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Message aux investisseurs 

Chers Messieurs, 
 
      En 2014, l'institution publique l’Association des amis de l'Espagne a procédé à la mise en œuvre d’un 
Projet international dénommé  le « Сentre de communications entre les civilisations ».  
     Ce projet est unique dans tous les aspects en vertue de son utilité publique et de son intérêt général. 
     La mission du Centre est de mettre en place un moderne espace de communication qui combine le 
patrimoine culturel des civilisations et de favoriser le développement du dialogue entre les cultures et les 
peuples par la voie d’une synthèse de l'héritage spirituel, culturel et publique et de  façonner l'avenir de 
notre civilisation.  

Avec l’accord de l'Eglise orthodoxe russe et avec la bénédiction de Sa Sainteté le Patriarche Kirill, avec 
le soutien de l'ambassade de Russie en Espagne, d’un certain nombre d'organisations commerciales et 
publiques des deux pays, ainsi que à l'initiative et avec la participation active de l’Institution publique 
interrégionale «Association des Amis de l'Espagne », de la société «CINCO ESTRELLAS PINARES 
DE SAN ANTON» (qui est la propriétaire d’un terrain d’une superficie de 13,931 ha situé dans un des 
quartiers les plus prestigieux de Malaga (district d’El Palo) à une altitude de 150 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et à 800 mètres du rivage, à 5 minutes du centre-ville et à 15 minutes de l'aéroport 
international, à une heure et demi de la ville de Grenade - l'une des meilleures stations de ski du monde), il 
est proposé de réaliser un ensemble architectural moderne de niveau international. 
       

 

        Le  « Centre de communications entre les civilisations » et les conceptions de futurs oeuvres proposés à la réalisation:  

 

1.  Centre d’affaires «Moscou-Málaga»  

   Le rôle clé du centre d'affaires est d'unir et organiser les communications de la business 
communauté. 
   L'infrastructure du centre d'affaires facilite la tenue des forums, colloques, 
business events, conférences et présentations, webinaires, 
de la formation en ligne, des réunions en ligne, des événements corporatifs. 
 



 

2.  Hôtel « International » 

   Le rôle clé de l'hôtel est d'assurer un hébergement confortable et douillet des clients. En 
outre, l'hôtel est un complexe architectural conçu pour agrandir l'ensemble de la structure du 
« Centre de communications entre les civilisations ». L'hôtel disposera de 120 chambres. 
 

 

 

3.  Complexe sportif «Atlas»	    

   La fonction principale du complexe est d'offrir des possibilités de loisirs actifs, de repos et 
d’entraînement professionnel. 
 L'infrastructure du complexe sportif comprend une piscine, un court de tennis, une salle de 
fitness et une salle de ballet russe.  
 

 

      4.    Clinique de guérison et des soins préventifs «ECOMED» 

   La mission de base de la clinique est d'effectuer des procédures médicales visant au 
diagnostic, à la prévention, à l'assainissement et au rajeunissement, ainsi que de réaliser 
des écoprogrammes d'assainissement.   
   La clinique est équipée complètement d'un complexe spécial pour mettre en œuvre des 
remèdes SPA avec remplissage dès sources minérales.  
   La clinique est calculé pour 110 lits. 

 

5.   Parc aquatique «Fantaisies d’eau»	   

   La fonction clé du parc aquatique est d'organiser un repos distractif, bon pour la santé et 
actif utilisant de différentes technologies aquatiques, le développement d'une gamme 
complète d'infrastructures des   
loisirs confortables, authentiques et actifs pour les enfants et les adultes.  
  

 

      6.    Parc thématique «l’Eau est la base de vie»  
                       
   La démonstration interactive, les différentes installations et différents programmes 
d'excursion dans le parc permet aux visiteurs de se renseigner sur des possibilités et des 
dangers liés à l'eau, y compris le dessalement et la production d'énergie électrique.  
   En outre, dans le parc se trouve le « Musée de l’eau », la  « Symphonie de l'eau », le 
« Kaléidoscope d'eau » et le « Feu d'artifice d'eau » 
  

 

7.    Shopping Complex «Bioprom» 

   La fonction principale du Complexe de Commerce est de promouvoir des différents 
produits fabriqués conformément aux normes les plus élevées de qualité respectant les 
standards écologiques et biologiques de production. 

 

      8.    Business Université «Rodnik»  

   La mission clé de l'Université est de réaliser des programmes d’affaire éducatifs utilisant 
des technologies virtuelles interactives modernes en utilisant un système d'automatisation 
complexe des processus d'affaires clés des universités corporatives et des centres de 
formation. 



 

      9.    Ensemble de cinéma et de spectacle. 
 Centre des arts du spectacle vivant  « L'Espagne et la Russie » 

•     Le centre est destiné à l’organisation d'événements culturels de grande envergure, des 
programmes de danse, de l'opéra, du ballet et des concerts d'orchestre. 

•     Le Centre est la maison pour l'Orchestre symphonique de Málaga. 
•     Une plate-forme innovante moderne permettra de placer dans des locaux du  
• Centre des galeries d'exposition, un centre de la photographie, un studio  
• d'enregistrement, des archives, ainsi qu’une bibliothèque et des salles pour  
• la projection de films en 4D-7D.      

 

 

 

   10.    Temple orthodoxe en l'honneur du 400e anniversaire  

                     de la Maison Impériale des Romanov  

 

   11.    Planétarium «Galaxie»  
   La fonction clé du Planétarium est de populariser l’étude des sciences naturelles, du 
monde merveilleux des étoiles, des progrès scientifiques et des technologies avancées. 
   En outre, grâce aux nouvelles technologies on va organiser des transmissions stellaires 
vía l’Internet.   
   Dans la salle du Planétarium se trouve également un cinéma 4D où l’on va projeter des 
documentaires éducatifs sur l'histoire de l'astronomie et sur la conquête de l’Espace. 

	  	  	  	  	  	  
      Tous ces batiments énumérés s'intègrent harmonieusement dans le paysage naturel et seront 
construits en utilisant les plus nouvelles technologies d'économie d'énergie et  de construction, 
garantissant la sécurité écologique et la fiabilité des édifications. (Annexe №1). 
	  	      Aujourd'hui, le concept de Projet  du «Centre de communications entre les civilisations» est 
d’utilité publique et d'une grande actualité, et pour cette raison les organisations étatiques et sociales, 
entrepreneurs et investisseurs s’inttéressent vivement et activement à son égard. L’«Association des Amis 
de l'Espagne» a décidé d'élargir le cercle des participants au projet et d’inviter des Investisseurs à 
participer au projet. Les investissements peuvent être privés, publics, étrangers, aussi bien que communs; 
financiers (de portefeuille) et réels.  
  Principes de la coopération d'investissement: 
 1. Chacun des investisseurs, quel que soit le montant de l'investissement, le pays d'origine et le secteur 
professionnel auquel celui-ci appartient, bénéficiera d’un accompagnement informationnel et administratif 
complet au cours de tous les stades de la mise en œuvre du projet.  
 2. Une « équipe de projet » intégré sera formé qui va travailler pour la réussite globale  du projet en 
assurant son démarrage rapide et développement ultérieur. 
 3. Chacun des investisseurs va obtenir un régime d’affaires transparent et prévisible. 
    La réalisation de ce projet implique l'utilisation d'une stratégie optimale de la diversification des 
investissements qui permet d'accroître de façon durable les capitaux d'investissement pour que l’ensemble 
des investissements assure les performances suivantes: le revenu élevé, la sécurité des investissements 
et la stabilité de la perception du revenu. 
     Il convient de noter que le pourcentage des parts des investissements de différents types peut être 
différent au cas par cas et dépend de la taille du capital, ainsi que de la propension au risque d’un 
investisseur particulier. 
      Conditions de participation au projet: 
- Sous réserve de l’accord, un investisseur ou des investisseurs reçoivent une part sociale 
- Le montant initial de l'investissement est de 8-10 millions de dollars US. 



- Le financement ultérieur sera réalisé à l'aide de fonds empruntés auprès des banques occidentales  
      
      En devenant les investisseurs de la réalisation du Projet international dénommé le Centre de 
communications entre les civilisations, vous allez obtenir un résultat des investissements importants et la 
satisfaction personnelle de votre participation à ce Projet.  

Nous vous invitons à etre nos partenaires! 

     Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour votre attention et intérêt prêté à ce 
projet.  
     Pour plus de détails sur le concept et la description du Projet, ainsi que sur l'étude de faisabilité, s'il 
vous plaît contacter notre site web: http://fr-es.com/ru/  
    Aussi, pour poser des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi à cette adresse : bvd@fr-es.com 
 
   Amicalement à vous,  
                   Vladimir  Beniachvili, Premier Vice-président de l’ Association des amis de l'Espagne. 
P.S. 
Annexe №1 
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  Un hotel de 15 étages à monter en 2 jours  
Annexe №2 

Pourquoi l'Espagne? 
Pays unique 
L’Espagne est un endroit idéal pour les vacances d'été, ainsi que pour la résidence principale. Le climat 
avec une température moyenne d'environ 23 degrés permet pendant toute l'année de jouir des plages et 
de l'air pur de la mer. La saison de baignade dure environ six mois, de Juin à Octobre, et l’hiver ici 
ressemble à un été doux de Moscou. Sous le ciel espagnol, vous ressentirez le charme de la Méditerranée 
et vous vous plongerez dans le monde d’une nature fière avec le vaste espace océanique, des pics de 
montagnes, la verdure des plaines et des rivières. Certains l’appellent le « conte dans la réalité ». Quant à 
nous, nous l’appelons simplement - España. 
Partie de l’Europe unie  
Etant donné le fait que l'Espagne est parmi les pays membres de l'Union européenne, avec le droit de 
propriété vous acquerrez les droits associés au séjour sur le territoire de l'UE, y compris la possibilité 
d’entrer sans entrave dans l'espace Schengen pour une période de six mois et de visiter librement la 
plupart des pays de l'Europe. 
Avantages de l’investissement  
La propriété en Espagne est un placement à des conditions très attractives. La croissance annuelle des 
prix de l'immobilier dans les zones de villégiature de l'Espagne est de 15 à 20%. Cela garantit la sécurité et 
l'accroissement de  votre capital. De plus, un tel investissement est très liquide : dans de nombreuses 
banques vous pouvez obtenir un prêt contre la propriété à faibles frais de service. Et si nous prenons en 
compte le coût de propriété, l’un des plus bas en Europe, les avantages de l'investissement sont vraiment 
incontestables! 
Propriété sûre 
La législation espagnole garantit les droits de propriété des biens immobiliers acquis. L’aspect juridique de 
ces opérations a été mis au point au cours des siècles de la possession foncière privée. Selon les lois 
espagnoles, les biens immeubles peuvent être acquis par les résidents (citoyens de l'Espagne), aussi bien 
que par les ressortissants étrangers. Le climat politique stable fournira la sécurité complète des 
investissements. 
Comment l'utiliser ? 
La propriété espagnole est un investissement qui ouvre de nouvelles possibilités devant vous. Une maison 
pour y passer le congé annuel « dans son cercle », un lieu de résidence principale,  un « aérodrome de 
secours » en Europe occidentale: toutes ces options sont ouvertes aux acheteurs d’une maison et à leurs 
agents. Une autre direction importante est la location de la maison pour la période au cours de laquelle 
vous n’y habitez pas. Cette activité commerciale est développée sur la côte et apporte à des propriétaires 
un bon revenu supplémentaire.                                 



 

 
       
      Malaga est une grande station climatique avec des paysages pittoresques naturels, des plages 
confortables et attrayantes et une grande quantité d'hôtels sur la côte méditerranéenne, c’est la capitale de 
la Costa del Sol. 
      Une ville en Espagne et la capitale de la province éponyme, Malaga est située dans la région 
autonome d'Andalousie dans le sud de la péninsule Ibérique. La distance de la ville jusqu’au détroit de 
Gibraltar est un peu plus de 100 kilomètres. Le territoire relevant de la compétence des autorités de la ville 
de Malaga est de 395 kilomètres carrés et comprend des montagnes de Malaga (Montes de Málaga) et la 
Vallée de la rivière Guadalorse (Guadalhorce). La ville est située sur la côte méditerranéenne au centre de 
la baie entourée de montagnes. Deux fleuves, Guadalmedina et Guadalorse (Guadalhorce), traversent 
Malaga sur son chemin vers la Méditerranée. Plus de 500 000 personnes habitent dans la ville (2e place en 
Andalousie et 6e en Espagne). La côte de la province de Malaga, connue sous le nom « Costa del Sol », 
est une zone touristique la plus développée de l'Andalousie. 
      La ville a été fondée par les Phéniciens au VIIIème siècle avant J.C. Puis elle appartint à l'Empire 
romain. Après l’effondrement de ce dernier, dans la période de la domination mauresque, Malaga devint 4 
fois la capitale d'un royaume musulman indépendant. En 1487, la ville a été incorporée au royaume de 
Castille, et puis vint le déclin. En XIX siècle, la ville est renée et est devenue l'un des principaux centres 
industriels de l’Espagne. 
     La Méditerranée baigne les rives de Malaga, les montagnes entourent la ville et créent une barrière qui 
la protège du froid. Le climat est doux, les mois les plus chauds sont Juillet et Août, ceux les plus froids 
sont Décembre et Février, avec des températures moyennes allant de 22º C à 13º C. 
 
    Les principales sites touristiques de Malaga sont: 

Le Musée Picasso 

 
a CathédralLe  

 
L’Alcazaba 

 
 Le Théâtre romain  

 
Le Château de Gibralfaro 

 



Le Jardin botanique   

 
La Plaza de Toros 

 
Le Palais épiscopal 

 
L'Hôtel De Ville 

 
 
L'aéroport de Malaga reçoit des vols domestiques et internationaux. 
Du port maritime de Malaga part le navire transbordeur pour Melilla (Afrique du Nord). 
Les trains de banlieue (Cercanías Málaga) qui partent de la gare Maria Zambrano (Estación de Tren 
«María Zambrano»), relient Malaga avec les villes côtières de Costa del Sol et les villes de la vallée de 
Guadalorse. 
Le train à grande vitesse (AVE) circule entre Malaga et Madrid (à travers la ville de Cordoue). Le temps 
de voyage est de 2h30 min. Outre Cordoue, le train s’arrête à Antequera, Puente Genil, Puertolano et 
Ciudad Real. Un autre itinéraire d’AVE permet d'arriver rapidement jusqu’à Séville. Mais on peut également 
arriver à Séville et à Ronda en train électrique ordinaire (Media Distancia). 
Les autobus interurbains pour toutes les villes de la province, les principales villes d'Espagne et pour 
l'étranger partent de la station d'autobus de Malaga (Estación de autobuses de Málaga) qui se trouve près 
de la gare Maria Zambrano. Près du port (sur le Muelle Heredia), il y a une autre station de bus, d'où des 
bus vont vers les villes voisines: Rincon de la Victoria (Rincón de la Victoria), Velez-Malaga (Vélez-
Málaga), Churriana (Churriana), Torremolinos (Torremolinos) et Benalmadena (Benalmádena). 
Le métro à Malaga devrait ouvrir ses portes en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affaire suivie par : 
Gontcharov I. tél. 89637111740  
e-mail : givrus@mail.ru 


