VPM Yachtcharter - Montenegro

Location de bateaux
Montenegro

Croisiere à la cabine Cocktail Monténégro au départ de Dubrovnik
Les Bouches de Kotor en catamaran Lagoon 42-45 pieds

Classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, cet unique fjord de la Méditerranée n'a rien à envier à ceux de
Norvège. Le spectacle est grandiose : quatre baies s'enfonçant à l'intérieur des terres sur 28 km, reliées entre
elles par des canaux naturels, jalonnées de charmants villages hérissés de clochers, d'îlots insolites, baignées
de soleil et bordées d'une végétation odorante de pins, de cyprès, d'églantiers et de genêts.
La ville de Kotor, nichée au fond du fjord, vous offrira une escale riche en émotions. A l'abri de ses remparts
et d'à-pics vertigineux, elle préserve sa riche histoire et le sens de l'accueil de ses habitants.
La gastronomie n'est pas en reste dans ce pays grand comme l'Ile de France : ne manquez pas le marché de
Kotor, au pied des remparts : une débauche de fruits et de légumes aux saveurs d'antan, mais aussi de
fromages et de jambons locaux et bien sûr de poissons. Offrez- vous une soirée dans un bon restaurant : du
plus simple au plus sophistiqué, les prix sont très abordables, délicieux et proposent quelques vins locaux
appréciables.
Cette croisière en catamaran au Monténégro s'effectuant au départ de Dubrovnik, vous apprécierez tout
autant quelques escales en pays Croate, notamment à Cavtat, un souriant petit port entouré de deux
péninsules propices à la baignade dans des eaux cristallines.

Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.vpm-yachtcharter.com/fr///_montenegro/
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