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Des rives abruptes, une nature sauvage, des côtes pleines de 
charme. Fondateur de Barrick Gold, la plus grande entreprise 
d’extraction d’or au monde, Peter Munk a reconnu la beauté et 
la situation idéale du Monténégro sur la mer Adriatique. 
 Investissant 25 millions d’euros, il a fait construire une marina 
moderne sur le site de l’Arsenal, une ancienne base navale de 
l’armée yougoslave près de la petite ville de Tivat. Arborant un 
style méditerranéen typique de la région, Tivat faisait cepen-
dant partie autrefois de la république de Venise. Un sous- marin 
en cale sèche rappelle encore ce passé récent – aujourd’hui avec 
son musée –, tout comme la grue de chantier naval qui est  
mise en scène tous les soirs dans une lumière changeante.  
«Le 14  février, elle est entièrement plongée d’une lumière rouge», 
 explique fièrement Vladislava Rašković, responsable du 
 marketing et des événements de Porto Montenegro. Aujourd’hui, 
les visiteurs flânent sur la grande aire située devant l’hôtel  Regent 
Porto Montenegro et entièrement façonnée de pierres claires 

Un air de Méditerranée  
en Adriatique

Bien que le doute plane quant au rôle exact qu’a joué le survol en  
hélicoptère des bouches de Kotor dans sa décision, le milliardaire canadien 
Peter Munk (1927-2018) a racheté l’ancien arsenal militaire près de Tivat  
et a investi à partir de 2006 dans le «Porto Montenegro».

En 2016, Peter Munk et ses co-investisseurs ont vendu Porto 
Montenegro pour 200 millions d’euros à Investment  Corporation 
of Dubai ICD, le fonds souverain de Dubaï, dont les participa-
tions comprennent Emirates NBD, l’une des banques les plus 
riches du Moyen-Orient, le Burj Khalifa à Dubaï, la compagnie 
aérienne Emirates et la compagnie pétrolière nationale ENOC. 
À l’heure actuelle, ICD investit massivement dans la construc-
tion de nouveaux appartements dans les environs immédiats 
du port et dans le «rebranding» de Porto Montenegro. Et ce, 
afin que l’ensemble du complexe «s’intègre davantage dans le 
tissu social de Tivat et offre à ses habitants, jeunes et moins 
jeunes, de nombreuses nouvelles possibilités», comme le vante 
un panneau d’information au sujet du développement.

 Une infrastructure moderne 
Ceux qui ne possèdent pas d’héliport sur le pont de leur bateau 
peuvent atterrir discrètement à l’extrémité ouest de la marina 
et se faire conduire jusqu’à leur (super-)yacht à bord d’un  caddie 
électrique. Et pour ceux qui naviguent de manière plus modeste, 
ils trouveront également à Porto Montenegro une place d’amar-
rage et seront accueillis de manière tout aussi aimable par un 
«zdravo». Actuellement, 450 places d’amarrage pour des  bateaux 
de 6 à 150 mètres de long sont disponibles, avec bien évidem-
ment un service à l’année ainsi que du carburant hors taxes – 
ce dernier étant dû à une manœuvre habile de Peter Monk. 
 Hormis la jetée des superyachts, dont l’accès est contrôlé, on 
peut circuler librement dans toute la marina, ce qui constitue 
une différence notable avec tant d’autres installations de super-
yachts. Cela dit, seuls ceux qui possèdent une place d’amarrage 
sont également admis sur les jetées où se trouvent les petits 
yachts. «Pas de photos», explique le sympathique gardien à la 
barrière d’accès à un groupe de touristes qui voulait absolument 
se promener devant les yachts. On reste entre soi.

Les nationalités des locataires sont diverses, avec des yachts 
provenant de pays voisins tout comme de destinations plus 
exotiques telles que Bikini ou Aviatu. Plusieurs embarcations 
suisses avec le port d’immatriculation de «Basilea» ont égale-
ment trouvé le chemin de cette magnifique marina.

 Un environnement attrayant 
Dans les bouches de Kotor – une baie en forme de fjord  composée 
des quatre baies individuelles de Herzeg Novi, Tivat, Vrmac 

Risan, Kotor ainsi que du plus grand port naturel de  Méditerranée 
orientale –, Porto Montenegro constitue le port de départ idéal. 
De là, il suffit de 24 heures de navigation pour rejoindre la côte 
adriatique italienne. Voisine du nord du Monténégro, la Croatie 
est directement accessible et Dubrovnik ne se situe qu’à  
40 milles marins environ. Les premières îles grecques ne se 
trouvent également qu’à 150 milles marins plus au sud. Porto 
Montenegro se prête toutefois aussi comme port d’attache 
 temporaire pour des croisières dans les environs. Les vents 
 thermiques offrent en effet de bonnes conditions pour naviguer 
dans les eaux calmes des baies de Herzeg Novi ou Tivat. Et pour 
ceux en quête de confort, il est possible de faire une croisière 
vers Kotor, avec une pause apéritif à Perast ou une courte visite 
sur l’ îlot artificiel idyllique de Gospa od Škrpjela. Les yachts 
 privés sont autorisés à y accoster pour 30 minutes.

www.portomontenegro.com

Une région attrayante
Le Monténégro (Crna Gora) est une république indépendante 
depuis le 3 juin 2006 située sur la côte sud-est de l’Adriatique. 
Ses voisins sont la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le 
Kosovo et l’Albanie au sud. Avec une population d’environ 
620 000 habitants et une superficie de 13 812 km2, le  Monténégro 
est l’un des plus petits États d’Europe, membre des Nations Unies 
et de l’OTAN, candidat à l’adhésion à l’UE et utilise l’euro comme 
moyen de paiement. Pour les bateaux battant pavillon suisse, le 
fait que le Monténégro se trouve sur une côte européenne sans 
faire partie de l’UE peut également s’avérer intéressant dans 

certaines circonstances: idéal en effet pour quitter les eaux 
 européennes tous les 18 mois pour les yachts non déclarés. Et 
pour les Monténégrins, la Suisse semble être fascinante à en 
croire le président de la petite république, Milo Ðukanović, qui 
aime à répéter que «nous serons dans le futur la Suisse des 
 Balkans». Quoi qu’il en soit, lors de notre voyage retour vers la 
Croatie, notre chauffeur n’a presque plus voulu nous laisser nos 
passeports suisses. Porto Montenegro est accessible par avion 
jusqu’à Tivat, puis 10 minutes de route jusqu’à la marina. Ou via 
Dubrovnik, d’où il faut compter à peine 1 h 30 de route.

et sobres, comme l’ensemble de la marina, et savourent une 
glace de «Moritz Eis» du Tyrol du Sud ou un espresso italien au 
«Al Pusto Giusto». Les amateurs de shopping peuvent quant à 
eux aller faire un tour dans les boutiques de Balenciaga, Dior 
ou Rolex.
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