Au Château de Beaulieu, Delphine et Christophe Dufossé poursuivent leur
ascension en décrochant la 5ème étoile au classement de leur hôtel
Le 22 mars dernier, Delphine et Christophe Dufossé décrochaient leur première étoile
au guide Michelin, seulement 7 mois après la réouverture du Château de Beaulieu, à
Busnes (62). Nouvelle grande étape dans leur ambitieux projet de vie, avec
l’obtention, en cette fin de mois de mai 2022, d’une 5ème étoile pour la partie
hôtellerie. Cette nouvelle distinction vient saluer les travaux titanesques entrepris
pour redonner un second souffle au domaine dans sa globalité, avec des aspirations
résolument axées autour de la nature, de l’écologie et du bien-être. Loin d’être
rassasiés, Delphine et Christophe Dufossé continuent leur développement avec
l’arrivée de 5 nouvelles chambres fin juin, mais aussi avec la création d’un SPA et
d’une piscine - dont les travaux viennent tout juste de débuter.

Depuis un peu moins d’un an, le Château de
Beaulieu à Busnes est une véritable
fourmilière.
Delphine
et
Christophe
Dufossé, qui ont repris le lieu l’été dernier, y
développent leur vision en multipliant les
transformations, toutes articulées autour de
la nature, de l’environnement et du bienêtre. A l’extérieur, un nouveau potager, une
serre au agrumes, une fermette et une
basse-cour avec leurs animaux, un nouveau
verger, un nouveau jardin aromatique avec
des fleurs comestibles, et 400 cabanes à
oiseaux ont été mis en place aux cours des
derniers mois. A l’intérieur, le restaurant
gastronomique, le bar, la cuisine, l’accueil
ont également été entièrement rénovés. Un
travail considérable a aussi été réalisé dans
les 21 chambres du Château pour le donner
un nouvel aspect plus chaleureux et
contemporain.

1

Des travaux titanesques pour atteindre ce niveau d’exigence, depuis la reprise du site, il y a
moins d’un an
Déjà membre de la prestigieuse association Relais & Chateaux, tous ces efforts viennent donc d’être
récompensés par l’obtention d’une 5ème étoile. Il faut dire que le Château de Beaulieu fait désormais
figure de site d’exception incontournable dans la Région Hauts-de-France. Et la volonté de Delphine et
Christophe Dufossé de conforter cette idée ne s’arrête pas. Fin juin, 5 nouvelles chambres
contemporaines seront disponibles, dans une nouvelle aile reliée à la partie principale du Château par
une discrète passerelle couverte. Décomposée en quatre chambres et une suite, cette nouvelle partie
offre, dans son ensemble, des vues panoramiques à couper le souffle sur l’extérieur.
Cinq nouvelles chambres (d’ici fin juin), un Spa, un couloir de nage à flanc de douve et une
nouvelle veranda vont assoir la renommée du lieu
Dernière grande étape du projet de Delphine et Christophe Dufossé, cette aile va aussi et surtout
accueillir le futur Spa Sothys et le futur couloir de nage (de 20 mètres par 3 mètres), en léger surplomb,
le long de la douve. Deux services qui vont résolument faire entrer le Château de Beaulieu dans une
autre dimension en termes d’accueil haut de gamme, de diversité d’offre, mais aussi simplement de
bien-être. Pour compléter le tout, une nouvelle veranda de 100 mètres carrés, surplombant, elle aussi,
légèrement la douve (à l’image de celle du restaurant gastronomique) va sortir de terre. Pour
définitivement vivre un instant hors du temps, ce nouvel écrin servira de lieu de service pour les petits
déjeuners notamment, sans limite… de temps. Ces dernières transformations devraient être achevées
en 2023.
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