
  

Communiqué de presse 

Paris, le 22 mars 2018 

#coupedumonde #liligo #voyage #russie #football 

 
Le guide voyage pratique pour la Coupe du Monde 

Liligo.com recense les informations indispensables des villes dans 
lesquelles la France jouera ses matchs l’été prochain  

 
La prochaine édition de la compétition de football la plus attendue au monde se tiendra 
du 14 juin au 15 juillet prochain en Russie. Pour tous les supporters qui auront la chance 
d’être au cœur de l’événement, liligo.com propose un guide pour préparer son voyage 
: activités, gastronomie, informations pratiques… De quoi profiter à fond de cette 
rencontre sportive incontournable !   

 

Calendrier des matchs, villes hôtes et spécialités locales 
La France est dans le groupe C aux côtés de trois équipes à sa portée sur le papier : l’Australie, 
le Pérou et le Danemark. Trois matchs sont prévus en phase de groupe et quatre matchs 
attendront la France si l’équipe des Bleus va jusqu’en finale ! 
 

Phases de groupe en trois matchs 
 
Match 1 - Samedi 16 juin, France - Australie, 13h00* à Kazan 
Bienvenue à Kazan, capitale de la république du Tatarstan, littéralement « chaudron » dans la 
langue Tatar : l’occasion de venir caresser le chat de Kazan, personnage clé des légendes de 
la ville. Et si la France termine à la première place de son groupe, elle jouera également son 
huitième de finale à Kazan. De quoi programmer bien des activités dans la capitale Tatar.  
Que faire à Kazan ? Commencer par des balades dans les vieux faubourgs de la ville, 
façonnés d’influences orientales et occidentales. Ne pas manquer la cathédrale St-Paul et St-
Pierre et la mosquée Kul Sharif. Enfin, rendez-vous au Top Hop, bistrot russe typique pour 
s’imprégner dans l’ambiance de la compétition la plus attendue.  
Comment s’y rendre ? Il faut moins de 30 minutes en transports en commun depuis le centre-
ville pour rejoindre le stade.  

 

 

Vol aller – retour entre Paris et Kazan à partir de 377 € pendant la compétition 
sur liligo.com**. 



Match 2 - Jeudi 21 juin, France – Pérou, 
20h00* à Ekaterinbourg 
Quatrième ville la plus importante de Russie, 
située dans l’Oural, Ekaterinbourg accueillera la 
France pour un seul match.  
Que faire ? Escale parfaite pour visiter la nature 
luxuriante qui l’entoure, la ville, centre culturel 
important de la région située aux portes de 
l’Asie, possède d’exceptionnels édifices comme 
la resplendissante église orthodoxe de Tous-
les-Saints.  

 
Lors d’un court séjour à Ekaterinbourg, on se délecte de nombreuses spécialités dans les 
restaurants de la ville : les Pielmeni, des raviolis fourrés à la viande, laissent généralement 
des souvenirs gustatifs inoubliables. Le tout accompagné d’une bière locale, pour tout fan de 
foot qui se respecte, évidemment !  
Comment s’y rendre ? La bonne nouvelle, c’est que le stade se situe dans la ville, à moins 
d’un quart d’heure de la gare principale 

 

Vol aller – retour entre Paris et Ekaterinbourg à partir de 354 € pendant la 
compétition sur liligo.com. 

Match 3 - Mardi 26 juin, Danemark – France, 16h00* à Moscou (Loujniki) 
La place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Kremlin et son mythique métro, 
Moscou est unique et regorge de lieux et de monuments d’exceptions à faire pâlir Paris (enfin 
presque). Ça tombe bien, la France pourra y jouer jusqu’à 3 fois (si elle termine 2ème de son 
groupe et qu’elle atteint les demi-finales puis la finale).  
Que faire ? Pourquoi ne pas assister à un match de bandy, sorte de hockey qui se pratique 
sur des terrains de football… gelés ! Ensuite, on se réchauffe autour de goloubtsi, des choux 
farcis à la viande, dans l’un des très nombreux restaurants typiques de la capitale russe.  
Comment s’y rendre ? Après les visites, direction le stade de Loujniki, à moins d’une demi-
heure du centre-ville, sur la ligne 1 du métro. 

 

Vol aller – retour entre Paris et Moscou à partir de 247 € pendant la compétition 
sur liligo.com. 

Et après les phases de poule, quelles villes découvrir ?  
Si la France se qualifie (on y croit !), il sera possible de découvrir d’autres villes russes. 

Nijni Novgorod (en huitième de finale si la France termine seconde de son groupe ou si 
elle atteint les quarts de finale en ayant finie première de sa poule) 
Petite perle de la Volga fondée en 1221, c’est la ville parfaite pour ramener des matriochkas 
en souvenir. La ville, fermée jusqu’en 1991 aux étrangers, est aujourd’hui LE lieu pour des 
soirées jusqu’au bout de la nuit : parfait pour fêter une victoire !  
Comment s’y rendre ? Trente petites minutes en transport entre le centre et le stade.  
 

 

Vol aller – retour entre Paris et Nijni Novgorod à partir de 351 € pendant la 
compétition sur liligo.com 

Sotchi (s’y rendre en quart de finale si la France termine seconde de sa poule) 
Station balnéaire ouverte sur la Mer Noire, la ville est connue pour avoir accueillie les jeux 
d’hiver. Ne pas oublier son maillot de bain pour profiter de l’atmosphère unique d’une plage 
russe en été. Attention, le stade se situe à côté de l’aéroport, mais à plus d’une heure et demi 
de la ville en transports en commun : mieux vaut finir en tête de la phase de poule ! Comment 
s’y rendre ? Distance entre stade et centre-ville : 40km. 



 

Vol aller – retour entre Paris et Sotchi à partir de 437 € pendant la compétition 
sur liligo.com 

Saint-Pétersbourg : 2 possibilités d’y jouer (si la France atteint les demi-finales en ayant 
terminé première de sa poule ou si la France joue le match pour la 3ème place) 

On ne présente plus l’une des plus l’ancienne 
capitale impériale, centre culturel du pays et ode 
à l’ostentation. Au programme : des journées 
entre visites culturelles, matchs de foot et 
soirées insolites dans les innombrables clubs, 
une bonne préparation pour fêter une victoire en 
finale, non ? 
Comment s’y rendre ? Presque une heure de 
transports en commun depuis le centre-ville, 
circulation oblige. 

 

 

Vol aller – retour entre Paris et Moscou à partir de 282 € pendant la compétition 
sur liligo.com. 

Enfin, pour les voyageurs qui se rendent en Russie pour vivre l'ambiance exceptionnelle de la 
compétition mais qui n'ont pas de billets pour les matchs, pas de panique, 11 espaces dédiés 
aux supporters ont été répartis dans les villes où se jouera la compétition. De quoi vivre des 
moments inoubliables. Toutes les informations sur ces espaces ici.  
 
*heure locale de la ville 
** prix valables au 02/03/2018 
 
Formalités administratives, on ne plaisante pas avec les douaniers russes ! 
Un visa en cours de validité est nécessaire pour entrer ou séjourner en Russie. Il doit être 
sollicité auprès de l’Ambassade de Russie à Paris ou auprès des consulats russes de 
Strasbourg ou Marseille après avoir complété la procédure de demande en ligne en langue 
russe ou anglaise sur le site Internet du Département consulaire du Ministère des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie.  
 
Qu’est-ce que le « Fan-ID » ? Spécialement créé pour cette compétition, ce visa spécial qui 
doit être demandé par les supporters sur ce site est une condition sine qua non pour accéder 
aux stades russes. Mais ce visa permettra aussi de prendre gratuitement les transports en 
commun dans les villes organisatrices et entre celles-ci (trains et bus seulement). 

 

À propos de liligo.com 

 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont certains 
issus de l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, 
loueurs de voiture, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, …), 
liligo.com est un véritable optimisateur de voyage. 

Avec sa fonctionnalité « smart sorting » triant les résultats de manière optimale en fonction du rapport prix/durée, 
c’est la garantie impartiale de partir dans les meilleures conditions. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour 
mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible 
dans 9 pays, liligo.com accueille chaque mois plus de 4 millions de visiteurs uniques. Les voyages sont plus malins 
quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur www.liligo.com 
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