
Mails concernant le voyage au Canada en Mai 2013 

reçus récemment d’Evelyne & René Lapczynski 
 
 
Mail du 26 6 2012 
 
MES CHERS AMIS CASIMIRIENS, 
 
Comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir, RENE ZALISZ avec quelques 
autres délinquants ont crie a la réunion de 2011 "NOUS ALLONS AU CANADA" 
A la réunion de 2012, ce souhait a été renouvelé. Et dans tout le courrier Casimirien, 
je vois ce désir de voir ce projet aboutir. 
 
En conséquence, j'aimerais vous faire savoir que vous êtes TOUS les bienvenus . 
Rene Zalisz travaille dur pour vous présenter  la meilleure offre possible. 
Et je vais l'aider pour qu'il puisse vous présenter la meilleure offre possible. 
Je comprends que les finances dépendent beaucoup pour un tel voyage mais je 
peux vous promettre que je ferai tout mon possible pour que puissiez garder un 
excellent souvenir de votre voyage au CANADA. 
 
 
Mail du 27 6 2012-07-09 
 
CANADA 2013. 
OUI, C'est faisable. 
J'ai lu la copie que tu m'as donnée a Vaudricourt. Intéressant, mais je suggère que tu 
trouves un autre tour-operator près de chez toi pour comparer, et les démarches 
seront plus faciles Dans la brochure que j'ai, Je n'aime pas trop la definition Hotel 3 
étoiles ou" similaire". 
Quand nous allons en France, nous louons toujours une voiture, et il y a longtemps 
que nous n'acceptons plus une voiture X ou " similaire".  
Maintenant, la voiture proposée est confirmée ou un niveau superieur. 
Important est que tous les petit-dejeuners soit inclus. Les repas du midi peuvent etre 
effectivement compliques quand vous etes dans l'autobus. Mais les repas du soir 
devraient etre compris au maximum si possible.  
 
Les 2 jours libres a TORONTO mentionnes dans la brochure ont du sens.  
Parce que je pense etre en mesure d'organiser une journée, c'est-a-dire une messe 
en fin de matinee a l'eglise ST CASIMIR de TORONTO (oblats)(incapable de verifier 
qu'il y a une connection quelconque avec Vaudricourt,mais je me souviens que le 
pere Stolarek m'avait dit lui-meme qu'il y avait un lien) dans le ghetto(SIC)polonais 
ou ce qui en reste. Ou a l'eglise St Maximilien Kolbe a Mississauga egalement des 
Oblats. 
 
Et apres, je vous invite TOUS chez moi pour le repas du midi dans mon jardin 
BBQ , Traiteur, je ne sais quoi ( mon epouse me demande si les "frenchpolak" 
mangent du ma"is) 
 
Decouvrir ma banlieue,mon quartier, voir comment les gens vivent. 



Le second jour libre, pour le passer a Toronto, serait d'inclure (au lieu d'option) la 
TOUR CN avec le repas du midi. Cela en vaut la peine.Parce que rien que pour la 
vue, cela coute $22.00 et pour $ 40.00 il est possible d'avoir un repas 
montee inclus(et le resto tourne 360 degres). Et en groupe a savoir.Surtout en mai, 
periode calme. Apres le repas, possibilite de se rendre sur l'ile de 
Toronto(recommande), voir ce qu'est un lac au Canada, petite promenade-digestion, 
la plus belle vue de Toronto depuis l'ile. 
Retour en ville , choix d'un petit resto genre "cafe du nord"(il y en a un) ou similaire ( 
je me prends moi-meme dans 
les attrapes).Eventuellement, un match de baseball dans le stade couvert ou ouvert 
selon le temps (billets 6 euros) mais si trop long, chacun peut retourner a l'hotel 
selon son desir. 
Toujours-est-il, la brochure indique la disponibilite de l'autobus,du chauffeur et du 
guide. Pas de probleme. 
 
Le voyage aux chutes parait raisonnable,route des vignes,Niagara-on-the-Lake 
(premiere capitale du Canada) 
je suggere un arret interessant ou deux le long du chemin. Le repas propose aux 
chutes est un endroit que je connais (a confirmer), le bateau aux chutes est une 
experience. 
Depart de Toronto, Milles-iles croisiere,Montreal (l'hotel est tres en banlieue), la visite 
de Montreal semble OK, Le reste du voyage parait acceptable egalement excepte 
encore une fois l'hotel a Quebec est tres banlieue. 
  
Rene, si tu as le webcam, nous devrions definitivement commencer a communiquer, 
ou alors par telephone, pas de probleme.  
 
Mais il faut que avant vous vous engagez a quoi que ce soit, vous avez des 
garanties et non des "similaires " ou " peut etre". NOIR sur BLANC est votre unique 
option.. 
 
Mes 35 ans d'experience a Air Canada m'ont appris beaucoup de choses, et la 
derniere chose que je ne voudrais pas voir, c'est que vous retournez decus de votre 
sejour au Canada. 
 
Toutes ces annees, nous avons recu tant de membres de notre famille, a tel point 
que nous savons quels sont les meilleurs endroits qu'ils ont aimes. 
Quoiqu'il en soit, nous avons l'intention de vous joindre d'une facon ou d'une autre 
pendant tout votre sejour afin que vous puissiez repartir chez vous avec un excellent 
souvenir de vos vacances au CANADA............ 
 
 
Rene LAPCZYNSKI 
Casimirien 57/63 
3461, Kelso Crescent  
Mississauga,  
ONTARIO, L5L4R3 
CANADA 
905 828 9213 
 


