nautical theme.
Gifts for unique finds and
cruises or on an event cruise with first class entertainment.

DînerS-croiSièreS et
croiSièreS-SpectacleS

horaire DeS croiSièreS
en 2019

Offrez-vous une croisière avec dîner raffiné ou spectacle
de choix dans les Mille-Îles.

offrez-vous une croisière inoubliable

DANS LES

MiLLe-ÎLeS

DÉPART DE GAnAnoquE

DÉPARTS D’IVY LEA

280, rue Principale, Gananoque
(ontario) K7G 2M2

95, chemin Ivy Lea, Lansdowne
(ontario) K0E 1L0

Mai
Dîner-croisière de la fête des Mères

12

Groupe country canadien Ambush

25

Juin
Journée familiale au château de Boldt

15

Dîner-croisière au crépuscule

21 et 28

Hommage à Elvis Presley

29

1h

1h

2,5 h

5h

Le cœur des
Mille-Îles

Endroits
emblématiques
des Mille-Îles

Épaves

Croisière avec
escale au château
de Boldt

27 avril - 21 juin
10 h

À partir
du 11 mai

10 h 15
10 h 30
12 h
13 h
13 h 30
14 h

Juillet
Croisière Feux d’artifice au château de Boldt
Dîner-croisière au crépuscule
Croisière dansante et buffet

4
5, 12, 19 et 26
6 et 20

15 h

À partir
du 11 mai

15 h 30
16 h

22 juin - 2 septembre

Hommage aux Eagles

13

10 h

Abba Mania

27

10 h 15
10 h 30

août
Dîner-croisière au crépuscule
Hommage à Garth Brooks
Croisière dansante et buffet

2, 9, 16, 23 et 30

12 h

3

13 h

10 et 24

Hommage aux Bee Gees

17

Fleetwood Mac Mania

31

SepteMbre
Dîner-croisière au crépuscule

11 h 30

6, 13, et 20

13 h 30
14 h
14 h 30
15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
17 h

réServez
Maintenant

Pour obtenir plus de renseignements sur les
dîners-croisières et les croisières-spectacles, visitez

GanBoatLine.com/fr

19 h

3 septembre - 20 octobre
10 h
10 h 15

1.888.717.4837 | ganboatline.com/FR

10 h 30

BOutique De cADeAux
Sur Le quAi
Ramenez quelque chose des îles!
Faites une escale sur le quai une
boutique où vous dénicherez des
cadeaux et des souvenirs uniques, dont
bon nombre à l’inspiration nautique.

12 h
13 h
13 h 30
14 h
15 h
15 h 30
16 h

Jusqu’au
23 septembre

1h

2,5 h

DÉPART DE GAnAnoquE

5h

DÉPART DE GAnAnoquE

DÉPART DE GAnAnoquE

crOiSière De rêve DAnS
LeS ÎLeS

crOiSière pArMi LeS épAveS
DeS MiLLe-ÎLeS

crOiSière Avec eScALe
Au cHâteAu De BOLDt

Cette croisière intime dans les Mille-Îles vous invite à
découvrir, au gré de chenaux étroits, de charmantes
maisons datant de cinq ou six générations.

naviguez parmi des épaves dont des images sonar de grande
portée témoignent de la destinée périlleuse. Chemin faisant,
admirez le majestueux château de Boldt et les somptueuses
demeures du « boulevard des millionnaires ».

Profitez d’une escale de deux heures pour découvrir l’histoire
d’amour tragique du château de Boldt en explorant ce
magnifique domaine. Les demeures cossues du « boulevard
des millionnaires » qui agrémentent le cadre enchanteur des
Mille-Îles valent le coup d’œil. Passeport requis.

Adulte

Aîné 65 ans+

enfant 6-12 ans

enfant 0-5 ans

23,48 $

19,96 $

14,09 $

GRATuIT

1h

Adulte

Aîné 65 ans+

enfant 6-12 ans

enfant 0-5 ans

35,39 $

30,08 $

21,23 $

GRATuIT

DÉPARTS D’IVY LEA

crOiSière enDrOitS
eMBLéMAtiqueS DeS MiLLe-ÎLeS
une fois passé le pont des Mille-Îles, les îles s’offrent à vous
dans toute leur splendeur. Chemin faisant, vous croiserez le
château de Boldt, les îles Zavikon et la statue de Saint-Laurent.
Adulte

Aîné 65 ans+

enfant 6-12 ans

enfant 0-5 ans

26,35 $

22,40 $

15,81 $

GRATuIT

Adulte

Aîné 65 ans+

enfant 6-12 ans

enfant 0-5 ans

45,93 $

39,04 $

27,56 $

GRATuIT

Les billets pour visiter le château de Boldt sont vendus
à part, en ligne ou à la billetterie. Adulte : 10,00 $ US;
enfant : 7,00 $ uS

RÉSERVEz VoTRE CRoISIèRE MAInTEnAnT

1.888.717.4837
GanBoatLine.com/fr

GAnAnOque

ivY LeA

280, rue Principale
Gananoque (ontario)
K7G 2M2

95, chemin Ivy Lea
Lansdowne (ontario)
K0E 1L0

reStAurAnt Sur Le quAi
et MArcHAnD De GLAceS
Arrêtez-vous pour prendre un
repas savoureux dans le charmant
restaurant thématique avec permis
d’alcool. Ou passez directement chez
le glacier pour déguster une petite
douceur molle ou ferme.

Sauf indication contraire, les prix sont en dollars canadiens.
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes.

Prices in Canadian dollars unless otherwise noted.
Taxes are not included in prices shown.
280 Main Street.

95 Ivy Lea Road.
cream in our Ice Cream Shop.

$26.35

$22.40

$15.81

restaurant. Or go right to dessert

the splendor of the islands. You’ll cruise past Boldt Castle,
the Zavikon Islands and the Statue of St. Lawrence.
online with ticket purchase or at the ticket office for
$10.00 adult/$7.00 child USD
$45.93
$35.39
$23.48

$19.96

$30.08

$14.09

tour through the 1000 Islands.

$39.04

$27.56

$21.23

Row’, as you travel through the scenic 1000 Islands.
Passports Required.

rich and famous on ‘Millionaire’s Row’.

explore this magnificent estate on a 2 hour stop over.

images brings these perilous stories to life. Pass the

