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hristophe Rijnders, c’est le dynamisme même et la folle envie de
tout vivre, de tout découvrir. Ceux qui lui donnent envie d’apprendre de nouvelles langues, de visiter d’autres régions et pays ?
Les Versieux, une famille liégeoise chez laquelle il passe ses vacances.
Depuis, l’Hasseltois saisit toutes les opportunités qu’il croise en chemin, avec par exemple un voyage d’étude à Blois, en France, ou un
semestre à l’université de Newfoundland au Canada. Ses parents, qui
possèdent une entreprise de confection de vêtements au Limbourg,
lui font par ailleurs apprécier le Portugal, pays avec lequel ils travaillent
beaucoup en sous-traitance. Souvent, les vacances d’été sont l’opportunité pour son père d’y organiser des rendez-vous et pour la famille
de passer du bon temps entre mer, montagne et villes historiques. Suffisant pour donner à Christophe l’envie de se mettre au portugais et,
un été durant, d’être guide dans les caves à vin de Vila Nova de Gaia,
près de Porto.
Parce qu’ils ne répondent pas au défi qu’il recherche, après un premier emploi à Paris et un poste assez confortable dans une société de
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Infos
• hôtel de charme de 15 chambres
• de 200 à 500 € la semaine par personne (logem
ent et
petit-déjeuner), de 499 à 999 € avec le vol et la
voiture
• piscine chauffée et jacuzzi, prêt de bicyclette
• possibilité de locations de villas et appartement
s en Algarve
et organisation d’excursions
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Senhora da Rocha, la chapelle de la patronne des pêcheurs, haut perchée sur la falaise, avec
une vue spectaculaire sur la plus belle côte de l’Europe du Sud. C’est ici qu’un jour nous nous
marierons, comme le veut la tradition de notre village…

Turnhout, Christophe rejoint Intersoc, l’organisation de voyages des
Mutualités chrétiennes. Il passe quatre saisons dans les Alpes, tantôt
en France, tantôt en Suisse, comme économe et ensuite comme directeur d’hôtel. Et c’est à Leysin, au cœur des Alpes suisses qu’en 2001,
il tombe littéralement sous la grâce de Sofie, Brugeoise et décoratrice
d’intérieur de formation, professeur de snowboard pour l’occasion. La
relation n’est pas trop sérieuse que déjà, le Limbourgeois lui expose son
projet : devenir vigneron au Portugal et ouvrir un hôtel de charme sur
son vignoble. L’enthousiasme est contagieux et, après la saison hivernale, les tourtereaux s’en partent en vacances au pays de la Révolution
des Œillets. Lentement mais sûrement, l’idée des chambres d’hôtes fait
son chemin et les recherches pour trouver le site idéal s’intensifient.
En octobre 2002, c’est chose faite et, au printemps suivant, Sofie et
Christophe accueillent leurs premiers clients dans leur nid douillet situé
en Algarve. Année après année, ils réinvestissent le moindre euro dans
leurs deux maisons qu’ils modernisent pour leur offrir plus de confort
et de caractère encore. Tels des amis, ils se dédient sans compter à leurs
hôtes, leur dévoilent les petits secrets de la contrée, leur divulguent les
bonnes adresses : chez les Rijnders, qu’on se le dise, Hospitalité s’écrit
avec une lettre majuscule ! Et avec le climat agréable, les petites plages
cachées entre les falaises, le festival des couleurs et des odeurs, leur
petit coin de paradis a tout du bonheur grandeur nature…
C. Rijnders
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