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COORDONNEES DE L’AMBASSADE 

Adresse : 9, rue Rassoul Rza, AZ1000, BAKOU BP 36 (Azerbaïdjan) 

- Téléphone (standard) depuis la  France : (+994 12) 490 81 00  

 

Comment  téléphoner en Azerbaïdjan : 

Code du pays : 994 - Code ville de Bakou : 12  -  les  nos locaux ont 7 chiffres 

Téléphoner de France vers un fixe en Azerbaïdjan : 00 + 994 + code ville + n° local 

Téléphoner de France vers un portable en Azerbaïdjan : 

00 + 994+ indicatif opérateur + n° local 

Téléphoner de l’Azerbaïdjan vers la France :  

. Vers un fixe: 00 + 33 + n° (9 derniers chiffres) 

. Vers un portable : 00 + 33 + 6 … 

Téléphoner depuis une ligne fixe en Azerbaïdjan vers une ligne fixe en Azerbaïdjan (gratuit) : 

n° local  

Téléphoner de portable à portable en Azerbaïdjan: 0 + indicatif opérateur + n° local  

Téléphoner d’un portable en Azerbaïdjan vers un fixe en Azerbaïdjan :  

0 + code ville + n° local 

 

HORAIRES DE L’AMBASSADE 

Lundi au jeudi : de 9h à 13h et de 15h à 19 h.  

Vendredi : de 9h à 13h et de 15h à 17h30.  

L’ambassade est fermée le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés (annoncés sur le 
site internet http://www.ambafrance-az.org/ ). 

En cas d’urgence, tout ressortissant français peut appeler le numéro suivant :  
(+994 50) 282 87 89 (portable de permanence).  
Ce numéro dédié ne doit être utilisé qu’en cas de problème sérieux (accident, etc.). 
Autrement, il est demandé d’utiliser le numéro usuel : (+994 12) 490 81 00 

A QUI VOUS ADRESSER A L’AMBASSADE POUR VOS DEMARCHE S ? 

Questions consulaires. 

- Consul : Jean-Pierre SANCHEZ. Téléphone : (+994 50) 225 62 10.  

jean-pierre.sanchez@diplomatie.gouv.fr 
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VOTRE HEBERGEMENT 

Le parc immobilier à Bakou est essentiellement composé d’appartements dans des tours qui 
ont été construites durant ces dix dernières années. Les prix oscillent de 1 200 USD à 3500 
USD, voire davantage, en fonction de la surface et de la qualité du bien. Il est en revanche 
difficile de trouver des appartements familiaux dans la vieille ville. Le nouveau quartier 
appelé « Port Bakou » offre des opportunités de haut standing mais très chères (de 2 000 à 
2 500 USD pour un 80/100 m2 jusqu’à 7 500 USD par mois pour une « penthouse »). Un 
nouveau quartier est également en construction sur la route de l’aéroport « White City ». Il est 
proche de l’école française. Il existe aussi un quartier dit « résidentiel » composé 
essentiellement de maisons individuelles. Les prix y sont très élevés (de 4000 à 5000 USD 
pour une maison avec jardin). En outre, ce quartier est très excentré et nécessite d’avoir un, 
voire deux véhicules, selon la taille de la famille.  

La grande majorité des appartements est meublée. Le style de l’ameublement est différent des 
critères de goût et de confort en usage en France.  

Avant de signer un contrat avec un propriétaire, vérifiez bien avec lui l’installation électrique 
et de gaz, le système de chauffage, la présence ou non de citernes, l’existence de pompes, de 
doubles circuits ; faute de quoi vous risquez d’avoir des surprises fort désagréables en cours 
de séjour et particulièrement l’hiver (branchements pirates, mauvais état des installations, 
fuites, gel des canalisations…). Attention ! Le gaz n’a pas d’odeur à Bakou. Il n’est pas 
recommandé de boire l’eau du robinet. Il n’est pas rare que les propriétaires demandent à être 
payés en liquide, afin d’échapper à l’impôt. Il vaut mieux faire établir un état des lieux au 
début du contrat.  

Vous pouvez utilement consulter sur internet le site « Bakou  francophones » qui donne une 
bonne description des différents quartiers dans lesquels un expatrié peut se loger ainsi que des 
conditions de location. 

Le parc hôtelier, à Bakou, est essentiellement composé d’hôtels 5 étoiles chers (de 180 à 300 
USD/ nuit). A proximité de l’ambassade se trouvent l’hôtel Bristol (70 USD/nuit) et l’hôtel 
Austin (de 130 à 150 USD/nuit). 

La liste qui suit n’est pas exhaustive.  

Atropat, http://www.atropathotel.com/  
11, 13, 79 rue Magomayev. Tél. : (+994 12) 49 89 50 
 
Austin, http://austinhotel.az/  
58, rue Nizami. Tél.: (+994 12) 598 08 12  
 
Boulevard Hôtel, http://www.boulevardhotelbaku.com/en  
4C, rue Khagani Rustamov. Tél.:  994 12-310 00 10 
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Bristol, http://www.bristolbaku.az/index.php  
6, rue M.E. Rasulzada. Tél. : (+994 012) 493 73 22 
 
Fairmont, http://www.fairmont.fr/baku/  
1A, rue Mehdi Huseyn. Tél. : (+994 12) 565 48 48 
 
Four Seasons, http://www.fourseasons.com/baku/  
77/79, avenue Neftchilar. Tél. : (+994 12) 404 24 24 
 
Hilton, http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-GYDHBHI/index.html   
1B, avenue Azadlig. Tél. : (+994 12) 464 50 00 
 
Hyatt, http://baku.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html  

1033, rue Izmir. Tél. : (+994 12) 490 12 34 
 
Intourist, http://intouristhotelbaku.com/az/  
51, rue Mikail Useynov. Tél. : (+994 12) 310 33 10 
 
Jumeirah, https://www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/baku/jumeirah-bilgah-beach-hotel/  
Bilgah, Tél. : +994 12 565 40 00 
 
JW Marriott Absheron, http://www.marriott.com/hotels/travel/gydjw-jw-marriott-absheron-baku/  
674, place Azadliq. Tél. : (+994 12) 499 88 88 
 
Kempinsky, Hôtel Badamdar, http://www.kempinski.com/en/baku/hotel-badamdar/welcome/  
1C, rue M. Mushfig. Tél. : (+994 12) 538 90 90 
 
Shah Palace, http://www.shahpalacehotel.com/  
47, rue Boyuk Qala, Vieille ville. Tél: (+99412) 497 0405 
 
Sheraton, http://www.sheratonbakuairport.com/  
Aéroport international de Heydar Aliyev. Tél. : (+994 12) 437 49 49 
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VOTRE DEMENAGEMENT 

Compte tenu du fait que les appartements sont pour la plupart meublés, il vaut mieux limiter 
le déménagement au strict minimum.  

Voici quelques  entreprises de déménagement présentes à Bakou : 

- GLOBALINK , tél : (+994 12) 447 31 11; fax : (+994 12) 447 30 16  

M. Mir Junaid Ahmed : (+994 50) 323 54 08, courriel : j.ahmed@globalinkllc.com 

M. Namik Osmanov: (+994 55) 207 76 80, courriel: n.osmanov@globalinkllc.com  

M. Beyler Beylérov : (+994 55) 571 72 44 

Mme Sabina Sultanova : (+994 50) 388 60 81 

- GOSSELIN, tél : (+994 12) 491 23 81 

Mme Sabina Jafarova : (+994 55) 289 45 07 ; courriel : sabinaJ@gosselingroup.eu 

M. Emin Véliyev : (+994 50) 206 00 75, courriel : eminv@gosselingroup.eu  

Mme Kamila Mahammadova, (+994 51) 418 00 20 kamilam@gosselingroup.eu  

- ACE Caspian Forwarding, tél : (+994 12) 433 21 70, fax : (+994 12) 433 21 75 

M. Ramin Hasanov, (+994 50) 313 03 01, courriel: ramin@acecaspian.com  

M. Rustam Musayev : (+994 50) 371 16 67, courriel : rustam@acecaspian.com   

- INTERDEAN  – courriel: baku@interdean.com 

M. Rustam Huseynov, (+994 50) 675 80 09, (+994 55) 505 68 00  
courriel: rustam.huseynov@interdean.com.az 
 
Mme Amina Ahmédova, (+994 55) 708 11 40, courriel: amina.ahmedova@interdean.com 

- PANALPINA , tél: (+994 12) 464 42 70, fax : (+994 12) 464 42 60 / 61 

Mme Galina Sidorenko : (+994 50) 324 70 86 

Mme Ulviyya Ismayilova : (+994 50) 214 90 49 

- PETER JUSTESSEN, tél : (+994 12)436 78 73 / 74), fax : (+994 12) 436 78 74 

Mme Yulia Hasanova : (+994 50) 512 15 82, courriel : ym.az@pj.dk 

M. Andrey Yakovlev : (+994 50) 355 24 73 
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TRANSPORTS 

Taxis et véhicule personnel 

La circulation automobile à Bakou est très dense.  

Les taxis sont très nombreux partout dans le centre-ville.  

- Taxis mauves, de type londonien (2011) qui peuvent accueillir 5 personnes, avec 
compteur/km/durée. Ce sont les plus confortables, les plus précis en matière de tarif et les 
moins onéreux pour de courtes distances. Vous pouvez les réserver au n° *9000. 

- Taxis jaunes et divers : Ils n’ont pas de compteur mais sont moins chers pour de longues  
courses (aéroport par ex.). Vous pouvez les appeler au 189. La compagnie vous indique le 
tarif de la course et confirme par SMS les informations sur le véhicule qui viendra vous 
chercher et qui n’est pas nécessairement signalisé comme taxi. Prix indicatif de la course 
centre de Bakou - aéroport : 20 à 30 AZN. 

Une flotte de taxis identifiables par des damiers jaunes et noirs offre des courses au 
centre-ville à un tarif unique de 3 manat.  

Avec les taxis officieux, il est recommandé de négocier la course en amont et d’avoir la 
somme nécessaire en petites coupures. Le prix d’une course avec un taxi officieux dans le 
périmètre du centre-ville est d’environ 5 manats. La course du centre-ville à l’aéroport est 
d’environ 30 manats.  

Un véhicule personnel est indispensable pour toute personne désireuse de se déplacer hors de 
la capitale. Dans ce cas, il est préférable de louer un appartement avec parking (le prix de 
location du parking s’ajoute souvent à celui du loyer de base). Il existe un parking de 3 000 
places sous le « Zimnoi Park » le long de la rue FUZULI. 

Le permis de conduire français est accepté mais il est recommandé d’avoir un permis de 
conduire international. 

Une assurance responsabilité civile nationale est obligatoire mais il est conseillé de souscrire 
une assurance tous risques auprès d’une compagnie privée. 

Essence 

-   L’essence ordinaire (93) coûte actuellement 0, 70 AZN le litre et le super (95) coûte 0, 95 
AZN le litre. Il y a un très grand nombre de stations-service sur le réseau routier 
azerbaïdjanais. 

Métro 

Le métro de Bakou est composé de deux lignes et 23 stations. Construit sur le modèle 
moscovite, il est profond avec des stations souvent décorées de mosaïques (par exemple, la 
station Nizami), rapide, propre, bien éclairé, et facile à utiliser : un seul quai pour les deux 
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directions opposées que parcourt la ligne. Vous verrez un employé en uniforme donner au 
conducteur le signal du départ. 

Temps de trajet entre le centre-ville (Ichari Shahar ou Sahil) vers la station du 20 janvier, 
correspondance incluse : de 40 à 45 minutes. 

Horaires : de 6 h 00 à minuit, une rame toutes les cinq minutes environ. 

Prix : 20 gepiks par trajet 

On achète au guichet une carte magnétique (2 AZN) que l’on recharge du montant à sa 
convenance (au moins 1 AZN), qui procure autant de trajets que le crédit le permet, et ainsi de 
suite. La carte est non nominative et remboursable. 

Réseau d’autobus. 

Il existe également un réseau très dense d’autobus en cours de modernisation. La ville de 
Bakou a acquis récemment une flotte 300 autobus de marque française, IVECO, qui circule au 
gaz. 

Carte du métro en annexe de ce guide. 

MONNAIE - TRAITEMENTS 

La monnaie est le manat, dont le sigle est AZN. Billets de 1, 5, 10, 20, 50 et 100 manats. 
Pièces de 1, 3, 5, 10, 20 et 50 kopeks. Il n’existe pas de marché parallèle. Il existe de 
nombreux bureaux de change en ville qui pratiquent tous le même taux à quelques kopeks 
près.  

On peut utiliser sa carte bancaire pour retirer de l’argent (manat ou dollar) dans les 
distributeurs. La disponibilité en dollars est parfois limitée au distributeur.  

Il peut être utile d’ouvrir un compte bancaire localement, en fonction de ses besoins. Les 
banques sont très nombreuses.  

Il n’y aucune banque française de détail en Azerbaïdjan. 

Il est possible de payer par carte de crédit (visas et masters) dans certains supermarchés, 
hôtels et restaurants. L’usage des liquidités est encore très répandu. 

SECURITE 

Bakou  - en particulier le centre-ville et la vieille ville – ne présente aucun danger particulier. 
L’été, la population bakinoise aime se promener en famille le long du Boulevard, sur la Place 
des Fontaines, dans la rue piétonne Nizami et dans la vieille ville, jusque très tard dans la nuit. 
L’hiver, les lieux de promenade sont désertés. Il est préférable de ne pas se promener seul – 
en particulier lorsque l’on est une femme – en pleine nuit dans les quartiers excentrés, voire 
dans certaines rues de la capitale qui ne disposent pas d’éclairage public suffisant. 
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Hors de la capitale, il faut faire preuve d’une certaine retenue et prudence dans certains 
quartiers de Sumgaït connus pour être religieux et très traditionnels. 

Les zones montagneuses peuvent être difficiles d’accès et l’hiver des épisodes neigeux 
importants peuvent se produire qui conduisent à l’isolation temporaire des villages. Il est donc 
conseillé de se renseigner sur les prévisions météorologiques avant de s’aventurer en 
montagne entre le mois de novembre et le mois de mars. Il peut être utile d’avoir recours au 
service d’une agence de voyages locale, surtout lorsque l’on est en famille avec des enfants 
(par souci de confort et pour pallier tout imprévu, en particulier lorsque l’on ne parle ni le 
russe, ni l’azerbaïdjanais). 

En règle générale, les Azerbaïdjanais sont très accueillants et amicaux, en particulier dans les 
campagnes. 

La circulation automobile, en dépit d’une nette amélioration des infrastructures routières, est 
difficile et dangereuse, en particulier la nuit sur les grands axes empruntés par des flottes 
impressionnantes de camions de transport de marchandises.  

Les zones proches de la ligne de contact avec les districts occupés par l’Arménie sont 
interdites. La zone frontière avec le Daghestan est à éviter. Le conflit du Haut-Karabagh est 
l’une des préoccupations majeures du gouvernement azerbaïdjanais. La France occupe le 
poste de coprésident du Groupe de Minsk, aux côtés des coprésidents américain et russe. Le 
Groupe de Minsk a pour mission de favoriser une solution négociée de ce conflit qui oppose 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis plus de 20 ans. La France œuvre à une solution négociée et 
par des voies pacifiques de ce conflit au sein du Groupe de Minsk. La France respecte le 
principe du respect de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.  

Il est rappelé que tout voyage dans le Haut-Karabagh entraîne une inscription systématique 
sur la liste noire des « persona non grata » en Azerbaïdjan.  

SCOLARITE 

L’école française de Bakou LFB Lycée Français de Bakou fonctionne depuis la rentrée 2014 
dans un bâtiment flambant neuf dans le quartier de White City. Coût de la scolarité : 6500 
manats à 7500 manats selon la classe. L’école scolarise les élèves de 3 ans à la terminale et 
applique les programmes français. En secondaire, les élèves suivent pour le moment les cours 
du CNED. Les effectifs doivent être suffisants pour ouvrir les classes de lycée. Le site internet 
est en cours de construction : www.lfb.az. 

Coût de la scolarité :  
Maternelle : 6300 AZN 
Primaire : 6900 AZN 
Secondaire : 8400 AZN 
1ère inscription : 500 AZN 
 
Frais d’inscription au CNED :  
Secondaire : 603,62 AZN 
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Entretien :  
Maternelle: 00 AZN 
Primaire: 150,90 AZN 
Secondaire: 301,81 AZN 
 

Il existe également une association Français Langue Maternelle, dont les cours se déroulent à 
l’Institut français d’Azerbaïdjan.  

Contact : M. Sébastien Scalabre, président de l’association.  
Courriel : scals1@bp.com 
Tél. : (+994 55) 425 0903 

VIE CULTURELLE 

L’infrastructure culturelle à Bakou compte plusieurs musées (musée du tapis, centre culturel 
Heydar Aliyev, Musée d’Art moderne, Centre Yarat, etc.), quelques galeries privées (YAY), 
salles de concerts et théâtres (théâtre national russe, théâtre national, opéra, Heydar Aliyev 
Saraï, centre national du Mugham, etc.), cinémas (Nizami, Park Bulevar). 

Chaque mois, le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France publie 
un bulletin d’information électronique sur l’actualité culturelle à Bakou : Bakou Culture 
(http://ambafrance-az.org/Programme-culturel-Bakou-Culture). 

L’Institut français d’Azerbaïdjan dispose d’une médiathèque et organise tout au long de 
l’année des cours de français et des manifestations culturelles (ciné-clubs, ateliers de théâtre, 
clubs de conversation, etc.).  

Coordonnées : 67, rue Füzuli – AZ 1000 Bakou / tél. (+994 01) 596 35 80 

Contacts : 

- Directeur : johan.schitterer@diplomatie.gouv.fr , (+994 12) 490 81 22 

- Médiathèque : faighashimli@yahoo.fr , (+994 12) 596 35 80 

- Cours de français : ifa.bakou.francais@gmail.com , (+994 12) 596 34 90 

- Programmation culturelle : elsa-furtado@hotmail.com , (+994 12) 596 35 80 

Liens : http://www.ifa.az , https://www.facebook.com/ifa.bakou?fref=ts  

Il existe également un site Internet en anglais où l’on peut trouver une quantité d’informations 
sur les concerts, les films, les expositions, les théâtres, les librairies, etc… : 
http://www.bakucitylife.com/index.php?lang=en. 
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ASSOCIATIONS 

1/ Bakou Francophones 

Bakou Francophones est une association française de loi 1901, active depuis novembre 2011 
en Azerbaïdjan.  

Bakou Francophones, c’est avant tout un site internet informatif et pratique, qui fédère les 
francophones habitant en Azerbaïdjan, ainsi que les amis francophones du pays.   

L’association organise mensuellement différents événements où les francophones peuvent se 
retrouver et échanger. L’association est ouverte à tous, et se veut porteuse des valeurs 
culturelles de la francophonie. Les membres de Bakou Francophones bénéficient également 
de nombreuses réductions chez les partenaires de l’association.  

Pour toutes informations, rendez-vous sur http://bakoufr.wordpress.com  
L’association est joignable au courriel bakou.fr@gmail.com  

 

2/ Page facebook de Baku Expat qui est un lieu d’échanges d’informations sur de très 
nombreux sujets. 

 

MAGASINS et MARCHES DE FRUITS ET LEGUMES 

Dans la capitale, petites épiceries de quartiers côtoient mini markets et supermarchés, à ce 
stade azerbaïdjanais ou turcs (Neptune, Bazar Store, Citymart, etc.). Il n’y a pas de grandes 
marques françaises comme Carrefour ou Auchan. L’offre est plus limitée qu’en France et se 
compose essentiellement de produits locaux ou/et turcs. L’offre de viandes de qualité et 
« coupées à la française » ainsi que de poissons frais est limitée. Les produits importés sont 
chers (en particulier les fromages, les vins, les bières). Il est encore nécessaire d’être prudent 
s’agissant des produits surgelés, car le respect de la chaîne du froid n’est pas toujours garanti. 

Il existe quelques grands marchés de fruits et légumes (dont le TEZE BAZAR).   

En matière de mobilier, le choix est extrêmement limité et les prix élevés. Les styles proposés 
correspondent rarement au goût français. 

 On trouve à peu près tous les équipements électriques, électroménagers  et informatiques. Le 
voltage est de 220V ; 50hz, les prises sont de type européen. 

Il vaut mieux apporter sa garde-robe car les prix sont plus élevés qu’en France. Il existe 
quelques franchises, dans une gamme de prix raisonnables, telles que Mango, Promod, Etam, 
Zara, Benetton, etc, et des marques turques. 

Les magasins de  luxe (Dior, Armani, Yves Saint- Laurent, Moschino, Kenzo, Bulgari, etc.) 
sont nombreux le long du Boulevard. 

Le choix de chaussures est encore limité et les chaussures importées sont chères (au minimum 
de 30 à 40% plus élevé que les prix sur le marché français). 
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Un « Mall » de produits de grand luxe est ouvert dans le quartier de Port Bakou. On y trouve 
les plus grandes marques de luxe, dans le domaine de l’habillement, ainsi que des pâtissiers-
traiteurs de renom français, Ladurée, Pierre Hermé, Dalloyau, etc. Il existe également deux 
chaînes de boulangeries-pâtisseries françaises, Chez Paul et Entrée. 

L’hiver est assez doux (mais le vent peut être très violent et augmenter l’impression de froid). 
Il peut aussi y avoir des épisodes neigeux. L’été, la température peut atteindre 40°C. Les 
vêtements en coton et en lin sont recommandés, dont l’entretien est aisé (l’offre de pressing 
est limité et leur qualité n’est pas toujours assurée). 

Il vous est fortement recommandé d’apporter vos médicaments. La plupart des médicaments 
disponibles sur place est d’importation (turcs, russes, etc.) et leur qualité n’est pas garantie. 

PERSONNEL DE MAISON 

On peut se procurer l’adresse de femmes de ménage ou de gardiennes d’enfants par 
l’intermédiaire des collègues de l’ambassade ou des autres ambassades. On trouve beaucoup 
plus difficilement un bon cuisinier (ière). 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

La vaccination antirabique est obligatoire mais il n’existe pas de quarantaine.  

Il existe un centre vétérinaire (AARC-Az. Animal Rescue Center) dont les services sont de 
bonne qualité (courriel : info@aarc.az ; tél : 050 et ou (+994 55) 355 17 17). 

Dr. Bijan, vétérinaire, parle anglais et persan. 

Tout animal domestique doit disposer d’un passeport fourni par le vétérinaire après les 
vaccinations obligatoires et l’identification électronique de l’animal pour pouvoir être 
introduit en Europe. 

Une clinique vétérinaire moins éloignée du centre de Bakou est également à signaler. Les 
docteurs Rufat Abasov (anglophone et russophone) et Alla Abasova (russophone) dirigent la 
clinique « Alfavet » située au 11 rue Hanifa Alasgarov à Bakou. (Courriel : rufat@alfavet.az ; 
site : http://alfavet.az/ et +994503432782). La clinique est ouverte en dehors des horaires de 
bureau et propose des services de bonne qualité.  

SANTE 

Le médecin référent de l’ambassade est Andréas Petropoulos.  
Contact : (+994 50) 286 98 28 ; courriel : andrepetropoulos@gmail.com 
 
Dentiste : Dr Aygun Guliyeva, francophone et anglophone. Tél. (+994 50) 615 00 42 
 
En cas de pathologie grave ou d’accident, il vaut mieux choisir le rapatriement et se faire 
soigner en France.  
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Fiche hôpitaux et cliniques 

HOPITAL CENTRAL  (Central Clinical Hospital également appelé Clinique présidentielle) 

76, Parliament prospect - Tél. (+994 12) 492 10 92 

Urgences 24h/24: (+994 12) 497 11 11 / (+994 12) 492 31 31 site internet : 
www.mkx.mednet.az 

Bon équipement. Dispose d’ambulances et d’une pharmacie. 

Dr Ilaha Guliyeva – gynécologue francophone formée en France. Tél. (+994 50) 365 80 90 
guliyevailaha@yahoo.com 

SOS INTERNATIONAL  Dr. Lala Bilandarli, directrice générale 

1, rue Yusif Safarov. Soins d’urgence 24h/24.  
Tél. (+994 12) 493 73 54 Fax: (+994 12) 493 96 44 
Portables: (+994 50) 223 51 36 (rendez-vous) (+994 50) 22 35 136 (ambulance) 
Dr Jacek Deptula - médecin francophone. Tél. (+994 50) 213 28 11 
SOS international dispose d’une pharmacie. Equipement moyen. 
BAKOU CLINIQUE 

101, rue Hasan Aliyev. Tél. (+994 12) 511 10 99 

Dr Araz Bayramov – urologue. Tél. (+994 50) 234 55 60 dr.arazbayramov@gmail.com 

MEDI CLUB 

45, rue Uzeir Hajibeyov. Médecins anglophones. 

Tél. 24h/24 (+994 12) 497 09 11 / (+994 12) 497 09 12 

Fax : (+994 12) 498 70 96  

SANAMED 

Prospekt stroitelei, 20 Tél. (+994 12) 510 19 79 

Dr Larissa Riykhrudel – pédiatre russophone. Tél. (+994 50) 214 35 02 

CLINIQUE LEYLA SHIKHLINSKAYA 

19, rue Y. Safarov - Tél. (+994 12) 490 21 31 / (+994 12) 490 18 58 

(+994 12) 496 51 05 / (+994 12) 496 51 06 

Hôpital N.2 

27, rue Barinov – Tél. (+994 12) 554 32 17 

Dr Elhan – ORL russophone. Tél. (+994 50) 214 25 10 

AVA SCANDINAVIA CLINIC (maternité, pédiatrie) 

1911, rue Hidayatzade - Tél. (+994 12) 567 34 00 / (+994 12) 567 49 00 



 15

NUMEROS UTILES 

Pompiers : 101 / (012) 101 au sein de l’ambassade 

Police : 102 / (012) 102  au sein de l’ambassade 

Police routière : (+994 12) 590 81 25 / (+994 12) 498 02 17 

SAMU : 103 ou (012) 103 

Renseignements : 109 / (012) 109 au sein de l’ambassade 

Permanence de la police diplomatique : (+994 12) 374 29 21 

 

SITES A CONSULTER 

- Le site de l’ambassade de France en Azerbaïdjan www.ambafrance-az.org et sa page 
facebook https://www.facebook.com/azambassade.fr 
 
- le site du Département « conseils aux voyageurs » : 
  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseihttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
 
-Vous pourrez  également trouver des informations très utiles sur le site internet de Bakou 
Francophones : https://bakoufr.wordpress.com/    
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ANNEXES 

Carte du quartier de l’Ambassade 
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Carte du métro de Bakou 
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Coordonnées des compagnies d’assurance 

 

Compagnie Axambask 
 
Président : Seldjuk Adiguzel Aykhan 
Coordonnées : Centre commercial Azur, 1er et 2ème étage 
Tél.: (+994 12) 596 55 70 / 596 55 71 / 596 55 73 / 596 55 74 
Fax: (+994 12) 596 55 72 
courriel: office@axambask.az 
 
Responsable : Fakhriyya Zalova  
(+994 50) 225 31 30 
fakhriyya.zalova@axambask.az  
 
Tél. 950 / (+994 50) 225 72 02 
 
Compagnie A-Group 
 
Président : Anar Bayramov Makharram 
Coordonnées : 87A rue R. Behbudov, Bakou 
Tél.: (+994 12) 498 86 69 / (+994 12) 498 56 51 
Urgence 24h/24 : *0909 
 
Responsable : Tarana Mahmudova  
(050) 553 05 03 
insurance@a-group.az  
 
Tél. 24h/24 : *0909 
 
Compagnie Basak-Inam 
 
Président : Orkhan Hassanov Gara 
Coordonnées : 79, avenue H. Cavid, AZ 1141, Bakou 
Tél.: (+994 12) 448 00 45 / 448 00 54 / 448 00 59 / 448 00 61 
Fax: (+994 12) 448 00 36 
Courriel: basak-inam@basakinam.az 
 
Responsable : Nadir Safarov 
(+994 55) 505 53 83  
nadir.safarov@basakinam.az  
 
Tél. (+994 50) 597 77 02 / (+994 50) 230 33 61 
 
Hikmet Allahverdi est le coordinateur francophone de ces trois compagnies d'assurance. 
Tél.: (+994 50) 282 10 90 
Courriel: hikmet.allahverdi@sigortan.az 
 

Chemin : groupe commun. Livrets d’accueil. Livret d’accueil Bakou 2015 grand public. 


