
Follow us !  - Suivez-nous !

UNE VARIÉTÉ DE VISITES TRADITIONNELLES, D’AVENTURE À GRANDE VITESSE, 
D’EXCURSIONS, DES SOUPERS CROISIÈRES ET PLUS ENCORE !

A VARIETY OF TRADITIONAL SIGHTSEEING, 
HIGH-SPEED ADVENTURE EXCURSIONS, DINING CRUISES AND MORE!

(613) 345-7333 or (800) 353-3157
www.1000islandscruises.com

royaume du wildcat

kingdom of the wildcat

1000 Islands Cruises
Croisières des mille-îles
Welcome! -  Bienvenue!

(613) 345.2323  www.crowsnestbistro.com

Traditional  & Adventure 
Sightseeing from Brockvi l le 

Welcome aBoard !
No visit to Eastern Ontario would be complete without a cruise of the 
world-famous Thousand Islands! Soak up some sun and experience 
the fun of exploring our watery labyrinth, drenched in the history of a 
thousand ages. 

Revel in your view of Castles, waterfront mansions, quaint island 
cottages and spectacular natural scenery while passing in the 
shadows of the ships plying the St. Lawrence Seaway. In defiance 
of the adage that “bigger is better”, we pride ourselves on our 
ability to deliver a more relaxing, comfortable and intimate cruising 
experience than our larger competitors with a unique variety of cruise     
experiences that will keep bringing you back to the “City of the 1000 
Islands”. - Captain Andy

Visites traditionnelles 
et d’aventures de Brockvil le 

Bienvenue à Bord !
Votre visite dans l’Est ontarien ne serait complète sans l’expérience d’une 
croisière des Mille-îles de renommée mondiale! Prenez un peu de soleil 
et ressentez le plaisir d’explorer notre labyrinthe aquatique, imprégné de 
l’histoire des millénaires. 

Admirez les magnifiques châteaux, les manoirs grandioses, les chalets  
des îles pittoresques, enveloppés de paysages naturels et spectaculaires. 
Tout en passant à l’ombre des cargos sillonnant la voie maritime du 
Saint-Laurent. C’est avec confiance que nous bravons l’adage «plus c’est 
gros, meilleur c’est !» nous sommes fiers de notre habileté à livrer une 
expérience de croisières des plus relaxante, plus confortable et plus 
intime que celle de nos plus gros concurrents. Notre gamme de produits 
de croisières alimentera vos souvenirs jusqu’à votre retour parmi nous, 
à la ville des Mille-îles ! - Capitaine Andy

Crow’s Nest Riverside Bistro
Welcome to our fully licensed, outdoor waterfront Bistro, only steps from the dock. 
We offer a wide selection of seafood, gourmet burgers, summer-fresh salads and other 
unique entrees. Take-out window and full service ice cream parlour available too!

Bienvenue au Bistro, le CROW’S NEST (avec permis d’alcool) à quelques pas du 
quai. Régalez-vous d’une boisson rafraîchissante, également au menu : fruits de mer, 
burgers gastronomiques, salades d’été fraîches et d’autres plats uniques, en plus de notre 
comptoir  « Prêt à emporter ». Un service complet de glaces est aussi disponible !

1000 ISLANDS & SEAWAY CRUISES
30 BLOCK HOUSE ISLAND PKWY., BROCKVILLE, ONTARIO K6V 4S9

From / De Kingston, Toronto and West regions - Régions de l’Ouest,
Hwy - Autoroute 401 / Exit - Sortie 687

From / De Montreal, Ottawa and East regions - Régions de l’Est,
Hwy - Autoroute 401 / Exit - Sortie 698

www.1000islandscruises.com



Captain Andy

Jewels of the st. lawrence
An informative introductory excursion, perfect for hurried travellers or those 
travelling with small children, featuring the Brock Group of Islands, Millionaire’s 
Row, Brockville’s historic waterfront and the St.Lawrence Seaway.  

Joyaux du Saint-Laurent
Une excursion d’introduction à saveur instructive, parfaite pour les voyageurs 
empressés ou pour les parents avec de petits enfants. En vedette les groupes 
d’îles Brock, le secteur des millionnaires, l’histoire du littoral de Brockville et de la 
voie maritime du Saint-Laurent. 

Lady of the islessea fox ii

The elegantly appointed

             For current schedule, rate information,    
                and reservation please visit our        
                 website.

      www.1000islandscruises.com
 
                    Pour les horaires et informations 
                   sur les tarifs et les réservations 
                  visitez notre site internet.

Castle Prowler Adrenisland 

Get your motor runnin’ aboard the islands only high-speed catamaran, the 
WILDCAT. Cruise in comfort and safety at speeds of up to 70 km / h on a stay 
dry, toe-tapping, soft adventure that’s fun for all ages! Our signature cruise 
experience covering 70 km and featuring 3 historic lighthouses, the shortest 
international bridge and view of famous Boldt and Singer Castles. 

Préparez-vous pour des vagues d’émotions! Partez pour les îles à bord du 
WILDCAT notre catamaran haute vitesse. Naviguez confortablement en toute 
sécurité, et au sec malgré une vitesse pouvant atteindre 70 km / h, une aventure 
amusante pour tous les âges ! Notre bateau signature couvre 70 km mettant en 
vedette, 3 phares historiques, le pont international le plus court tout en offrant 
le privilège d’observer les châteaux Boldt et Singer.

singer castle express

Experience the WILDCAT for less aboard an exhilarating high-speed adventure 
covering 42 kilometres and featuring the Brock and Amateur Groups of Islands 
and view of famous Singer Castle, built on the fortune of the Singer Sewing 
Machine Company.  

Profitez de notre croisière économique, couvrant près de 42 kilomètres soit 
l’expérience d’une aventure exaltante  à haute vitesse à bord du WILDCAT. Cette 
excursion met en vedette les groupes des îles de l’Est, avec vue prenante sur le 
château Singer lequel fut construit grâce à la fortune de la compagnie Singer, qui 
a popularisé la machine à coudre.

Castle cruises - croisières châteaux

Castle - Château 
SINGER

Castle - Château 
BOLDT

25% 1000islandscruises.com Aquatarium.ca brockvilleartscentre.com

Save up to
 Épargnez jusqu’à

with our Cruises, Aquatarium and Summer Theatre Packages!
avec nos forfaits croisières, l’Aquatarium et le théâtre d’été !

25%

dinner cruise 
The 1000 Islands are a feast for the eyes and the palate on our affordable and 
memorable St. Lawrence Soirée Dinner Cruise. Dine relaxed and casual on a 
bountiful buffet style beef & chicken dinner as you drift amongst the ever-changing 
landscapes of the 1000 Islands. After dinner, sit-back and relax as you contemplate 
a magnificent St. Lawrence sunset and brockville’s skyline by night. 

Adults $ 49.95  I  Children $ 36.95 (+ tax and service)

souper-croisière
Notre souper croisière est un régal autant pour les yeux que pour le palais. 
Relaxez, en tenue décontractée et savourez un buffet abordable et économique 
bien garni de mets de boeuf et de poulet. Ensuite, laissez-vous bercer sur les flots 
et contemplez un superbe coucher de soleil sur le fleuve, le paysage changeant 
des Mille-îles et le paysage urbain de Brockville sous les étoiles. 

Adultes 49.95 $  I  Enfants 36.95 $ (+ taxe et service)

sunday brockbuster 
brunch cruise
Sunday is still family day aboard 1000 Islands & Seaway Cruises’ Blockbuster 
Brunch Cruise. Escape from today’s modern distractions, unwind and reconnect 
as you drift amongst the Islands on our extended “Jewel of the St. Lawrence” 
Sightseeing Cruise complimented by a bountiful Brunch Buffet.  

Adults $ 39.95  I  Children $ 25.95 (+ tax and service)

Croisière brockbuster 
brunch du dimanche
Le dimanche demeure une journée familiale à bord de la croisière des Mille-îles 
nommée «Brunch Brockbuster». Voilà l’activité idéale afin d’échapper aux 
distractions journalières. Venez contempler les rives et tout ce que dame nature 
a de plus beau. Laissez vos pensées dériver en toute quiétude, à bord de notre 
croisière surnommée les «Joyaux du Saint-Laurent,» où vous attend un généreux 
buffet-brunch de mets savoureux. 

Adultes 39.95 $  I  Enfants 25.95 $ (+ taxe et service)


