
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | KOTOR, MONTENEGRO 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Port de Kotor 

Kotor 85330 

 

COORDONNEES GPS: 42° 25.3931' / 18° 46.1982' E  

HORAIRES D’OUVERTURE : 8h – 22h 

 

Le personnel de DYC vous accueillera au ponton 

 

PLAN DE LA BASE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTS  
 

CHEF DE BASE ET SERVICE CLIENT : 

Chef de Base : Dejan Štrbac 

Tél : +382 69333006 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☐ Toilettes 

☐ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☐ Wi-Fi 

☐ Local à bagages 

☐ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☒ Bureau de poste 

 

 
INFORMATION SUR LA BASE 
 
PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☒ Oui   ☐ Non  

 
PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 

 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait le samedi. 

 
BRIEFING DU BATEAU 

Le briefing dure entre 40 et 60 minutes selon le type de bateau et l’expérience de votre 

équipage. L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement technique 

de votre bateau, des informations sur la navigation et les conditions de sécurité, y 

compris les instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une aide à l'amarrage, au 

mouillage et des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité présente 

l'équipement de sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 

 
ESCALES 

L’équipe sur la base pourra vous conseiller sur les meilleurs endroits. Votre première et 

votre dernière nuit à Kotor est gratuite à la marina. 

 

 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait le samedi, au plus tard à 9h. Tous les bateaux doivent être 

revenus à la marina le vendredi soir.   



 

 

 

L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale 

de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses 

hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection générale prendra environ une heure, 

selon la taille du bateau. 

 

 
BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord. 

 

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

Numéro d’urgence de la base : +382 67440999 

Numéro d’urgence de la Marina :  +382 32325573 

Numéro d’urgence des garde-côtes : +382 30313088 

Canal VHF d’urgence : 16 

 

 
 
COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport de Tivat (TIV) : L’aéroport se trouve à 9 km de la base, soit environ 15 minutes 

en voiture. Il existe des vols depuis l’Allemagne, le Royaume-Uni ou Moscou. Vous 

pouvez vérifier les horaires sur le site de l’aéroport. 

 

Aéroport de Dubrovnik (DBV) :  L’aéroport se trouve à 70 km de la base, soit environ 90 

minutes en voiture. Il existe de nombreux vols directs depuis la plupart des grandes 

villes françaises et européennes. Vous pouvez vérifier les horaires sur le site de 

l’aéroport. 

 

Aéroport de Podgorica (TGD) : L’aéroport se trouve à 87 km de la base, soit environ 90 

minutes en voiture ou en navette. Vols depuis certaines villes européennes. Vous 

pouvez vérifier les horaires sur le site de l’aéroport.  

  
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

chef de base. Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans 

l’aéroport et des taxis sont disponibles devant l’aéroport. 

 
ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis l’aéroport de Tivat suivez Jadranska Magistarala (l’autoroute de l’Adriatique) en 

direction de Kotor. Après avoir passé l'aéroport au rond-point, prendre la 3ème sortie et 

http://www.montenegroairports.com/eng/index2.php?a=3&m=2&o=0&ms=2
https://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/en/
http://www.montenegroairports.com/eng/index2.php?a=3&m=2&o=0&ms=2


 

 

suivre la direction de Kotor via le tunnel Vrmac. À la sortie du tunnel, nos bureaux sont 

à seulement 1 km en direction de la vieille ville de Kotor. 

 

Depuis Dubrovnik, prendre la route nationale D8 et suivre la direction de l'aéroport de 

Dubrovnik et du passage frontalier Karasovići / Debeli Brijeg entre la Croatie et le 

Monténégro. Après être entré au Monténégro, suivez la route E65 en direction de Kotor 

et Budva. A Kamenari, il y a un service de ferry rapide 24h / 24 pour Lepetane qui passe 

toutes les 15 minutes et raccourcit considérablement le trajet (péage de 4,5 €). Vous 

pouvez également continuer sur la route panoramique E65 en direction de Kotor pour 

une vue panoramique. 

 

Depuis Podgorica, il y a deux options pour atteindre Kotor. Si vous préférez les vues 

panoramiques, prenez la route M23 et suivez la direction de Budva car la route passe 

près du parc national de Cetinje et de Lovćen. Si vous préférez un trajet plus rapide, 

prenez la E80 en direction de Budva. De Budva, continuez sur la E80 jusqu'à Kotor. 

 

ACCÈS EN BUS 

La gare routière de Kotor est située à 200m de la base DYC Kotor. Il y a des services de 

bus fréquents vers Budva, Tivat et Podgorica avec des départs toutes les 30 minutes 

environ. Il existe également des services régionaux réguliers vers Dubrovnik, Split, 

Mostar, Belgrade et d'autres destinations. 

  



 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☐ Oui    ☒ Non    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 
  

Idea Supermaket 

Suranj bb, 

Kotor 

 

 

 

 

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à 

changement sans préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Le carburant et l’eau sont disponibles au Port de Kotor (0,5 MN depuis la base) et à 

Porto Monténégro (10 MN de la base). 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS ET RESTAURANT : 

• Hôtel Astoria 

- Stari Grad 322, Kotor, Kotor Municipality 85330 

 

• Boutique Hôtel Hippocampus 

- Stari Grad 489, Kotor, Kotor Municipality 85330 

 

• Historic Boutique Hôtel Cattaro 

- Stari Grad 433, Kotor, Kotor Municipality 85330 

 

• Galion (fruits de mer, méditerranéen) 

• Stari Mlini (espace extérieur, végétarien friendly) 

 

• Forza Mare (cuisine européenne, fruits de mer) 

 

• Tanjga (barbecue) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

Le Monténégro est peut-être petit, mais son histoire légendaire, ses montagnes 

impressionnantes, ses belles plages et ses eaux cristallines sont un grand succès pour 

une location de bateau hors des sentiers battus. Le pays possède les sites de Perast et 

Jour Heures 

Lundi – Dimanche 7h – Minuit 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295381-d1836947-Reviews-Hotel_Astoria-Kotor_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295381-d3327975-Reviews-Boutique_Hotel_Hippocampus-Kotor_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295381-d1790437-Reviews-Historic_Boutique_Hotel_Cattaro-Kotor_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295381-d2264923-Reviews-Galion-Kotor_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g2549680-d1595010-Reviews-Stari_Mlini_Restaurant-Dobrota_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g2549680-d2643819-Reviews-Restaurant_Forza_Mare-Dobrota_Kotor_Municipality.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g295381-d6848872-Reviews-Tanjga-Kotor_Kotor_Municipality.html


 

 

Kotor, une impressionnante forteresse vénitienne avec une randonnée raide et une vue 

fantastique sur la baie. Ces deux sites sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

   

La meilleure période pour une location de bateau au Monténégro est juillet-août. En 

été, les journées sont ensoleillées et chaudes et la température de l'eau est idéale pour 

la baignade. 

 

Si vous naviguez au Monténégro, vous aurez besoin d‘une licence de voile reconnue par 

les autorités portuaires locales, ou vous pouvez engager un skipper Dream Yacht 

Charter. 
 

LE TOP 5 DES CHOSES A FAIRE AU MONTENEGRO 
 

Visitez les chapelles sur les petites îles près de Perast : Naviguez vers Perast pour le 

déjeuner et explorez les chapelles sur les petites îles de Saint-Georges et Notre-Dame 

des Roches à proximité. 

Explorez Porto Monténégro : Promenez-vous dans la nouvelle marina de Porto 

Monténégro qui regorge d'excellents endroits pour dîner, faire du shopping et se 

détendre. 

Découvrez la Grotte Bleue en vous rendant à Herceg Novi : Entrez et profitez d'un 

spectacle de lumière unique où les reflets de l'eau illuminent le toit de la grotte. 

Visitez Budva : Budva, près de l'îlot St. Stefan, est célèbre pour ses belles plages et ses 

monuments historiques, dont des mosaïques datant du 3ème siècle. Si vous aimez la 

plongée, arrêtez-vous sur les deux petites îles de Katič et Sveta Neđelja à proximité. 

Visitez la vieille ville emblématique de Kotor : Si vous louez un bateau depuis de 

notre base de Kotor, assurez-vous de prendre le temps de vous promener dans la vieille 

ville et de visiter le château de San Giovanni. Grimpez sur les fortifications escarpées à 

flanc de colline pour avoir la meilleure vue sur la baie de Kotor. Prenez beaucoup d'eau.  

 

MONNAIE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +382 

 

DOUANES 

Il n’est pas nécessaire de faire de formalités de douanes au Monténégro. Cependant, si 

vous souhaitez partir naviguer en Croatie, merci de nous en parler au moment de votre 

réservation.  

 

INTERNET 

Le Wi-Fi au Monténégro est plutôt bon et la plupart des grandes villes ont des hotspots 

wifi dans les bars, restaurant et hôtels. La couverture Wi-Fi est moyenne dans les 

montagnes et les zones plus reculées. Nous pouvons également vous proposer un 

accès internet pour 7 jours à 30 € la semaine. 

 

 



 

 

ENVIRONNEMMENT 

Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez vos 

réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où le 

débarquement n'est pas autorisé 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Les 300 kms montagneux de la côte escarpée du Monténégro deviennent de 

plus en plus appréciés par ceux qui cherchent à découvrir l’Adriatique, autre que 

la Croatie. Une location de bateau au Monténégro vous mènera à la découverte 

de Herceg Novi, une vieille ville du XIVe siècle, ou à la plage de galets de Dobrec, 

qui n'est accessible que par bateau. 

 

Lors de votre croisière au Monténégro, assurez-vous de vous rendre sur l'île de 

Katič pour faire de la plongée, explorer le fort de Mamula ou trouver des 

endroits inexplorés à Stari Ulcinj. 

 

Vous serez à quelques pas de Budva, où vous pourrez profiter d'une ambiance 

de fête à Ploce Beach, vous détendre sur Jaz Beach ou aller nager tôt le matin à 

Mogren Beach pour éviter la foule. Pendant l'été, la ville de Budva accueille 

également de nombreux spectacles locaux et internationaux au sein de son 

théâtre. 

 
METEO 

La meilleure période pour visiter le Monténégro se situe entre mai et octobre, 

lorsque le climat est ensoleillé, chaud et sec. Les mois les plus chauds et les plus 

fréquentés sont juin, juillet et août. 

  

La température moyenne au Monténégro en été est de 32°C. La température de 

la mer se situe entre 21°C et 27°C, août étant le meilleur mois pour la baignade. 
 
TEMPERATURE 

Le climat à Kotor, Monténégro : 

Eté : En août, les températures oscillent vautour de 32°C 

Hiver : En janvier, la moyenne est de 4°C 

 

LES VENTS 



 

 

Les conditions de navigation sont parfaites pour ceux qui veulent de bons vents 

un peu sportifs. 

  

En été, le vent dominant au Monténégro est le mistral du nord-ouest qui souffle 

régulièrement entre 10 et 25 nœuds. 

Cependant, la bora, au nord-est, présente des rafales pouvant varier entre 30 et 

50 nœuds. Si vous naviguez dans la baie de Kotor (ou dans le reste du 

Monténégro) et que la bora est prévue, trouvez immédiatement un mouillage 

abrité. 

Quant au sirocco du sud, il est chaud mais peut également apporter de la pluie 

et du vent jusqu'à 25 nœuds. 

 
METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo du Monténégro sur le canal 24 de la VHF ou 

sur http://www.meteo.com.me  

 

http://www.meteo.com.me/

