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AA la pointe de la technologie, Porto Montenegro a été conçu 
pour satisfaire les moindres besoins de tous les yachts, leurs 
armateurs, invités et équipage avec une infrastructure spéci-
fique pour les plus grands yachts à flot. La marina offre 250 
places, et le développement sur la terre ferme comprend des 
résidences de luxe, une piscine olympique, des restaurants, 
des bars, des cafés, des commerces, des boutiques et tout 
type d’installations de services haut de gamme. 

La Baie de Boka, également connue comme Baie de Kotor, 
est un des paysages les plus caractéristiques et saisissants 
de la mer Adriatique. Située sur son versant sud, elle est 
constituée de quatre petites baies, entourées 
de montagnes de 1.000 à 1.700 m de haut 
plongeant directement dans la mer. La zone est 
réputée pour ses paysages époustouflants, les 
plus romantiques de tout le Monténégro. 

Porto Montenegro est sur le point de complé-
ter la “Phase II” de son développement. 50% 
des places de port de cette deuxième tranche 
seront destinés aux yachts de plus de 20 mètres 
et 145 places à ceux de plus de 25 mètres. A 
la fin des travaux, non seulement Porto Monte-
negro sera l’un des plus grands ports de plaisance de la Mer 
Adriatique, mais encore (avec plus de 50 nouvelles places 
de plus de 45 mètres) il aura une des capacités d’accueil de 
superyachts les plus importantes au monde. 

La marina est située au coeur du plus profond fjord d’Europe 
méridionale de la Baie de Boka. Les profondeurs d’eau varient 
de 4,5 à 16 mètres et bénéficient d’une excellente protection 
émanant de la barre montagneuse tout autour de la Baie. 
Ainsi, le marnage est faible et les courants sont dissipés. La 
marina offre à la fois des postes d’amarrage aux bateaux qui 

y ont leur port d’attache ainsi qu’à ceux navi-
guant dans les eaux monténégrines munis de 
la vignette temporaire. Sur place, le carburant 
détaxé, l’assistance et la sécurité 24h/24h pour 
les yachts sont des services exclusifs qu’aucune 
autre marina ne peut offrir en Mer Adriatique. 
D’autres commodités incluent : brokers, accas-
tillage et ingénierie ainsi que le Yacht Club de 
Porto Montenegro proposant une variété d’évè-
nements sociaux, régates, courses à la voile et 
écoles de voile.
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Porto Montenegro est devenu port d’entrée officiel, permet-
tant aux plaisanciers d’effectuer un dédouanement rapide 
et sans tracas. Les embarcations doivent faire l’acquisition 
d’une vignette (permis) pour naviguer dans les eaux monté-
négrines. Ces dernières autorisent un accès illimité sur des 
périodes comprises entre une semaine et une année.

Outre toutes les commodités nécessaires pour l’entretien du 
bateau et le plein de carburant, Porto Montenegro offre aux 
propriétaires, équipages et invités un style de vie particulier: 
logement et restauration, boutiques et loisirs, culture et his-
toire, avec en plus des avantages fiscaux considérables. Le 
front de mer propose promenade et résidences, bars et res-
taurants, galerie d’art, spa et centre de beauté, boutiques de 
mode avec en plus des infrastructures de loisirs incluant un 
important Sports Club, un Yacht Club, un musée naval «Naval 
Heritage Collection» et le Lido Mar (une piscine de 64 mètres 
de longueur et un lounge bar dessiné par l’architecte anglais, 
Richard Hywel Evans. 

Le Monténégro moderne est une démocratie stable avec une 
économie attrayante pour les investisseurs, sa monnaie est 
l’Euro avec un maximum de 9% d’impôt sur le revenu, les 
sociétés et les plus-values. Porto Montenegro se présente 
comme un lieu d’investissement monétaire étonnamment 
porteur tant en termes de tarification que d’avantages fis-
caux.

Porto Montenegro, à trois heures de vol de la plupart des 
capitales européennes, est desservi par trois aéroports inter-
nationaux. De retour au port d’attache, les skippers ont le 
double avantage d’amarrer ou de mouiller dans la merveil-
leuse Baie de Boka.

La Baie de Boka est riche en paysages naturels des plus sur-

prenants d’Europe, avec son fjord naturel – le seul de la Mer 
Adriatique connu pour ses plages magnifiques, ses stations 
balnéaires et ses sites historiques. Originairement peuplée 
par des tribus Illyriennes, la région a fait partie de l’Empire 
Romain en 168 av. J.-C. Par la suite, Français, Ottomans, Aus-
tro-hongrois et Vénitiens ont laissé chacun un héritage cultu-
rel distinct. Durant des siècles, la Baie de «Boka», comme 
on l’appelle localement, a été un port animé au service des 
navires de commerce Vénitiens sur leur route vers l’Orient. 
Des écrits témoignent d’un port implanté à cet endroit dès 
1361, mais c’est vers la fin du XIXe siècle que l’Amiral aus-
tro-hongrois Maximilian Daublebsky von Sterneck établit une 
base navale à Tivat, inaugurant un siècle d’activité maritime.

Infos
www.portomontenegro.com

Tel. +382 32 660 700
mail : info@portomontenegro.com




