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Flamands à l’école: le bon plan
pour des vacances à la Toussaint!
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Francophones et Flamands ne seront pas en congé en
même temps à la Toussaint. L’occasion pour les
francophones qui souhaitaient prendre l’air au Nord du
pays de le faire à moindre coût.
Regarder quand les Français sont en vacances pour ne pas partir en même
temps qu’eux, c’est un petit truc que font de nombreux Belges pour éviter,
autant que faire se peut, les endroits bondés. Et, pourquoi pas, profiter de
bonnes affaires.
Avec le changement du calendrier scolaire, ce n’est plus seulement du côté
de nos voisins étrangers qu’il faudra se tourner. Avoir un œil sur les congés
des Flamands pourrait également s’avérer intéressant !

Cette année, les élèves francophones seront en congé deux semaines pour
les vacances d’automne, du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre.
Tandis que les Flamands n’auront que la semaine du samedi 29 octobre au
dimanche 6 novembre. Conclusion : si vous vous organisez une petite
escapade en Belgique la première semaine, vous ne serez en concurrence
qu’avec les francophones. « Ce sera la fête entre francophones », sourit
Liesbeth Vandamme, directrice des ventes chez Center Parcs.

Demandes en hausse
Les villages de vacances du groupe observent d’ailleurs déjà un certain
intérêt pour cette nouvelle semaine de vacances. « On a déjà beaucoup de
demandes, notamment pour les domaines de De Haan, Vossemeren et
Erperheid. Il y en a aussi pour les Pays-Bas. »
Financièrement, réserver lorsque les Flamands sont en congé, peut s’avérer
intéressant. Vu que les prix s’adaptent à la demande, moins il y a de
demandes, plus les prix devraient être intéressants… Mais si tous les
francophones se ruent sur la première semaine, les prix pourraient aussi
repartir à la hausse. Il faut donc comparer. Nous avons fait l’exercice ce
mardi. Pour deux personnes à Erperheid, on était à 477 euros la semaine 1,
contre 501 euros la semaine 2. Mais si on refait le même exercice pour 4
personnes, la semaine 2 était finalement plus avantageuse…





Par contre, là où vous pouvez faire de réelles économies, c’est à la mer du
Nord. Le prix de location des appartements ne varie pas en fonction de la
demande. On est ici sur un système de saisons, basses ou hautes. Et vu
qu’en Flandre, on se base sur les congés scolaires flamands, la semaine du
22 octobre n’est pas considérée comme faisant partie de la haute saison.
Un appartement deux chambres sur la digue à Coxyde passe ainsi de 670
euros la semaine de la Toussaint… à 370 euros la semaine précédente ! Pour
un autre, on passe de 700 euros à 390 euros. Ou encore de 930 euros à 820
euros. Bref, on est gagnant dans tous les cas. Avec des gains de quelques
dizaines à plusieurs centaines d’euros.

Cuistax ouverts
Les logements Holiday Suites, que ce soit à la côte, dans le Limbourg ou
dans la région de Bruges, sont aussi plus avantageux la semaine 1. Vous
pouvez trouver un logement pour 4 personnes dans le Limbourg (7 nuits)
pour 525 euros. Contre 597 euros la semaine 2.

Avant de réserver, vérifiez toutefois bien que les activités qui vous font
envie dans la région sont ouvertes. À la côte, le secteur touristique flamand
confirme être prêt à accueillir les francophones qui viendraient plus tôt que
les Flamands. « Nous considérons que la scission des vacances entre la
Wallonie et la Flandre est très malheureuse, elle creuse encore plus notre
pays », commente notamment le loueur de vélos et de cuistax Happy Gocarts situé à La Panne et Nieuwport. Mais d’ajouter : « Nous allons bien sûr
nous adapter et ouvrir aux vacances d’automne pour la Wallonie. »
Ces avantages financiers, vous ne les retrouverez pas côté wallon. « Le
principe des saisons touristiques, pour les gîtes et chambre d’hôtes, se fait
en concordance avec les congés scolaires », souligne Khevyn Torres, chargé
de communication des Gîtes de Wallonie. « La première semaine qui n’était
historiquement pas dans les congés va être impactée, c’est indéniable. » La
période du 21 au 27 octobre est donc désormais clairement reprise dans la
catégorie « haute saison ». Saison lors de laquelle les prix appliqués sont
plus élevés.
Du côté de Pairi Daiza aussi, qui propose des hébergements au plus près des
animaux sauvages, la première semaine des vacances a basculé dans la
catégorie « très haute saison touristique ». Pas plus avantageux donc...
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Deux semaines d’Halloween pourles
parcs d’attraction et animaliers

iStock

Les attractions touristiques se sont aussi adaptées au nouveau calendrier
francophone. Et cela, tant au Nord qu’au Sud du pays. Les parcs
d’attractions et parcs animaliers qui n’ouvraient que la semaine de la
Toussaint seront cette année ouverts les deux semaines. On pense

évidemment à Walibi, Pairi Daiza et Plopsa Coo, côté francophone. Mais ce
sera aussi le cas de Plopsa La Panne, tandis que Bobbejaanland et
Bellewaerde seront ouverts à partir du mercredi.

Moins de monde ?
Si, pour eux, pas de changement de prix en vue, s’y rendre la première
semaine au lieu de la deuxième pourrait tout de même s’avérer avantageux.
« Effectivement, les francophones pourront peut-être profiter d’un parc
moins bondé », souligne Justine Dewiel, porte-parole de Walibi. « Mais on
n’a pas encore communiqué sur le concept d’Halloween », précise-t-elle
néanmoins.
Si de grosses activités « halloweenesques » sont prévues la première
semaine, le parc pourrait tout de même attirer du monde. D’autant que les
Belges ne sont évidemment pas les seuls à prévoir une journée dans le parc
du célèbre kangourou pour frissonner. Les Français sont généralement
aussi de la partie. Et, eux, sont en congé du 22 octobre au 7 novembre. Tout
comme les Belges francophones.
Le constat est le même pour Pairi Daiza. Là aussi, le public français est
important. « Il est difficile de dire si le parc sera moins bondé », commente
Claire Gilissen, porte-parole. « En tout cas, on sera prêt à accueillir les
visiteurs d’où qu’ils viennent, avec une programmation Halloween
doublée. »
Dans les parcs flamands, on peut espérer rencontrer moins de monde vu
que les principaux concernés ne seront pas en congé. Mais à Plopsa La
Panne est très proche de la France aussi et pourra donc aussi compter sur
ce public. Bobbejaanland, lui, est proche de la frontière des Pays-Bas… qui
ont également congé la dernière semaine d’octobre !
Sa.B.
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La Wallonie pour les Flamands fin
août

Ce qui est vrai pour les francophones, est inversement vrai pour les
néerlandophones du pays. Si, à la Toussaint, ils n’auront d’autres choix que
d’opter pour la semaine du 31 octobre, ils pourront peut-être trouver de
bonnes affaires, côté wallon, la dernière semaine d’août. Cela se devrait
néanmoins se faire dans une moindre mesure. Et pour cause : la dernière
semaine d’août continuera à séduire des familles francophones. Notamment
celles dont les enfants ont plus de 18 ans.
A Pairi Daiza, cette semaine, comme la suivante d’ailleurs (les étudiants du
supérieur ne recommençant qu’à partir de la troisième semaine, NdlR),
reste considérée comme « la haute saison ».
Du côté de Center Parc, la dernière semaine d’août semble déjà bien prisée.
« Par contre, on observe déjà un changement », pointe Liesbeth
Vandamme, directrice des ventes. « Ce sont davantage de familles avec de
grands enfants. »
Même si le calendrier scolaire francophone n’inclut plus la dernière
semaine d’août, elle restera donc une semaine prisée. Et donc,
probablement moins intéressante au niveau financier.
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Etudiants jobistes recherchés
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Qui dit deux fois plus de jours d’ouverture dit aussi... deux fois plus de
mains nécessaires ! Walibi recherche ainsi quelque 800 étudiants pour
renforcer son effectif de saisonniers. Pairi Daiza aura aussi besoin de bras.
Ici, on parle d’un besoin de dizaines de jobistes supplémentaires. Mais il se

peut que les heures supplémentaires à combler puissent l’être avec les
étudiants habituels. A condition qu’ils ne dépassent pas leur nombre
d’heures légales.
Dans l’Horeca aussi, on s’attend à avoir besoin de davantage d’étudiants,
surtout les week-ends. Cafés et restaurants pourront donc être à la recheche
de jobistes pour trois week-ends au lieu de deux, confirme Luc Marchal,
président faisant-fonction de la Fédération Horeca Wallonie.
Les étudiants de l’enseignement supérieur n’ayant pas ces deux semaines de
congés (ils n’en ont même pas une, NdlR), les parcs ne craignent-ils pas de
difficultés de recrutement ? « C’est clair que c’est une question qui se
pose », commente Justine Dewiel, porte-parole de Walibi. « Mais on est
assez confiant. Si on communique chaque fois suffisamment tôt pour
recruter, cette année, on communique plus largement. Sans oublier que les
étudiants plus âgés peuvent être activés sur les horaires des nocturnes. »
Les étudiants jobistes ne sont cependant pas tous dans l’enseignement
supérieur. On peut être étudiant jobiste dès 16 ans. Les 16-18 ans sont
d’ailleurs probablement ceux qui recherchent le plus des jobs à la Toussaint,
les étudiants du supérieur étant en cours.
La demande en jobistes sera donc forte. Et il faudra peut-être se battre pour
les trouver. « Il est très probable que l’offre soit supérieur à la demande »,
confirme Luc Marchal.
Sa.B.
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