https://ru.ambafrance.org/


Consulat de France à Moscou : 
115127, Moscou, Bolchaïa Iakimanka 45 
Métro " Oktiabrskaïa " (radialnaya) 
courriel : consulat.moscou-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Téléphone : 007 495 937 15 00 ou 007 495 937 1507 
 
Consulat de France à Saint-Petersbourg : 
12, perspective Nevsky (5e étage) 
 191186 Saint-Pétersbourg  
 Métro « Nevsky Prospekt » ou « Admiralteyskaïa » 
Téléphone : (00 7 812) 571 66 08 
 

BAGAGES  
 
Nous vous conseillons d’inscrire vos noms et adresses sur vos étiquettes bagages. Au poste 

d'inspection filtrage, en plus de votre bagage à main, vous devrez déposer systématiquement 

votre veste et tout le contenu de vos poches dans les paniers prévus à cet effet afin de gagner 

du temps et d’éviter les allers-retours fastidieux sous le portique.  

 
Si vous avez des besoins particuliers (exemple : appareils respiratoire, cannes, fauteuils, 
instruments de musique…), merci de nous contacter. 
 

• En cabine  
 

Vous pouvez transporter des produits liquides dans votre bagage en cabine, en respectant les 
conditions suivantes :  

✓ les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent fermé, 
✓ chaque contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, 
✓ le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, 
✓ les dimensions maximales du sac doivent être environ de 20 x 20 cm. 
✓ les médicaments avec copie d’ordonnance, 

À noter : un seul sac en plastique est autorisé par passager. Certains liquides sont acceptés 
sans restriction (aliments pour bébés, médicaments, etc.)  
 

• En soute 
 
Mettre en soute tout objet considéré comme dangereux, objets tranchants et contondants : 
petits ciseaux, limes à ongles, couteaux, lames de rasoir…. 
 
Tout excédant de bagages sera facturé par la compagnie aérienne. Le poids et les dimensions 
autorisées sont indiqués sur la convocation aéroport. 
 

• Bagages abimés ou perdus 
 
Assurez-vous d’avoir récupéré tous vos bagages (cabine et soute).  



En cas de perte ou de détérioration, s’adresser immédiatement au bureau des litiges bagages 
de la compagnie aérienne afin de faire une déclaration. Le bureau est généralement situé 
avant les douanes. Toute déclaration non faite avant de quitter l’aéroport ne permettra pas 
d’obtenir de dédommagements ni remboursement  
 

SANTE – PHARMACIE  
 

Aucune vaccination n’est obligatoire.  
Ne manquez pas d’emporter tous les médicaments (dont vous ne pouvez-vous passer) dans 
vos bagages à mains (sans oublier l’ordonnance de votre médecin traitant). 
Pour les personnes qui suivent un traitement particulier, nous vous recommandons de prévoir 
en double exemplaire, et dans deux bagages différents, les médicaments prescrits.  
Conservez sur vous un résumé de votre situation médicale (allergie, diabète, hémophilie, 
antécédents médicaux…) 
 
Nous vous conseillons de prévoir une pharmacie personnelle afin de parer notamment aux 
éventuels troubles liés aux changements de mode alimentaire et de climat. Vous pourrez 
éventuellement rencontrer certaines difficultés pour vous procurer des médicaments dans 
certains pays. 
 
 

ASSURANCES 
 

Nous vous informons que les assurances rapatriement et assistance Mutuaide Assistance sont 

incluses dans le montant du voyage. Nous vous joignons le contrat détaillé de Mutuaide 

Assistance. 

 

Pendant votre pèlerinage :  quel que soit le problème de santé et sa gravité, il est obligatoire 

d’ouvrir un dossier sinistre auprès de Mutuaide Assistance sous peine de se voir refuser par la 

compagnie d’assurance, le remboursement des frais engagés. BIPEL ne les prendra pas à sa 

charge. 

 

TELEPHONE 
 
Pour appeler de France vers la Russie : 
 Composer le : 00 + 7 + numéro 
 
Pour appeler de Russie vers la France : 
 Composer le : 00 + 33 + numéro (ex. 00 33 2 99 30 58 28) 
 
Vérifier auprès de votre opérateur téléphonique les conditions d’utilisations (appels et 
internet). 
 



ARGENT  
 
La monnaie russe est le ROUBLE. 
Sinon munissez-vous d’une carte bancaire internationale. 
 

DECALAGE HORAIRE 
 
Neuf fuseaux horaires traversent la Russie. Quand il est midi en France, il est 13H tant à 
Moscou qu’à St Pétersbourg. Le passage à l’heure d’été et d’hiver se fait au même moment 
qu’en France. 
Pour votre information, la Russie s’étend sur 11 fuseaux horaires. 
 

VOLTAGE  
 
Le voltage est de 220 V. Les prises de courant sont de type français. 
 

VETEMENTS 
 
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements légers, un imperméable en cas de pluie, de 
bonnes chaussures de marche. 
Pensez à prévoir des vêtements couvrants pour les sites religieux. 
En hiver, chapka et gants obligatoires ! 
Si vous prenez le train de nuit entre Saint Pétersbourg et Moscou (ou inversement), nous vous 
conseillons de prévoir une lampe frontale ou lampe torche. 
 

 

TOUTE L’EQUIPE BIPEL VOUS SOUHAITE UN AGREABLE PELERINAGE 


