
L'Ouest canadien
Colombie-Britannique : « Détente et vignobles de l'Okanagan »
en respectant les règles de l'Agence de la santé publique du Canada
Maximum de 25 passagers dans un autocar de 56 passagers

12 jours / 11 nuits

Circuit détente exclusif à Voyage Louise Drouin accompagné par Louise Drouin

Du 6 au 17 septem
bre 2021 

Pour vous, amateur de détente, de gastronomie 
et de bons vins, voici le programme rêvé pour 
découvrir la Colombie-Britannique dans le cadre 
de ce voyage organisé au rythme décontracté. 
Nous profiterons tout d'abord de nos deux nuits 
à Vancouver pour découvrir cette ville fascinante 
toujours en perpétuel changement avant de 
prendre la route vers la région la plus célèbre 
de la province, la vallée de l’Okanagan. Nous 
traverserons les régions agricoles de la vallée du 
Fraser avant d'arriver dans le spectaculaire Parc 
Provincial de Manning et d’atteindre par la suite 
des vallées désertiques aux paysages lunaires. 
Après notre découverte du panier de fruits du Canada, nous reviendrons par une autre route spectaculaire 
longeant le fleuve Fraser avant d’atteindre notre dernier hôtel situé dans l’aéroport de Vancouver, le Fairmont 
Vancouver Airport. Un voyage inusité pour ceux qui désirent l’aventure et la détente!

Vignobles de l'Okanagan

Kelowna

Voyage Prestige

www.louisedrouin.com



DÉTENDEZ-VOUS SUR LES RIVES DU LAC OSOYOOS
Vous verrez tout de suite que vous êtes arrivé au Spirit Ridge : vous ne 
pourrez pas passer à côté des vignes en pente douce, du lac Osoyoos aux 
eaux chatoyantes et du chaînon Okanagan de la chaîne des Cascades 
qui entourent le centre de villégiature de luxe. Bienvenue dans le seul 
désert du Canada, un lieu sacré pour la bande amérindienne d’Osoyoos. 
Venez séjourner 4 nuits dans notre centre de villégiature de la « Unbound 
Collection by Hyatt » composé uniquement de suites et découvrez par 
vous-même les paysages naturels et la 
délicieuse nourriture et le vin qui font du 
Spirit Ridge une véritable oasis de bien-
être. Le restaurant Mica prépare des 
plats régionaux et frais. Vous apprécierez 
la cave à vin Nk'Mip Cellars sur place. 
Profitez du magnifique golf, le Sonora 
Dunes Golf Course attenant à votre hôtel, 
ou de son splendide Spa, où tous les soins 
sont proposés.

DÉTENDEZ-VOUS SUR LES RIVES  
DU LAC OKANAGAN
L’Hôtel Eldorado est un joyau caché parmi les hôtels de Kelowna en Colombie-
Britannique. Cet hôtel situé sur le lac depuis 1926 est une destination riche 
d’une hospitalité authentique et d’un accueil chaleureux. Avec le magnifique 
lac Okanagan comme toile de fond, l’on découvre l’histoire de la royauté 
britannique qui appréciait prendre leurs vacances dans cet endroit de rêve. 
C’était alors ce qu’il est aujourd’hui; une escapade de luxe dans l’une des 
destinations les plus spectaculaires du Canada, l’Okanagan. Venez séjourner 
4 nuits dans ce cadre idyllique parfait pour le départ des découvertes des 
vignobles de la région. Que vous ayez voyagé dans le monde entier ou 
que vous vous aventuriez loin de chez vous pour la première fois, vous 
reconnaîtrez cet endroit comme l’un des plus pittoresques au monde. 
L’Hôtel Eldorado est la propriété #1 au bord de l’eau de Kelowna, avec une 
promenade privée et une marina de luxe. Le site sur le toit de l’Hôtel Eldorado 
est le lieu #1 extérieur de Kelowna offrant des vues inégalées sur le lac et la 
montagne et des couchers de soleil magnifiques tous les jours. Les clients 
de l’Eldorado Resort bénéficient d’un accès à la marina Eldorado, offrant des 
locations de bateaux et de motomarines. 

VUES SUR LE LAC ET CUISINE DÉLECTABLE
La région gastronomique de Kelowna est une célébration de la beauté étonnante 
et de la richesse naturelle de la vallée de l’Okanagan. Toujours fidèles à cet esprit, les restaurants de l’Hôtel Eldorado utilisent des 
ingrédients frais et régionaux de la ferme à la table et des vins locaux de l’Okanagan avec une vue enchanteresse de cette belle 
région. Avec une cuisine d’inspiration européenne, sa vue sur le lac et ses inoubliables couchers de soleil, tout est réuni pour créer des 
expériences culinaires inoubliables, de l’élégante et primée salle à manger Lakeside à l’attrayant Eldorado Lounge et Whiskey Room, 
au magnifique restaurant Boardwalk, tout ensoleillé surplombant le lac et les montagnes environnantes.

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1, le lundi 6 septembre 2021 : Montréal • Vancouver
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct à destination de Vancouver sur les ailes d'Air Canada. 
Rencontre au comptoir de la compagnie aérienne avec votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin, qui 
pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol. Dès notre arrivée, rencontre avec notre chauffeur 
et route vers le centre-ville. Installation à notre hôtel 4*, le Vancouver Marriott Pinnacle Downtown Hotel, pour les deux prochaines 
nuits. Le reste de la journée sera libre pour découvrir le centre-ville ou pour vous reposer. Nous nous retrouverons en début de soirée 
pour un souper de bienvenue. (S)

Jour 2, le mardi 7 septembre 2021 : Montréal • Vancouver
Petit-déjeuner à l'hôtel suivi du tour de ville de Vancouver en compagnie d’un guide local francophone. Nous terminerons notre visite 
par un dîner en groupe dans un excellent restaurant de Vancouver, situé non loin de Stanley Park, superbe oasis au coeur de la ville. Il 
est le 3e plus grand parc urbain d'Amérique du Nord avec ses 400 hectares de superficie. Ses massifs de fleurs, ses immenses arbres, 
ses plages et sa position à la pointe de la péninsule en font un cadre absolument magnifique qui vaut le détour. Le reste de l’après-midi 
et le souper seront libres pour découvertes personnelles. (PD/D)

Vancouver

Vancouver

Vancouver



Jour 3, le mercredi 8 septembre 2021 : Vancouver • Osoyoos
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers la belle région de l’Okanagan. Nous quitterons Vancouver en traversant la région agricole du 
fleuve Fraser jusqu’à la ville de Hope. Par la suite, nous poursuivrons notre route par le très joli Parc Provincial de Manning. Le parc de  
708,44 km2 est situé au sud de la Colombie-Britannique, sur la frontière avec l'État de Washington, aux États-Unis. Le parc est situé à la 
fois dans les districts régionaux de Fraser Valley et d'Okanagan-Similkameen. La magnifique traversée de ce parc se fera par la route 3, 
qui gravira les belles montagnes de la chaîne des Cascades jusqu’au col Allison, situé à 1 341 mètres d’altitude, où nous nous arrêterons 
pour le dîner libre. Nous découvrirons les paysages subalpins de cette magnifique forêt dense et humide, typique de la Colombie-
Britannique. Graduellement, nous passerons en zone de transition jusqu’à la partie Est du parc, où les paysages arides recouverts 
d’armoise typique à l’intérieur de la province nous surprendront. Bienvenue dans l'une des régions les plus chaudes du Canada! Arrivée 
dans la belle ville d’Osoyoos, où nous nous installerons pour les quatre prochaines nuits dans un superbe hôtel 4*, le Spirit Ridge Lake 
Resort. Ce soir, nous nous retrouverons pour une première dégustation privée au vignoble NK'Mip suivie d'un souper de groupe dans 
notre très bel hôtel. Osoyoos est une jolie petite ville nichée dans la bucolique vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique, tout juste 

au nord de l’État de Washington, aux États-
Unis.  Ville du Sud de cette célèbre vallée, 
elle se situe dans une région au climat 
semi-aride parmi les plus chauds du pays. 
Elle est connue pour sa production de fruits 
et de vin. Elle se vante d’avoir plus d’une 
vingtaine de vignobles ouverts au public. 
Située sur les rives du lac du même nom 
avec une longueur de 11 miles, c’est le lac 
d’eau douce le plus chaud au Canada avec 
de l’eau à 24°C en été. Osoyoos est souvent 

le point le plus chaud du Canada. Le nom de 
la ville tire son nom de la tribu autochtone des 

Osoyoos, qui habitent la région. Osoyoos signifie 
« Rétrécissement des eaux ». Avec moins de 6 000 habitants, nous apprécierons le 
calme de cette charmante petite ville de la vallée de l’Okanagan, cet immense jardin 
où poussent fruits et légumes à profusion. Il ne faut pas oublier la détente sur l’eau 
ou bien la possibilité de jouer au golf sur son magnifique golf de 18 trous. (PD/S)

Jour 4, le jeudi 9 septembre 2021 : Osoyoos
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de cette belle journée pour vous reposer et découvrir 
le site de notre hôtel. Pour ceux qui le désirent, Louise organisera une sortie en ville 
compte tenu que nous avons notre autobus pour la durée du programme. Ce soir, 
nous nous retrouverons pour un superbe souper spécial, qui sera servi dans le cellier 

du vignoble NK'Mip avec la formule « Accord mets et vins ». (PD/S)

Jour 5, le vendredi 10 septembre 2021 : Osoyoos
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, nous ferons la découverte de quelques vignobles de la région. Lunch prévu dans l'un des vignobles. 
Retour à notre hôtel et souper libre. (PD/D)

Jour 6, le samedi 11 septembre 2021 : Osoyoos
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, nous continuerons la découverte des vignobles de la région. Lunch prévu dans l'un des vignobles. 
Retour à notre hôtel et souper libre. (PD/D)

Jour 7, le dimanche 12 septembre 2021 : Osoyoos • Kelowna
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd’hui, nous quitterons notre charmant hôtel du sud de la province pour nous diriger vers la ville plus 
connue de Kelowna. Nous traverserons la ville d’Oliver, qui compte la plus grande concentration de vignobles et de commerces du 
vin en Colombie-Britannique : plus de 30 magasins dans un cercle de 15 minutes autour d'Oliver. Principalement connue comme la  
« capitale du vin du Canada », la toute petite ville de moins de 6 000 habitants est très prisée par les amoureux du vin. Continuation 
vers Penticton, la plus grande ville au sud de la région située entre le lac Skaha et le lac Okanagan. Un repas dans un vignoble est prévu 
pour découvrir cette région vinicole importante. Nous poursuivrons notre route tout en longeant le plus grand lac de la vallée, le lac 
Okanagan. La superficie du lac Okanagan est de 351 km2, sa longueur est de 111 km et sa largeur maximale de 6,4 km. L'altitude de sa 
surface est de 342 m au-dessus du niveau de la mer. Le lac Okanagan s’est formé il y a environ 10 000 ans après la dernière période 
glaciaire lors du retrait de l'inlandsis qui recouvrait la région. La profondeur du lac est très variable, soit une profondeur moyenne 
de 76 m et une profondeur maximale de 230 m. Le lac Okanagan est beaucoup utilisé à des fins récréatives. Certains croient que la 
mythique créature Ogopogo y habite. Nous traverserons en route vers Kelowna des villes qui ont pris leur nom des cultures locales 
comme Peachland, capitale de la culture des pêches de la vallée. Nous arriverons à notre magnifique hôtel 4* situé sur le lac Okanagan 
à Kelowna, l’Eldorado Hotel, où nous nous installerons pour les quatre prochaines nuits. Souper de groupe à notre hôtel. (PD/D/S)
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Jour 8, le lundi 13 septembre 2021 : Kelowna
Petit-déjeuner à l'hôtel. « Journée sans vin, journée sans soleil » dit un vieux 
dicton. Aucun risque de ce côté-là, la région de Kelowna jouit de l’un et de 
l’autre. Sous le ciel bleu, nous ferons nos premières découvertes du terroir 
de Kelowna avec la ferme Kelowna Land and Orchard, dont le verger de 
pommiers produit environ deux millions de kilogrammes de fruits par an! Des 
arômes intenses et doux vous interpellent de la propriété; ce sont ceux des 
cidres de glace et des cidres pétillants de Raven Ridge Cidery. Un petit arrêt 
à la boutique Okanagan Lavender Herb Farm, avec son économusée de la 
distillation d’huiles essentielles. Fermez les 
yeux, respirez… Au cœur de l’été, la lavande 
colore les paysages de ses bleus améthyste 
et embaume ciel et terre. Terminez votre 
promenade dans les champs parfumés par 
une visite de la boutique qui expose une 
belle sélection d’articles-cadeaux et vend 
même de la crème glacée parfumée à la 
lavande! Il sera maintenant venu le temps 
de visiter notre premier vignoble pour le lunch 
sur sa terrasse. Retour à notre hôtel et le reste 
de la journée sera libre. (PD/D)

Quoi faire à Kelowna durant vos journées libres :
À Kelowna, prenez plaisir à déambuler le long des rues du Kelowna’s Cultural 
District, un quartier le long du lac Okanagan qui compte plusieurs studios 
d’artistes, galeries, théâtres, et musées. La détente est au rendez-vous! 
Un autre lieu incontournable est Hambleton Galleries, où toutes les toiles 
exposées sont signées par des artistes canadiens.
Pour en savoir plus sur l’industrie fruitière et vinicole de la région, rendez-vous 
au Okanagan Wine and Orchard Museum. Une autre visite intéressante est 
celle du site historique de la  Mission du Père Pandosy, un oblat français qui, 
au 19e siècle, introduisit la culture de la pomme et du raisin dans la région. 
Pour les amateurs, sachez que Kelowna et ses environs vous proposent plus 
d’une douzaine de terrains de golf 18 trous, dont le prestigieux Gallagher’s 
Canyon Golf & Country Club de réputation internationale.
Vous préférez flâner les pieds dans l’eau? La plupart des parcs de Kelowna et des 
alentours longent des plages de sable. Vous pourrez donc y bronzer, y construire des châteaux de sable, piquer une tête dans l’eau et 
rencontrer peut-être Ogopogo, le gentil monstre marin du lac Okanagan, faire de la planche à voile ou un tour en bateau.

Jour 9, le mardi 14 septembre 2021 : Kelowna
Petit-déjeuner à l'hôtel et matinée libre. En après-midi, nous continuerons la découverte des vignobles de la région. Ce soir, nous 
serons attendus pour un autre souper « Accord mets et vins ». Retour à notre hôtel. (PD/S)

Jour 10, le mercredi 15 septembre 2021 : Kelowna
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, nous continuerons la découverte des vignobles de la région. Lunch prévu dans l'un des vignobles. 
Retour à notre hôtel et souper libre. (PD/D)

Jour 11, le jeudi 16 septembre 2021 : Kelowna • Vancouver
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous quitterons à regret ce coin de paradis pour nous diriger à nouveau vers Vancouver. Nous rejoindrons 
le spectaculaire canyon du Fraser, où un dîner est prévu aux « Portes de l’enfer ». Continuation vers Vancouver, où nous arriverons 
en fin d’après-midi. À notre arrivée, installation à notre hôtel 5*, l'hôtel Fairmont Vancouver Airport, situé directement à l'intérieur de 
l'aéroport, pour une nuit. Souper libre. (PD)

Jour 12, le vendredi 17 septembre 2021 : Vancouver • Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Puisque notre hôtel est situé à l'intérieur de l'aéroport, nous nous rendrons à pied au terminal pour y prendre 
notre vol direct de retour vers Montréal sur les ailes d'Air Canada. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

DATE NUMÉRO DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE 
DÉPART VILLE D'ARRIVÉE HEURE 

D'ARRIVÉE
DURÉE DU 

VOL

6 septembre 2021 AC 303 Montréal 09 h 10 Vancouver 11 h 41 5 h 31

17 septembre 2021 AC 308 Vancouver 12 h 55 Montréal 20 h 44 4 h 49

Eldorado Hotel

Vignoble Mission Hill

Vignoble NK'Mip



NOTRE PRIX COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec 

[Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville et 
Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum 
de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; 
autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais 
supplémentaires] ou le transport aller et retour avec 
Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et 
l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec 
stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Vancouver – 
Montréal avec Air Canada;

• Les frais d’enregistrement du bagage enregistré aller et retour 
inclus (valeur de 60 $);

• Autocar de luxe de 56 passagers pour un maximum de  
25 voyageurs pour la durée du circuit;

• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure et de 
luxe 4* et 5* pendant 11 nuits;

• Manutention de votre valise aux hôtels;
• Les visites mentionnées au programme : tour de ville de 

Vancouver avec un guide local francophone, découverte des 
vignobles de la région d'Osoyoos et découverte des vignobles 
de la région de Kelowna;

• 22 repas inclus : 11 petits-déjeuners (PD), 6 dîners (D) et  
5 soupers (S);

• Tous les pourboires aux guides locaux, 
accompagnateur du circuit et chauffeur;

• Toutes les taxes aériennes;
• Toutes les taxes applicables;
• Les services de votre guide-

accompagnatrice spécialiste de 
Voyage Louise Drouin, Mme Louise 
Drouin;

• L’utilisation de notre système  
« audioguide », avec des 
récepteurs personnels (si la taille 
du groupe le justifie);

• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 
(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents 
et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le 
confort de leur maison;

• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

DATE VILLE NOM DE L'HÔTEL NOMBRE 
DE NUITS SITE WEB DE L'HÔTEL

6 septembre 2021 Vancouver Vancouver Marriott Pinnacle 
Downtown Hotel 4* 2 https://www.marriott.com/hotels/travel/yvrdt-

vancouver-marriott-pinnacle-downtown-hotel

8 septembre 2021 Osoyoos Spirit Ridge Lake Resort 4* 4 https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/canada/
spirit-ridge/ylwub

12 septembre 2021 Kelowna Hôtel Eldorado 4* 4 https://www.hoteleldoradokelowna.com

16 septembre 2021 Vancouver Hôtel Fairmont Vancouver Airport 5* 1 https://www.fairmont.fr/vancouver-airport-
richmond/

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non 

prévues;
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• Les repas non inclus, ainsi que vos consommations;
• Les activités non incluses;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en 

hôtel qui sont laissés à votre discrétion.

Kelowna

Canyon du Fraser

Kelowna



Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de l'inscription et paiement final dû le 7 juin 2021. Le dépôt et le paiement final sont 100 % 
remboursables en cas d'annulation de la part des fournisseurs en raison de la Covid-19. Advenant que les autorités des gouvernements 
du Québec ou du Canada n'autorisent plus l'accès aux visiteurs touristiques canadiens en Colombie-Britannique en raison de la Covid-19 
entre le moment de votre paiement et votre départ le 6 septembre 2021, votre voyage est 100 % remboursable de la façon suivante : 1 
000 $ en crédit-voyage à votre nom d'Air Canada et de Voyage Louise Drouin Inc. (valide pour une période de 2 ans à compter de la date 
de départ de votre voyage) et 6 199 $ en remboursement par chèque qui sera émis dans les 5 jours suivant l'annulation. Nous vous 
suggérons de souscrire une assurance voyage pour couvrir les autres risques hors Covid-19.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel 
et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

PRIX DE VENTE :
• 7 199 $ par personne en occupation double
• Supplément pour occupation simple : 1 900 $
• Supplément pour chambre Heritage Lakeside avec balcon privé à l'hôtel 

Eldorado de Kelowna : 125 $ par personne en occupation double
• Maximum de 25 passagers
• Le départ sera garanti à compter de 20 passagers.

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er février 2021.  
Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

Gallagher’s Canyon Golf

Spirit Ridge-in

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 

Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 

Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3

Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992

Fax : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


