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PARADIS CAMPING
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Toute la famille y bosse

depuis 1976 !

G

ilbert a fondé
son camping le
Zeester en 1976.
Aujourd’hui, il est
toujours là et il a
transmis son amour du travail
à ses enfants et petits-enfants.
Tout le monde y travaille
Direction Middelkerke. A l’entrée du camping, une cafétéria
où une jolie et souriante jeune
fille est dans le bar. C’est Evi,

la plus jeune de la famille.
Gilbert, son grand-père, toujours très actif, est à l’origine
de ce beau projet. Qu’il a
mené avec son épouse Irène…
Qui elle aussi, est toujours là !
« Et moi, je suis leur fils », sourit Eric, qui est à la réception
et qui gère aussi l’entretien de
ce camping. Autant vous dire
qu’ici, tout est nickel. Eric est
marié à Linda. Et devinez ce
qu’elle fait ? Elle travaille
au camping. Ingrid

vous la trouverez à l’épicerie
le matin ou à la friterie le
midi. Toujours avec le même
enthousiasme. Et donc, Eric et
Linda sont les parents d’Evi,
qui adore travailler à la cafétéria… avec son amoureux
Jeroen. Complètement impl iqué
dans

À Middelkerke, on découvre l’histoire
d’une famille passionnée par son camping

l’affaire familiale également.
On fait le tour du camping
avec Eric qui connaît tout le
monde : incollable sur les emplacements.
30 % DE FRANCOPHONES
Et tout le monde le salue. Le
Zeester, c’est 270 empla-

« Un super week-end entre potes »

Toute la famille tient le camping: Gilbert, Irene, Eric, Linda, Evi et Jeroen.

Elles viennent de Bruxelles

« Je viens ici depuis 38 ans »
fany, qui a 30 ans, a une autre
caravane un peu plus loin.
« C’est chacun chez soi mais je
ne viens jamais sans ma ﬁlle »,
sourit Anne. Elle va rester
un mois et, dès que sa ﬁlle le
peut, elles viennent les weekends. « Moi, je peux venir tous
les week-ends », sourit Anne.

RIEN DE PLUS !
Anne connaît pas mal de
monde au camping. Elle
a notamment sympathisé

delkerke, on peut aussi faire
du shopping. Notre clientèle,
ce sont principalement des
familles, des couples entre
40 à 70 ans qui viennent avec
leurs enfants ou leurs petitsenfants. Et nous,
nous adorons ça »,
sourit Eric. -

Ils viennent de Saint-Hubert

À l’entrée du camping, devant
une jolie caravane résidentielle,
ça rit ! On retrouve Coralie, 25
ans, Romain son compagnon,
22 ans, Roxane, qui a 26 ans,
accompagnée de son chéri Lionel, 25 ans. Ils sont originaires de Saint-Hubert et
Tenneville. On remarque
une poussette : « C’est
celle de notre ﬁls Loan,
il a deux ans. Pour nous,
c’est l’apéro, pour lui la
sieste », sourit Roxane.

Bien bronzée et en pleine
forme, on rencontre Anne,
75 ans. Autant dire que c’est
une habituée ! Elle vient au
Zeester depuis 38 ans et elle
a convaincu toute sa famille
de faire comme elle puisque
sa ﬁlle Carine, qui a
54 ans, occupe la caravane juste à côté
de son emplacement, tandis
que sa petiteﬁlle Tif-

cements, beaucoup de caravanes résidentielles car ici, on
ne ferme jamais. « Oui, nous
aimons ouvrir toute l’année.
Ici, on est donc toujours en vacances. Parmi notre clientèle,
beaucoup de francophones, au
moins 30 %. Ils aiment être à
proximité de la mer. À Mid-

avec sa voisine d’en face,
une Montoise. Elle se sent en
sécurité. Tout le monde a sa
caravane résidentielle et la
famille compte encore passer
de nombreuses années ici.
« On est tout près de tout, on
adore la direction, on adore
l’ambiance, c’est certain, on
ne cherche rien d’autre », sourit Anne qui conclut : « Et vous
avez vu le temps ? Pas besoin
d’aller en Espagne pour passer
de bonnes vacances ». -

suis puéricultrice et ici, c’est une
vraie pause. En plus, notre ﬁls
adore. En fait, ici, il y a moyen
de faire le plein d’activités. On
teste tout avec le petit : Plopsa,
le Sunpark… Ce sont de belles

vacances ! »
D’autant que Coralie, la meilleure amie de Roxane, a débarqué par surprise. D’où l’apéro
entre potes. Et sous le soleil, c’est
encore mieux ! -

À REFAIRE
Roxane et Lionel ont
loué la caravane à
une
connaissance, c’est la seconde fois qu’ils
le font… et ils
vont le refaire. « Je Roxane et Lionel ont reçu la visite de Coralie et Romain.

Jean-Luc et Sylvie, viennent dès qu’ils le peuvent.

Ils viennent de Braine-l’Alleud

« Dès qu’on peut, on vient ici »

Anne, de Bruxelles, avec sa ﬁlle Carine.

C’est à l’heure de l’apéro que
l’on retrouve Jean-Luc et Sylvie.
Ces deux quinquagénaires
viennent d’arriver. Ils
vont proﬁter de leur caravane résidentielle durant
15 jours. « ,Non, ce n’est pas
encore la retraite », sourit
Jean-Luc, « mais, dès qu’on
peut, on vient ici. Nous avons
15 jours de congé puis 15 jours
de travail… Puis 15 jours de

congé et vous nous retrouverez
ici ».
« SANS MON AUTO »
Comment sont-ils arrivés ici ?
« C’est toujours le bouche à
oreille, je pense. Nous, c’était
mon beau-frère. On est venu au
camping et, dès que l’occasion
s’est présentée, nous avons acquis une caravane résidentielle.
C’était il y a 5 ans. »

Parmi les plaisirs du couple ?
« On ne conduit plus dès qu’on
arrive ! On gare la voiture et on
fait tout à pied ou en tram, c’est
ça aussi les vacances. Ici, c’est un
petit camping super- familial et
on adore l’ambiance ». Ils sont
avec leur ﬁls de 14 ans qui lui
aussi adore l’ambiance camping.
« Oui, si vous revenez l’année
prochaine, vous nous trouverez
encore », sourit Jean-Luc. 14

