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EDITO Voyage et sport, un mélange naturel

LE CONCEPT Changez votre terrain de jeu ! 

LES ORIGINES Une histoire de passions

NOS VOYAGES aux 4 coins du monde

NOS GUIDES

VERTIKAL EST UNE AGENCE DE VOYAGES 
QUI PROPOSE DES SEJOURS SPORTIFS A 
L’ETRANGER. Pour en savoir plus, n’hésitez pas  
à contacter Quentin Hoarau son fondateur.

+33 6 66 30 35 44 
quentin.h@vertikal-voyages.fr



VOYAGE ET SPORT, 
UN MÉLANGE NATUREL

Avec 7 voyageurs sur 10 voulant  
essayer quelque chose de nouveau, 
et 28% des Millennials recherchant de 
l’aventure pour leur prochain voyage, 
aucun doute que nous arrivons dans 
une ère où le voyage seul n’est plus 
suffisant.

Le voyageur moderne veut plus qu’un 
« simple voyage ». Ce plus peut pren-
dre différentes formes : une expérience 
culturelle immersive, un challenge 
sportif, la découverte de régions inex-
plorées. De façon générale, une quête 
de bien-être et d’aventures nouvelles. 
En bref, finie la bronzette sur la Côte 
d’Azur, même si quelques irréductibles 
Gaulois ne sont peut-être pas tout à 
fait de cet avis. 

Vertikal vient donc répondre à ces en-
vies en proposant des séjours sportifs 
pour tous les niveaux et dans lieux 
exceptionnels.
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En mêlant l’exploration de régions peu touristiques aux sensations 
d’un sport d’aventure, Vertikal veut participer au changement de ce 
secteur. Tout d’abord pour répondre aux envies nouvelles des voya-

geurs, mais aussi car nous devons de toute urgence sortir du tourisme 
de masse et mieux répartir les voyageurs à travers le monde.

Un autre facteur prend également 
de l’ampleur : l’écologie. 40% des 
européens sont influencés par les 
aspects environnementaux dans le 
choix de leur destination. Et en voyant 
la position des nouvelles générations 
sur ce sujet, cette (bonne) tendance 
devrait s’accentuer dans les années à 
venir.
 
Quand l’on voit certaines régions du 
monde que le tourisme a métamor-
phosées, il semble urgent de changer 
notre façon de voyager. Et nous 
voulons être, à notre échelle, un des 
acteurs de ce changement.

“NOUS DEVONS DE TOUTE URGENCE SORTIR  
DU TOURISME DE MASSE ET MIEUX REPARTIR 
LES VOYAGEURS A TRAVERS LE MONDE” 

Quentin Hoarau



VERTIKAL, CHANGEZ 
VOTRE TERRAIN DE JEU

LE CONCEPT 4

Les voyages sont créés autour de 4 sports passions : VTT, ski, escalade et 
kayak ; l’aventure sportive dans des lieux hors du commun, voilà comment 

résumer les voyages Vertikal ! Terrain de jeu privilégié ? La montagne.

Chaque voyage que nous créons respecte une philosophie bien claire  
qui se résume en quelques points.

UNE HISTOIRE  
DE PASSIONS

Pour lui, la vie prend son sens quand 
on évolue en terre inconnue, à la 
recherche de nouvelles sensations. 
C’est donc assez naturellement qu’en 
rentrant d’Argentine, il décida de se 
lancer dans cette aventure en montant 
cette agence et créant des voyages qui 
lui ressemblent.

Il est atteint dès son plus jeune âge 
par la “maladie du bouger bouger”, 
héritée directement de ses parents 
et grands-parents. A 30 ans, il a eu la 
chance de visiter plus de 50 pays, avec 
une passion ardente pour l’Amérique 
latine où il a vécu 3 ans entre le Mex-
ique et l’Argentine.
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Vertikal est avant tout une histoire de passions : le voyage et le sport. 
Surprenant tiens ! Ces passions sont celles de nombreuses personnes, 

et notamment du fondateur de Vertikal : Quentin Hoarau.

Accroc aux sports, et toujours à la 
recherche de nouvelles activités,  
il aime par-dessus tout le plaisir et 
l’adrénaline qu’on y retrouve. Mais 
aussi et surtout la convivialité qu’on 
retrouve dans les sports outdoor, qui 
prennent encore plus de sens quand  
on les partage.

Sa volonté, à travers Vertikal, est de 
faire du monde votre terrain de jeu.

ESCALADE KAYAKVTT SKI

Des voyages maîtrisés  
Une offre volontairement réduite permettant de 
travailler chaque détail de chaque voyage. Des 
itinéraires faits maison, fruits d’un travail en com-
mun avec les guides partenaires de Vertikal.

Des guides au top  
Des professionnels ET des passionnés de leur sport. 
Quelques français ayant la fibre du voyage ainsi que 
des guides étrangers locaux tournés vers le reste du 
monde mais avant tout amoureux de leur pays et 
région.

Un tourisme responsable 
Les choix (destinations, hébergements, guides, logis-
tique) sont faits dans ce sens. Par ailleurs Vertikal 
s’engage directement en étant membre de 1% FOR 
THE PLANET (reversement d’1% de notre CA pour 
des associations travaillant à préserver notre Terre).

Des petits groupes  
En moyenne entre 4 et 6 (maximum 8) personnes. 
Choix des logements, qualité de prestation du guide, 
la vie de groupe : tous ces éléments sont améliorés en 
effectif réduit.

Le juste prix  
Éviter les intermédiaires, choisir des hébergements 
de bon standing mais pas luxueux, éviter de multi- 
plier les transports. Tout est pensé pour rendre  
le voyage agréable tout en évitant des dépenses 
superflues, et ainsi vous proposer un prix juste sans 
devoir tirer les coûts de nos prestataires vers le bas.
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LE parfait défi printanier (ou autom-
nal !) avec cette superbe boucle VTT 
qui fait le tour des sommets
calcaires déchiquetés du massif du 
Dachstein à travers trois provinces 
d’Autriche : le Salzburgerland, la 
Haute-Autriche et la Styrie.

Des panoramas tout au long du 
voyage sur ces grands espaces naturels 
parfaitement préservés, notamment 
le Lac Hallstättersee au début du 
circuit. Faire du VTT en Autriche, c’est 
l’assurance d’être en immersion dans 
un univers naturel préservé, et des 
sentiers bien balisés. Les logements 
sont des chalets confortables typiques 
de la région, avec sauna et spa pour 
bien récupérer.

Une très bonne forme physique 
est nécessaire pour s’attaquer à cet 
itinéraire de 182 km avec un dénivelé 
positif de 5000m. Réalisable en 3 
jours, mais il est aussi possible de le 
faire en 4 ou 5... chacun son rythme 
hein !
Ce séjour est proposé sans guide, mais 
avec assistance logistique déplaçant 

L’Eldorado de la grimpe catalane: voilà en toute modestie 
comment on pourrait décrire Siurana. Le rocher calcaire de 
couleur jaune ocre offre une belle palette de styles (murs, 
dévers, dalles, réglettes, fissures, etc…), ce qui en fait un 
lieu idéal. Les plus grands de l’escalade y sont presque tous 
passés. 

La densité de sites d’escalade autour du logement permet 
d’aller se frotter à d’autres spots, avec des styles toujours 
très différents de ce que l’on a fait la veille. 2 autres sites 
majeurs sont Margalef (royaume des petits trous) et 
Montserrat. Marc, un guide local, déniche toujours le spot 
parfait en fonction des capacités du groupe. Les conditions 
sont idéales au printemps et à l’automne pour un beau 
séjour de grimpe où l’on peut progresser sensiblement. 

Afin d’avoir des groupes homogènes, Vertikal propose 2 
niveaux : Transition (5b-6a) et Perfectionnement (6a et +).

Le logement se fait dans une maison d’hôtes située dans 
le joli village de Cornudella de Montsant, niché en plein 
cœur des Sierras catalanes, et à quelques kms seulement 
de Siurana. Le soir c’est tapas accompagnés des vins 
de Montsant ou Priorat, ou barbecue à la maison pour 
débriefer de la journée !

AUTRICHE 
LE DACHSTEIN

ESPAGNE
SIURANA

“Un sacré challenge  
physique, mais tellement res-
sourçant. Les panoramas  
sur le Dachstein tout au long 
du circuit sont impression-
nants. Un sans-faute au niveau 
de l’organisation”

Stéphanie  
voyageuse Vertikal

“J’ai tout aimé dans le séjour ! 
L’organisation, le guide, les spots, 
le groupe. Vraiment tout était  
au top, à refaire !”

Léo  
voyageur Vertikal

les bagages d’un logement à l’autre. 
Le tracé GPS détaillé est fourni bien 
entendu.

340€ / 4 JOURS / EN AUTONOMIE  
AVEC ASSISTANCE LOGISTIQUE

VTT

640€ / 5 JOURS / GUIDE

RETROUVEZ CE VOYAGE  
SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE
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Ce voyage en Gaspésie mélange kayak de mer et ran-
donnée. Ce mix est le meilleur moyen de découvrir les 
différentes facettes de la vie sauvage du Québec.  
Objectif : se détendre dans un havre de paix entouré d’une 
nature sauvage, insoumise, et faire connaissance avec les 
phoques, bélugas et bien sûr les baleines. La meilleure péri-
ode pour l’observation des baleines est de Juin à Octobre 
(pic en Septembre-Octobre).

Ce voyage est semi-guidé : accompagné lors des parties en 
kayak, le reste se fait en autonomie à pied ou en voiture. 
Cela permet un maximum de liberté pour la découverte de 
cette belle région du Québec, tout en pouvant se reposer 
sur des pros pour la navigation et les explications de la 
faune et la flore locales. 

Au programme, navigation de 3 jours sur le mythique fjord 
de Saguenay (nuits en bivouac).  Puis direction le Parc 
National du Bic pour admirer le coucher de soleil depuis 
son kayak sur le Saint-Laurent. Ensuite le PN de Gaspésie, 
paradis des randonneurs avec entre autres l’ascension du 
Mont Albert et l’observation des orignaux et caribous. 
La boucle se poursuit sur la pointe Nord de la Gaspésie 
jusqu’au Cap de Gaspé et son ambiance de fin du monde. 
Pour terminer, une expédition de 3 jours en kayak dans le 
PN du Rocher percé, l’occasion de découvrir les joyaux de 
cette superbe baie et de pagayer dans des grottes.  Vous 
terminerez ce séjour à Québec City (enfin plutôt Québec 
Ville), et son centre-ville remarquable.

Expédition au Nord de l’Iran, dans le cœur du massif 
des Alborz, pour découvrir chaque jour de nouvelles 
vallées. Chacune offre de fabuleux itinéraires de ski de 
rando autour des sommets dépassant les 4000m.

Le clou du spectacle, l’ascension et la descente du 
Damavand, magnifique volcan et sommet le plus haut 
d’Iran avec ses 5610m ! Techniquement abordable, il 
faut néanmoins une bonne condition physique et être 
apte à skier en altitude. 

C’est une aventure unique où on loge chez l’habitant, à 
l’hospitalité naturelle, dans des villages perdus au sein 
de ces montagnes mystérieuses. Cette rencontre avec 
le peuple iranien et sa culture, si riche, ne vous laissera 
certainement pas indifférent !

Le voyage se termine par la visite de Téhéran, capitale 
de l’Iran. Il est aussi possible de prolonger le voyage de 
quelques jours pour découvrir notamment l’ancienne 
capitale du monde perse : la sublime Isfahan !

“Un pays à découvrir  
d’urgence. L’accueil reçu était 
fabuleux. Les Alborz sont des 
montagnes magnifiques et 
peu parcourues. L’ascension  
et surtout la descente du  
Damavand me laisseront un  
souvenir inoubliable. ”

David 
voyageur Vertikal

CANADA
LA GASPÉSIE
1830€ / 15 JOURS / SEMI-GUIDE

IRAN
MASSIF DES ALBORZ  
ET LE DAMAVAND
2150€ / 10 JOURS / GUIDE

ESCALADE

SKI

KAYAK

RETROUVEZ TOUS NOS VOYAGES 
SUR VERTIKAL-VOYAGES.FR  



NOS GUIDES,  
DES PARTENAIRES  
PRIVILÉGIÉS

Tous sont des guides qualifiés et certifiés. Leur prior-
ité est la sécurité de nos clients. Mais ils sont aussi là 
pour les aider à progresser afin qu’ils ressortent de 
chaque séjour en s’étant amélioré. 

Nous travaillons avec des guides étrangers locaux, 
connaissant leur région comme leur poche, ainsi 
qu’avec des guides français ayant une connaissance 
préalable de la région visitée, et même très souvent 
une forte expérience dans la zone. Notre volonté de 
développer des partenariats avec des guides locaux 
a aussi pour but d’aider le pays et la région visités à 
conserver les fruits du tourisme.

Au-delà d’être des guides professionnels, ils ont sou-
vent la fibre du voyage et ont pour but de partager 
leur connaissance de la région avec nos clients mais 
aussi de partager de bons moments avec le groupe. 

Les guides avec lesquels nous travaillons sont les premiers garants 
d’un voyage réussi. Nous construisons les séjours et itinéraires avec 
eux, toujours en phase avec l’esprit Vertikal.
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ALBERTO 
GUIDE  
VTT

MINHEA 
GUIDE SKI 
DE RANDO

SIMON  
MONITEUR 
ESCALADE

DEJAN 
MONITEUR 
KAYAK

CORDILLERE BLANCHE, PEROU LES CARPATES, ROUMANIE KALYMNOS, GRECE BOVEC, SLOVENIE

SON SPORT
Alberto a toujours été 
guide dans l’âme. A 15 
ans déjà, il organisait sa 
première sortie touristique 
dans les montagnes de 
Lima. A la même période, 
il transformait sa “bici-
cleta” en VTT. Depuis, il a 
parcouru un long chemin. 
Venu s’installer près de la 
Cordillère Blanche pendant 
une période de tension 
sociale dans le pays, il y 
a rencontré sa femme et 
fondé une famille.

SA REGION
C’est depuis Caraz qu’il a 
monté ses propres expédi-
tions VTT et trekking avec 
pour objectif de casser 
toutes les barrières de 
l’ordinaire. Passionné de 
sports extrêmes en général, 
et amoureux de la nature, 
il vous fera découvrir son 
environnement et ses spots 
secrets dans la montagne.

SON SPORT
Sa passion pour les 
montagnes est née dès 
son enfance. Il avait pour 
habitude de partir randon-
ner ou camper dans les 
monts entourant la ville 
dans laquelle il a grandi. 
C’est là qu’il a découvert 
la sensation de liberté que 
procure la vie en montagne. 
De passion, cet univers s’est 
vite transformé en style 
de vie quand il a décidé de 
devenir guide professionnel 
de montagne en 2011.
 
SA REGION
Du fait que les Carpates 
soient moins développées 
en infrastructure que 
les Alpes, elles offrent 
beaucoup plus de secteurs 
sauvages et isolés, unique-
ment accessibles via le ski 
de randonnée. C’est là que 
Mihnea vous emmènera 
pendant votre séjour. Et 
même si les massifs s’ar-
rêtent à 2500m, les vallées 
sont dessinées de façon 
spectaculaire et offrent une 
belle qualité de ski ! Les 
hivers peuvent être rudes 
et longs, mais ils amènent 
souvent de grosse quantité 
de neige avec eux.

SON SPORT
Il a commencé l’escalade 
à 15 ans à Chamonix où il 
grimpait surtout en soli-
taire dans de grandes parois 
mixtes. Cela lui permettait 
de vraiment ressentir 
l’immensité de la Nature et 
ce qu’est grimper en haute 
montagne. Excellent grim-
peur, il a un niveau autour 
de 8c après travail, et 8a à 
vue. C’est aussi et surtout 
un excellent pédagogue 
qui aime transmettre ses 
connaissances et faire pro-
gresser ceux qu’il encadre.

SA REGION
Simon est installé  
à Kalymnos avec sa famille 
depuis 2008. La beauté, 
la qualité exceptionnelle 
de l’escalade et le goût de 
l’aventure l’ont poussé à 
explorer de nouveaux en-
droits et à équiper ici parmi 
les plus belles voies que l’on 
peut grimper au monde. 
La recherche des parois les 
plus impressionnantes et 
esthétiques à ses yeux est ce 
qui le pousse à progresser 
afin d’avoir une chance de 
grimper dans ces voies.

SON SPORT
Pendant plusieurs années 
après l’obtention de son 
diplôme de guide, il a tra-
vaillé un peu partout dans 
le monde comme guide 
kayak et ski. Cela l’a aidé à 
améliorer ses compétences. 
Quand il ne guidait pas, il 
voyageait à la découverte 
de nouveaux spots et pour 
faire de nouvelles rencon-
tres. 
 
SA REGION
Après ses années à passer 
d’un pays à un autre, l’envie 
a été forte de construire 
quelque chose en Slovénie, 
sa terre natale. Il s’y est 
donc marié et y a fondé sa 
famille, puis a développé 
sa propre école de kayak 
à Bovec, sur les rives de 
la Soca. Pour lui, c’est un 
véritable paradis du sport 
outdoor (Kayak, VTT, 
Rando, etc...). Quiconque 
s’y rend sera bluffé par la 
beauté de cette vallée et les 
spots magiques le long de 
la rivière.“Toujours m’accompag-

nent un bon livre, une 
playlist, ma GoPro, mon 
Victorinox et le coeur 
ouvert pour connaître 
de nouveaux endroits  
et de nouvelles  
personnes”

Alberto, guide Vertikal “Le Ski de randonnée 
est la meilleure façon 
de se déplacer pour  
aller trouver des 
combes vierges et ainsi 
skier dans des endroits 
isolés et sauvages”

Minhea, guide Vertikal

“J’ai la chance de faire 
un travail de rêve :  
les grimpeurs qui  
viennent me voir  
souhaitent s’améliorer, 
que demander  
de mieux ?!”

Simon, guide Vertikal

“Soyez prêts pour une 
semaine de plaisir et  
de fun dans votre kayak 
sur la rivière Soca !”

Dejan, guide Vertikal
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RETROUVEZ TOUS NOS GUIDES 
SUR VERTIKAL-VOYAGES.FR  



CHANGEZ VOTRE
TERRAIN DE JEU

Quentin Hoarau
Vertikal Voyages

35, rue de Marseille 
69 007 Lyon

+33 6 66 30 35 44
quentin.h@vertikal-voyages.fr

CONTACT PRESSE

SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RESEAUX SOCIAUX


