
Monténégro
Du 1er au 8 Juin 2019

Participation Int: 260€ Ext:390€
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En résumé
Le Monténégro, petit pays des Balkans, possède une 
façade maritime sur l’adriatique avec notamment le 
bouche de Kotor, notre zone de navigation. La mer y 
forme un immense lac intérieur dans lequel viennent se 
jeter les montages. Nous rejoindrons aussi la mer 
Adriatique pour visiter une partie de la cote 
monténégrine.
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Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Sun Odyssey

439, 4 cabines  doubles, un 
carré chaleureux, une cuisine 
équipée, sanitaires

• Encadrement  LAC Voile 
Croisière par 1 skipper et 1 
second 

• 6 équipiers

La participation comprend:
• Location bateau

La participation ne comprend 

pas:
• La cotisation au LAC:

5€ pour les intérieurs / 60€
pour les extérieurs

• Le transport : avion environ 
250 €

• La caisse de bord (frais de 
port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir environ 
25€/j/Personne

• Équipement personnel

Zone de navigation
+

Mettre une carte type Navionics

PHOTO

CONTACTS

Skipper: Philippe Midol-Monnet 

06 89 86 26 88

Second: Vincent de Laborderie



TITRE LAC Croisière Airbus -
MOIS ANNEE
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Infos pratiques
L’adhésion au LAC est obligatoire et peut être 
effectuée en ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php
Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour
Réserver dès  l’inscription avec le skipper les vols 
Aller et Retour 
Une réunion d’équipage est organisée avant le 
départ pour préparer le projet de navigation, les 
aspects pratiques et les menus pour l’avitaillement
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Monnaie: Euros
Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 
lunettes de soleil.
Attention : ce n’est pas un pays de l’espace 
Schenguen ni de l’UE
Les télécommunications peuvent revenir chères

Votre croisière :

Après le transfert depuis l’aéroport 
nous prendrons en mains le bateau à 
la marina de Muo.

Votre croisière :

Après le transfert depuis l’aéroport nous 
prendrons en mains le bateau à la 
marina de 

La première partie de la croisière nous 
permettra de visiter les bouches de 
Kotor.

Nous sortirons ensuite des bouches dans 
l’Adriatique pour visiter une partie de la 
cote monténégrine.Nous atteindrons 
ainsi le cap Veslo

Les fans de Corto Maltese se 
rappellerons l’épisode « des 
gentilshommes de fortune » évoquant le 
trésor du roi du Monténégro en exil ;-)


