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CARNET DE BORD

MARINA

PORTO MONTENEGRO EST PRÊT
Avec la récente ouverture de son palace 5 étoiles « Le Regent », son Club House 

muni de sa piscine de 60 mètres et l’extension de sa Marina à 480 places 
pour des yachts pouvant aller jusqu’à 180 mètres de long, la Marina de la 
baie de Kotor devient une destination incontournable du sud Adriatique.

que l’on peut retrouver à l’est de la péninsule 
balkanique et constitue la première bonne surprise 
en rejoignant la côte depuis l’aéroport. Deux 
itinéraires différents permettent de rejoindre la 
baie de Boka, composée de plusieurs petite baies 
contiguës entourées de montagnes constituant 
un port naturel remarquable, similaire aux plus 
profonds fjords, et classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Tivat, la ville qui héberge ce qui 
est maintenant en passe de devenir une des 
plus grandes Marinas de grande plaisance de 
Méditerranée a d’ailleurs été prisée pour abriter 
un arsenal naval austro-hongrois servant de base 
pour des sous-marins. Cette base a été rachetée 
en 2007 par le businessman canadien Peter 
Munk dans le but de créer une station balnéaire 
luxueuse et une méga marina. Pour associer le 
passé au présent, dans une partie du complexe, 
les hangars de la base ont été transformés en un 
petit musée maritime où un sous-marin est exposé 
et visitable pour conserver le patrimoine historique 
de la ville. Après six ans d’aménagement, le 
complexe de la marina est impressionnant et 
compte pas moins d’une quinzaine de résidences P
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de haut standing, 250 places de port dont plus 
de 50 % pour des bateaux de 20 mètres et plus, 
commerces et boutiques de mode internationales, 
cafés et restaurants variés, un club lounge avec 
une piscine de 64 m, un club house avec tennis, 
bowling, fitness, avec bien sûr un yacht club ; 
le tout relié par des voiturette électriques type 
Cadi de golf. Chaque immeuble propose des 
appartements avec terrasse, des piscines et les 
décorations peuvent être assez différentes mais 
la tendance reste plutôt de style victorien.

Un développement rapide et facilité

Il faut dire que le gouvernement Monténégrin a mis 
tout en œuvre pour faciliter l’économie touristique 
et les mesures fiscales liées au tourisme nautique 
sont très avantageuses en particulier les taxes 
appliquées aux biens et services de la marina 
sont plafonnées à 7 %. D’autres dispositions plus 
générales sont aussi très motivantes pour aider 
les entreprises à accompagner cette croissance 
du voyage et du loisir que le pays souhaite une 
des plus importantes actuellement en Europe. 
Le Monténégro moderne est une démocratie 

Avec en toile de fond 
les « Montagnes 
noires » la marina 
resort et son hôtel 
5 étoiles offre des 
commodités luxueuses.

Porto Montenegro a sélectionné quelques 
lieux enchanteurs dans la baie pour 
l’usage privé de ses visiteurs.

I l est incontestable que la côte orientale de 
la mer Adriatique a connu une expansion 
touristique importante ces quinze dernières 

années et le pays de la « Montagne noire » en 
référence aux sombres forêts qui recouvraient 
jadis les Alpes Dinariques, s’est développé tout 
autant à partir de son indépendance acquise 
en 2006, me confirme le chauffeur de la 
Marina. Car c’est ce qui frappe en survolant les 
alentours montagneux de la capitale Podgorica, 
la nature est très verte et touffue, loin de l’aridité 



Ci-dessus : l’ile de Perast dans la baie de Koto avec son presbytère est un cliché international. 
Ci-contre : chaque appartement a vue sur la Marina et surtout la splendide baie de Boka.
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sécurité 24/24 pour les yachts sont des services 
de base. D’autres commodités incluent bureaux 
de courtiers en bateaux, assistance logistique 
complète pour tout service maritime, sécurité 
et ingénierie ainsi que le Yacht Club de Porto 
Montenegro proposant une variété d’événements 
sociaux, régates, courses à la voile et écoles 
de voile. Pour en faciliter encore plus l’accès, le 
bureau des douanes a été installé dans la Marina 
et permet d’effectuer un dédouanement rapide y 
compris pour ceux qui arrive par l’héliport situé 
près de l’hôtel 5 étoiles Regent qui vient juste d’être 
inauguré. Inspirés par la Renaissance vénitienne, 
les architectes Reardon Smith, spécialistes en 
design d’hôtels, ont intégré les influences d’un 
palais italien mêlées à de fortes références 
d’architecture nautique et locale pour le toit de 
terre cuite. L’architecte d’intérieur Tino Zervudachi a 
stylisé les chambres telles celles d’un un navire. Ses 
51 chambres et 35 suites de luxe permettront aux 
invités les plus exigeants du monde de découvrir 
le Monténégro et de s’occuper de la maintenance 
et travaux sur leur yacht ou de se reposer sur 

l’une des plages de la baie sélectionnée par 
l’établissement. Le refit important n’est pas encore 
à la hauteur de ce que l’on peut trouver dans 
d’autres pays d’Europe, mais autour de la baie de 
Boka certains chantiers navals pourraient être repris 
et réhabilités dans ce but. 

Une destination touristique à protéger

L’attrait des paysages et des villes, à l’image de 
Kotor, cité médiévale dans un état de conservation 
remarquable, reste le principal argument pour 
des visites touristiques, d’autant plus que toutes 
les facilités de services de déplacement sont 
offertes à partir de la Marina. Dans cette 
démarche moderne de développement touristique 
de luxe, on ne peut que regretter un manque 
certain d’intégration architectural avec l’habitat 
traditionnel environnant et la préservation des 
paysages magnifiques de la baie serait bien plus 
à prendre en considération lors des prochains 
déploiements ainsi qu’une attention plus particulière 
à l’écologie et aux énergies renouvelables lors 
de la conception des résidences. NORBERT CONCHIN

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. Ainsi pour la Marina, les 
extensions vont-elles être réalisées par une société 
Monténégrine pour doubler ses places de marina 
de 245 à 480. D’ici les deux prochaines années, 
Porto Montenegro aura complété la “Phase II” 
de son développement. Cinquante pour cent 
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, Porto Montenegro, avec plus 
de 50 nouvelles places de plus de 45 mètres, 
sera l’un des plus grands ports de plaisance de 
Méditerranée et aura une des capacités majeures 
d’accueil de superyachts au monde. Clin d’œil au 
passé, la grue de l’ancien arsenal a été conservée 
sur la jetée principale. La marina offre à la fois 
des postes d’amarrage aux bateaux qui y ont leur 
port d’attache qu’à ceux navigant dans les eaux 
monténégrines munis de vignette temporaire. Sur 
place, le carburant détaxé avec l’assistance et la 

La piscine du 
Lido Mar est 
le théâtre de 
nombreuses 
animations 
estivales.


