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Une alternative séduisante
Grâce à des capitaux étrangers, le Monténégro a développé de manière presque  

inaperçue son tourisme de plaisance. Confiné entre l’immense Croatie et l’imprévisible 

Albanie, le petit pays constitue une véritable alternative en Adriatique, notamment  

pour les propriétaires de bateaux suisses.

 Walter Rüegsegger  wr, màd

«Je suis ravi!», s’enthousiasme Guido Weber en par-
lant de Porto Montenegro, où il possède une place 
d’amarrage depuis deux ans. Le producteur de Pingu, 
dessin animé mondialement connu, sait de quoi il 
parle: après avoir séjourné à Malte et en Italie, il a 
matière à comparer. «Le climat est plus agréable au 
Monténégro. En été, il ne fait pas trop chaud grâce 
aux montagnes, l’humidité est supportable, et l’eau 
est très propre – notamment parce que l’eau douce 
s’écoule dans la baie depuis les montagnes.»

Une véritable perle
Les bouches de Kotor forment la plus grande baie 
naturelle de la Méditerranée orientale. Composée de 
quatre golfes presque entièrement fermés et reliés 
uniquement par d’étroits passages, la baie est une 
véritable perle du Monténégro. En arrivant de l’Adria-
tique, le premier bassin est celui de Herceg Novi, 
suivi par celui de Tivat, Risat et finalement Kotor, qui 
a donné son nom à la baie. Abritant chacune entre 
3500 et 13 000 habitants, les différentes localités 
de la région vivent principalement du tourisme. On 
y trouve plusieurs marinas, dont la plupart sont assez 
petites. Portant le nom de Porto Montenegro, la plus 
belle d’entre elles se trouve à Tivat et peut se targuer 
d’être le port de plaisance le plus moderne et 
probablement le plus luxueux de l’Adriatique.
La construction de la marina a débuté il y a environ 
dix ans. Des investisseurs de renom ont injecté plu-
sieurs centaines de millions d’euros afin de bâtir sur 
l’ancienne base navale de Tivat un port de luxe censé 
pouvoir rivaliser avec Monte-Carlo et Porto Cervo. 
A l’heure actuelle, 450 des 850 places d’amarrage 
prévues sont fonctionnelles et peuvent accueillir des 

navires jusqu’à 250 mètres de longueur. La marina 
est entourée d’un hôtel cinq étoiles, d’appartements 
de luxe, de restaurants et de boutiques de mode. 
D’un point de vue architectural, la nouvelle zone en 
bord de mer est une réussite. Conçus par  ReardonSmith 
Architects, bureau d’architecture leader dans le sec-
teur des hôtels et des centres de villégiature, les 
 bâtiments ne sont pas tape-à-l’œil et se fondent 
bien dans le paysage.
A la question de savoir si les plaisanciers moins for-
tunés sont également les bienvenus dans cette splen-
dide marina, John Stephens répond sans hésiter par 
la positive. «De nombreux bateaux entre 40 et 50 
pieds sont déjà amarrés ici, et nous possédons plu-
sieurs quais pour des navires de cette taille», déclare 
l’Australien, directeur des ventes de la marina. Au 
 niveau des prix, Porto Montenegro se situe dans la 
moyenne: pour un yacht de 45 pieds, le propriétaire 
doit payer environ 10 000 euros par année, ce qui 
est moins qu’à Ibiza ou à Dénia, petite ville située 
entre Valence et Alicante. C’est presque autant qu’à 
la marina de Budva, située à environ 15 milles nau-
tiques au sud des bouches de Kotor, mais qui affiche 
un niveau de qualité moindre.

Des traces suisses
En flânant le long de la promenade du port, on pourra 
découvrir des voiliers qui ont un lien avec la Suisse: 
quatre blu26 sont en effet amarrés au débarcadère 
du Porto Montenegro Yacht Club. Conçus et 
construits par Christian «Blumi» Scherrer en colla-
boration avec l’architecte naval Christian Bolinger, 
ces voiliers de sport sont au cœur des activités 
 sportives du PMYC. Ils sont utilisés pour les régates 
du club et peuvent également être loués pour des 
événements spéciaux.
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 Les Russes, grands investisseurs

Le Monténégro compte un peu plus de 600 000 habitants pour une superficie correspondant à environ un tiers de celle de la 
Suisse. Cela fait maintenant 13 ans que le pays des Balkans est indépendant. Il est actuellement en négociations pour entrer dans 
l’UE et utilise déjà l’euro comme monnaie, mais une adhésion à l’UE n’est toutefois pas pour tout de suite. Le Monténégro est en 
revanche devenu le 29e et plus jeune membre de l’OTAN à compter du 5 juin. Ce qui devrait peser sur ses relations avec la  Russie. 
Omniprésents au Monténégro, les Russes sont les touristes les plus nombreux (avant les Anglais) et sont d’importants  investisseurs 
dans la région. Le pays vit principalement du tourisme, lequel s’adresse délibérément à une clientèle aisée, comptant ainsi éviter 
une situation comme celle de Majorque. En été, les destinations populaires sont bondées, surtout Kotor et sa fameuse vieille ville. 
«Le Monténégro a cependant bien plus à offrir que les falaises escarpées et ses nombreuses baies», note Pedro Fürst,  correspondant 
aux Balkans pour le Tagesanzeiger et écrivain. «Au Monténégro, on peut découvrir une incroyable diversité de la nature sur un 
petit territoire.» Comme en témoignent les six parcs nationaux de ce petit pays.

Deux autres projets de marinas actuellement en 
construction présentent également un lien avec la 
Suisse. Le premier projet se trouve au sud de la pé-
ninsule de Luštica dans la baie de Bigova (Traste), 
où une véritable ville résidentielle comprenant deux 
marinas modernes est actuellement en construction. 
Un projet dont Orascom Development Holding de 
Samih Sawiris est à l’origine. L’Egyptien s’est fait 
connaître en Suisse à travers son projet touristique 
Andermatt Swiss Alps. En développement depuis 
2015, ce projet coûtera plus d’un milliard d’euros, 
dont 90 pour cent proviendront de l’entreprise 
égypto-suisse, et le reste du Monténégro. Le com-
plexe abritera 1000 appartements, 500 villas, sept 
hôtels, un terrain de golf et une école. La pièce 
maîtresse sera les deux grandes marinas de 176 places 
pour des navires entre 8 et 35 mètres de longueur.
Une autre marina devrait également ouvrir ses portes 
l’année prochaine à l’entrée des bouches de Kotor. 
Située non loin de Herceg Novi, la Lazure Marina 
disposera de 221 places d’amarrage pour des ba-
teaux jusqu’à 30 mètres de longueur. On y trouvera 
également un hôtel aménagé dans un bâtiment 
 historique du 18e siècle qui servait autrefois d’hôpi-
tal militaire. Septante millions d’euros seront  injectés 

par des investisseurs russes pour la construction du 
port et la rénovation du bâtiment. Le mandat pour 
l’aménagement des bâtiments a été confié à l’entre-
prise lausannoise Sophos Hotels SA. Le prix d’une 
place d’amarrage à l’année pour un yacht de 45 pieds 
devrait s’élever à 5000 euros.
Habitant depuis 2010 sur son bateau à moteur de 
22 mètres, Guido Weber veut rester au Monténégro, 
car la région permet de trouver facilement et en toute 
sécurité un mouillage lors de petites virées d’une jour-
née. La législation n’est en outre pas compliquée est 
un changement d’équipage facile à accomplir. Pour 
les propriétaires de bateaux suisses, qui n’ont pas 
payé de TVA, le Monténégro offre un avantage sup-
plémentaire: ils ne doivent pas, comme c’est le cas 
dans un pays de l’UE, quitter l’UE tous les 18 mois, 
ils peuvent rester sur le territoire. Et si le Monténé-
gro venait à adhérer à l’UE, les propriétaires pour-
raient profiter d’un taux de TVA avantageux durant 
la période transitoire, comme cela était le cas lors de 
l’adhésion de Malte et de la Croatie.

« »
De nombreux bateaux entre 40 et 50 pieds 

sont déjà amarrés ici, et nous possédons plu-
sieurs quais pour des navires de cette taille.
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