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C'est en 1995 que Bernard Beaulieu, maire de Mutigny, a évoqué pour la première fois 
la création d'un complexe hôtelier de luxe au sein du vignoble, en plein cœur du parc 
naturel de la Montagne de Reims. L'affaire n'était pas simple. Et elle dure encore. 
Pourtant Bernard Beaulieu continue. Il annonce : « nous venons d'obtenir la signature 
d'un protocole d'ensemble des propriétaires fonciers de la zone dédiés à la 
construction du projet. Ceux-ci ayant accepté le principe de création d'une activité à 
caractère hôtelier sur leurs parcelles. » 
Le tout représente une parcelle de 18 000 mètres carrés sur la route de Montflaubert. 
Ainsi ce protocole d'accord prévoit le dépôt du permis de construire de ce complexe et 
l'obligation de trouver des investisseurs et le futur gestionnaire dans les 180 jours qui 
suivent l'obtention du permis de construire. Selon Bernard Beaulieu : « Les multiples 
contacts établis avec les professionnels du secteur par Nirmal Chandiramani de 
Capital Invest ont permis de mieux définir les besoins et les attentes de la clientèle 
internationale potentielle. Ce qui pourrait quelque peu modifier le projet initial. » 
Le nouveau programme est basé sur un complexe hôtelier de 120 chambres réparties 
en plusieurs catégories : supérieure, luxe et suite, classées en catégorie trois étoiles. 
On pourra y trouver un spa, une salle de séminaire et un restaurant d'une capacité de 
150 couverts. Son coût : autour de 20 millions d'euros. 
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Légende : Maire de Mutigny, Bernard Beaulieu progresse sur son projet de 
complexe hôtelier.
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