
Business Club « Nouveaux Horizons » présente :

Russie : quel tourisme 
pour demain ?
Table ronde - Salon en ligne sur les perspectives 
d’évolution du tourisme France-Russie

Inscription obligatoire pour recevoir lien zoom :
Membre du club et presse : accès gratuit
Non Membre : participation aux frais : 10 €

Attentive au développement des relations écono-
miques entre la France et la Russie, l’association « 
Business Club Nouveaux Horizons » vous invite à un 
salon - table ronde, qui réunira des professionnels 
du tourisme franco-russes. 
En 10 interventions minutées, chacun présentera un 
aspect concret des tendances en cours marqué par la 
prise en compte du tourisme durable, la montée en 
puissance des régions russes et l’apparition de nou-
veaux opérateurs.

La Russie vient de rouvrir ses frontières. 
Après 1 an et demi de fermeture, quelles sont les  
perspectives d’évolution du tourisme en Russie ?
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Durée indicative : 2h
Interventions en français et en russe 
avec traduction simultanée.
Programme plus détaillé sur demande.

Philippe Dutheil, Co-fondateur et producteur 
du festival « Olkhon Ice Fest », raconte la nais-
sance, le développement et le potentiel de ce 
Festival populaire dans la région du Lac Baïkal. 

Le Groupe français Phosphoris, spécialiste de 
l’efficience énergétique et de la dépollution de 
l’air, développe dans les régions de Bouriatie 
et d’Irkoutsk deux projets de « Villages français 
alpins ».

La société Tsar Group, dirigée par le Français 
Benoit Lardy installe sa « Datcha Pastorale » : 
un mini-complexe en création, avec « glamping 
» et maisons panoramiques dans un village russe 
près de Rostov-Véliki.

Pouchkine Land, un parc à thème local, cher-
che des investisseurs dans la région de Nijni Nov-
gorod

Les hôtels Ambassador mettent le cap sur 
l’agro et le gastro tourisme, se tournent vers 
les produits locaux et améliorent leur emprein-
te écologique : la cas de l’hôtel Ambassador à 
Kalouga

Intervenants : 

Ros Tour Union, association privée du touris-
me en Russie, explique la rencontre du marché 
russe avec les principes du tourisme durable.

Jean-Marie Perrier, Président de l’ATES (Asso-
ciation pour le Tourisme Equitable et Solida-
ire), présentera depuis la Russie, ses projets dans 
la région russe de Touva, en coopération avec 
Paysans du Monde, et un partenariat naissant 
avec une association d’agriculteurs russes

Tsar Voyages, spécialiste de la Russie, qui dé-
veloppe une offre ciblée sur de nouveaux publics 
de voyageurs (peintres…) et des offres d’excursi-
ons en ligne, explique l’évolution de la demande 
France-Russie.

Compagnie S7 Airlines : Nouvelle sur le mar-
ché français, la plus grande compagnie aérienne 
privée de Russie propose désormais des départs 
depuis Orly et Nice

Travel Service Visa, spécialiste des visas vers 
la Russie présente la situation actuelle et l’évo-
lution prévue vers le e-visa.

Association loi 1901, ce club d’affaires a 
vocation de rassembler toutes les entre-
prises et entités qui ont (ou souhaitent 
développer) un lien professionnel avec la 
Russie. Il s’adresse en priorité aux PME et 
ETI et leur offre une plateforme d’échange 
de compétences, de savoir-faire et de 
contacts utiles pour la réalisation de leurs 
projets en Russie. Business Club „Nou-
veaux Horizons“ a aussi à cœur de contri-
buer à mieux faire connaître le potentiel 
des régions russe en France. 
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