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Les paradis terrestres existent,  
il suffit de les imaginer.

Le Douanier Rousseau



Le charme  
et la poésie  
d’un paysage,

Le caractère  
et la modernité  
d’un village...
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Quartier  
Saint-Estève 

Le Quartier  
Saint-Estève,  
le parfait  
trait d’union  
entre qualité  
du cadre de vie  
et développement  
urbain raisonné. 
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Pignan,  
mettez du vert 
dans votre vie

08
Une résidence 
sous le règne 
du végétal

Découvrez  
une résidence  
où nature  
et architecture 
s’unissent  
pour un confort 
de vie dans l’air 
du temps.

10 
Des jardins 
aux airs  
de paradis  
retrouvé

Le décor idéal 
pour s’extraire 
de la frénésie  
de la ville  
et déconnecter  
du quotidien.

Dans le prolon-
gement de votre 
appartement, 
offrez-vous  
une belle  
pièce à vivre 
à ciel ouvert.

12 
Des terrasses 
généreuses 
pour retrouver 
de la quiétude
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Une conception 
soignée et des 
prestations de 
qualité pour un 
plus grand confort 
de vie. 

14 
Côté vie...

16 
Culture 
& Loisirs

18 
Collection 
IDEOM

De belles  
résidences  
à prix abordable,  
la signature IDEOM.

IDEOM,  
Il était une fois,  
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à un prix abordable, telle est 
la raison d’être d’IDEOM. En maîtrisant toutes les étapes 
de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre 
l’opportunité d’acquérir un logement de qualité au meilleur 
prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr  
et sur notre page Facebook !

NATURALODGE
RÉSIDENCE À PIGNAN - QUARTIER SAINT-ESTÈVE

Prenez de la  
hauteur le temps 
d’un week-end  
et partez  
à la découverte du 
monde imaginaire 
du Douanier  
Rousseau. 

ÉDITO
Des lieux exotiques, des animaux dans des décors sauvages, 
une femme endormie en pleine jungle se laissant surprendre 
par la présence d’un lion… Les œuvres du Douanier Rousseau 
ne manquent pas d’imagination pour son époque plutôt 
conventionnelle.

Un siècle plus tard, l’imagination est de mise pour échapper à 
la jungle urbaine de notre quotidien. Nous ressentons l’envie 
de nous extraire de cette frénésie citadine pour retrouver la 
quiétude de la nature. 

C’est l’originalité de Natura Lodge, une résidence à proximité 
du cœur de ville lovée dans un écrin de nature. 
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PIGNAN
Le charme et la poésie  

d’un paysage, 
le caractère et la modernité  

d’un village...

Entre plaines et collines, Pignan est riche 

d’un véritable patrimoine architectural et 

culturel. Au cœur du village, retrouvez la 

douceur de vivre au quotidien avec des 

commerces et des services de proximité.

Pignan est la destination idéale si vous 
recherchez le charme de la campagne sans 
vous éloigner de Montpellier. 

La vie associative culturelle et sportive est 
particulièrement dynamique. Pour l’accueil 
et la scolarisation de vos enfants, de la 
crèche jusqu’au collège, Pignan est très bien 
équipée. 

Le charme  
de la vie de village
sans vous éloigner  
de Montpellier.

”

©
TD

IC
, A

rc
hi

te
ct

e 
: A

te
lie

rs
 J

ea
n 

No
uv

el

PIGNAN

NATURALODGE /// PAGE 4



INFOS PRATIQUES...

Tous les commerces  
de proximité,  
un supermarché...

Tous les services publics 

Un complexe sportif 

Un marché local 
hebdomadaire

Des établissements scolaires 
publics et privés  
de la crèche au collège 

Un centre de loisirs 

Une médiathèque

Plus d’une centaine 
d’associations  
sportives et culturelles 

Un vignoble d’exception

Un patrimoine culturel 
important
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QUARTIER SAINT-ESTÈVE
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251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 MONTPELLIER Cedex 2  
04 34 35 70 90

Maître d’ouvrage 

ANTOINE GARCIA-DIAZ 
5, Place du 8 Mai 1945 
34070 MONTPELLIER 
04 67 27 13 13

Architecture 

SCP BILLET-LLORCA 
17, Avenue du Général de Gaulle 
BP 17 
34570 PIGNAN 
04 67 47 72 03

Notaire

Entrée  
de la résidence

Larges terrasses

Jardins privatifs

Accès aux stationnements 
privatifs

Patio de la résidence

Bambou  
Lodge

Lotus  
Lodge

Banian  
Lodge
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1   Collège Marie Curie

2   La médiathèque

3   La Poste

4   Mairie - Château de Turenne

5   Centre de loisirs

6   Commerces de proximité

7   Cave coopérative

8   Complexe sportif

QUARTIER 
 SAINT-ESTÈVE

QUARTIER SAINT-ESTÈVE
Un cadre de vie naturel,  
un équilibre pour votre vie...

Comme un trait d’union entre l’histoire du 
village et la douceur des collines, le quartier 
Saint-Estève imaginé par l’architecte 
Antoine Garcia-Diaz offre une architecture 
moderne et élégante dans un cadre naturel.

Composé essentiellement de maisons indivi-
duelles, le quartier Saint-Estève abrite aus-
si un espace résidentiel, des bureaux et des  
locaux d’activités, un pôle commercial,  
un complexe sportif avec terrain de football  
et salle de sports.
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NATURALODGE
Le confort dont vous avez rêvé !

La résidence offre une conception bioclimatique 
afin d’optimiser le confort thermique de votre 
logement. Ici, tout a été étudié dans le moindre 
détail, l’orientation des bâtiments, les apports  
et la protection du soleil, la valorisation des 
espaces végétalisés...



NATURALODGE

DES LIGNES MODERNES
habillées de pièces de dentelle aux teintes cuivrées offrent 
une architecture née sous le signe du raffinement.

La résidence Natura Lodge se fond en harmonie avec son environ-
nement naturel. Lumineuse par nature, elle laisse la part belle aux 
espaces extérieurs.

La conception architecturale s’attache à rythmer les volumétries et les 

couleurs. La façade s’habille de tons blancs et cuivrés pour jouer la 

carte du contraste. Les terrasses se parent d’arabesques au motif subtil 

qui évoque l’enchevêtrement des lianes et crée des jeux d’ombre et de 

lumière. Les parements de pierres apportent quant à eux une touche 

de douceur. Au cœur de la résidence, un jardin aménagé a été dessiné 

autour de trois cabanes suspendues, appelées “lodge”, pour une 

parenthèse en solo ou pour des instants de convivialité. Tout concourt 

à créer un lieu de vie et de partage, confortable et intimiste. 
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NATURALODGE

RENOUER AVEC LA NATURE
dans un cadre de vie unique où l’impression 
d’une végétation sauvage incite à la flânerie. 

Ici, un sentiment de calme et de sérénité se  
dégage lorsque l’on déambule au cœur de l’espace 
paysager.

Pour créer un décor apaisant et ludique, le paysagiste 

a imaginé différentes scénographies. En cœur d’îlot, un 

vaste jardin prend possession du lieu et apporte de la 

fluidité. Il joue sur les contrastes de couleurs, les hau-

teurs, les textures, les floraisons. Une palette d’essences 

méditerranéennes distille ses parfums le long des che-

minements piétonniers, sous les pergolas... 

Offrez-vous une pause conviviale ou mé-

ditative grâce aux trois petits “lodges”  

disséminés dans le patio. Ils abritent vos 

moments secrets, vos instants en solo à 

l’abri des regards… mais sont aussi des  

espaces de rencontres et d’échanges. 

LA PALETTE D’ESSENCES

Chêne vert, olivier, pin parasol 

Érable de Montpellier, orme doré, 
aulne impérial, cerisier à fleurs, 
amandiers, lilas des Indes

Laurier, arbousier, pistachier

Enherbement fleuri
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NATURALODGE

EN TOUTE QUIÉTUDE,
sur votre belle terrasse, les faveurs 
du climat méditerranéen deviennent 
un vrai privilège.

Un filtre de dentelle cuivrée, au motif de 
lianes qui s’enchevêtrent, qui à la fois 
voile et dévoile, vous offre des moments 
d’intimité partagée.

Une attention toute particulière a été  
apportée à la conception des espaces 
extérieurs, véritable prolongement de votre 
pièce à vivre. 

Les logements en rez-de-jardin disposent 
d’un jardin privatif intimiste. 

Les appartements quant à eux s’ouvrent 
sur de spacieuses terrasses et même, pour 
certains, d’un “lodge” sur le toit qui offre un 
horizon dégagé et la sensation des grands 
espaces.
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”Les terrasses se parent  
de dentelle ciselée  
aux teintes cuivrées  
qui reflètent la lumière.



NATURALODGE

LE BONHEUR
tous les jours !

Côté vie...

  Les volets roulants sont électriques  

dans l’espace à vivre.

  Au sol, des carrelages de grandes  

dimensions dans différentes nuances  

de couleurs vous sont proposés.

     Les menuiseries extérieures conformes  

aux dernières réglementations  

vous apportent tout le confort phonique  

et thermique.

  La résidence est entièrement sécurisée  

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Côté bien-être...

  La salle de bains est équipée d’une baignoire et d’un sèche-serviette électrique.

  Différentes harmonies vous sont proposées pour les faïences des salles de bains. 

  La vasque en céramique est posée sur un meuble aux lignes contemporaines 

agrémenté d’un miroir éclairé.

Pour vous aider à faire LES BONS CHOIX  
et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  
NOTRE SHOW ROOM !
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Côté mobilier, insérez des meubles en bois ou en assises en rotin 
(miroir, assises, tête de lit…) pour accentuer l’effet. 

Pour les accessoires, ne lésinez pas sur les objets représentant des 
animaux, des fruits tropicaux et les imprimés floraux comme les 
coussins. Misez aussi sur les paniers et tapis. 

À mixer bien évidemment avec de belles plantes vertes pour ajouter 
une touche de luxuriance !

JUNGLE MANIA,  
QUAND LA DÉCO  
SE MET AU VERT !

La chaleur de l’été s’évapore mais  
l’envie de vert et d’ailleurs persiste…

Une envie qui s’immisce jusque dans 
notre intérieur. Plantes tropicales, ani-
maux exotiques, feuilles de palmier… 
se déclinent sur tous les supports et 
s’affichent sans complexe dans la déco 
de nos appartements. 

L’esprit Urban Jungle est partout. Dans la déco, les accessoires,  
la mode… il apporte un souffle de fraîcheur et nous plonge dans 
une atmosphère dépaysante. Un côté très nature et sauvage,  
à jouer en petite note ou en total look pour les plus audacieux. 

Plantes exotiques, coussins fleuris, meubles en rotin, murs verts… 
à vous de transformer votre intérieur en véritable jungle urbaine.

Repeindre les murs dans les tonalités de vert. Les plus enthousiastes 
peuvent opter pour un papier peint effet mur végétal avec des 
motifs aux feuilles de palmier par exemple.

Libérez le côté sauvage  
de votre déco :  
petites astuces pour grand effet !

Votre intérieur tendance
 ambiance jungle !”
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ON PREND  
DE LA HAUTEUR !

Une nuit entre terre et ciel  
au Domaine Saint-Jean  

de l’Arbousier à Castries

On peut devenir propriétaire chez IDEOM 
sans renoncer à ses loisirs. Pour combler 
ses envies d’évasion, on peut par exemple 
passer un week-end au Domaine de Saint-
Jean de l’Arbousier qui vous accueille avec 
ses cabanes dans les arbres. Écologiques et 
insolites, elles offrent en pleine nature une 
expérience unique.

Des cabanes dans les arbres, comme on en a tous rêvé lorsque nous étions enfants, 

ont pris leur quartier au Domaine Saint-Jean de l’Arbousier. Située sur les hauteurs de 

Castries, cette ancienne propriété des Templiers, datant de 1235, offre une superficie 

de 110 hectares dans laquelle se niche un vignoble de 40 hectares en agriculture 

biologique et quatre cabanes dans les arbres. 

Perchées entre 4 et 7 mètres de hauteur, au milieu des arbousiers et des pins parasols, 

elles se fondent parfaitement à la nature. En tête à tête, en famille ou entre amis… 

elles offrent un véritable sas de détente et de déconnection, loin du quotidien. 

Nul doute que la magie du soleil couchant sur le Pic Saint-Loup saura vous séduire.

WEEK-END NATURE

DOMAINE SAINT-JEAN DE L’ARBOUSIER 
34160 CASTRIES 
TÉL. : 04 67 87 04 13

Ouvert toute l’année. 
Prix :  à partir de 120 €  

(de 2 à 5 personnes)

Formules avec panier repas

domainearbousier.fr
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Originaire d’une famille modeste de Laval, Henri Rousseau (1844-

1910) commence la peinture à 40 ans. Auparavant, il était employé 

à l’octroi de Paris, d’où son surnom de “Douanier” que lui donna 

son ami l’écrivain Alfred Jarry. Véritable autodidacte, il apprend 

en observant les peintres classiques. Il invente son propre style, 

imaginatif, spontané où s’entremêle le rêve, l’innocence, l’exotisme et 

le merveilleux. C’est un peintre des choses simples qu’il transforme en 

“réalisme magique”, selon André Breton (poète et écrivain français). 

Une source d’inspiration pour ses contemporains

En faisant fi des règles de la perspective, Henri Rousseau ouvre 

une nouvelle voie vers la modernité. Moqué et refusé des salons 

officiels, il a pourtant été admiré et reconnu de son temps par de 

grands artistes. Il a influencé l’avant-garde du début du XXe siècle, 

Picasso, Delaunay, Matisse, Kandinsky. Rousseau était persuadé que 

sa peinture serait reconnue. Il aurait même dit à Picasso, lors d’un 

banquet organisé par ce dernier en 1908 “Nous sommes les deux 
plus grands peintres de notre temps, toi, dans le genre égyptien, 
moi, dans le genre moderne”. 

LE “MIRIFIQUE ROUSSEAU”
Une femme nue allongée sur un canapé en velours 
au cœur de la jungle. “Le rêve”, c’est sans doute 
l’une des œuvres les plus célèbres du Douanier 
Rousseau. Il y en a eu beaucoup d’autres : une 
scène de guerre irréelle, des portraits d’enfants 
au visage d’adulte… Un univers riche qui nous a 
inspiré et que nous avons associé à Natura Lodge. 
Un univers singulier qui va révolutionner la 
peinture et faire de lui un “père de la modernité” 
pour les artistes d’avant-garde. 

DOUANIER ROUSSEAU
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Melody //Sète

Dans un quartier typique de Sète, à l’abri 
des flux touristiques, Melody est un cocon 
de tranquillité à deux pas de toutes les 
commodités.

La Belle Vie //Sète

Sur un site unique à 5 mn de la plage du Lido, 
LA BELLE VIE impose son élégance intempo-
relle.

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Habitez une maison dans un paysage hors du 
commun avec pour voisinage un ancien mas 
viticole et un bois de chênes.

Cante Paseo //Pignan

Au rythme des collines et des garrigues, CANTE 
PASEO trace son empreinte dans un cadre de 
vie nature et paisible. 

Les Perles Blanches //Mèze

Avec leurs jardins aménagés donnant sur 
l’étang de Thau, votre trésor se cache 
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

Cette résidence méditerranéenne vous 
séduira par son charme romanesque au 
cœur d’un domaine protégé.

Pleiade //Nice

La résidence PLEIADE, signée Jean Nouvel, 
est l’équilibre parfait entre nature et habitat en 
bordure du parc Robini. 

Cap Flamingo //Pérols

Avec ses toits terrasses abritant des apparte-
ments lumineux et son jardin méditerranéen, 
CAP FLAMINGO est fière de son identité. 
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