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la marque chic et abordable...
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En maîtrisant toutes les étapes de la
construction, IDEOM offre au plus grand
nombre l’opportunité d’acquérir un logement
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1.

2.

3.
Le village de Roussillon, classé parmi les “Plus
Beaux Villages de France” - 2. La ville d’Orange,
ou “Cité des Princes”, offre une balade immédiate
à travers le temps et la culture - 3. Gordes,
également classé parmi les “Plus Beaux Villages
de France”, avec ses ruelles caladées et ses
maisons hautes bâties à même le roc, agrippées
contre ses flancs qui respirent de mille histoires et
légendes - 4. Avignon, là où le Palais des Papes
présente un paysage urbain grandiose.
1.

4.

BIENVENUE EN PROVENCE...

“

Bien plus qu’une belle carte
postale, ce territoire tellement
apprécié est pour vous et vos
proches, l’assurance de réaliser
un investissement patrimonial
totalement sécurisé.
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Bollène

LA LISTE DE MES ENVIES
EN PROVENCE

Vaison-laRomaine

Truffolio - Janvier

Orange

Fête de la truffe à Pernes les Fontaines

Les Hivernales - Février

Bédarrides

Festival de danse à Avignon

Alterarosa - Mai

une région qui fait rêver le monde entier

Entre Camargue, Lubéron et Drôme provençale, voici le cœur d’un pays
que le monde entier nous envie. C’est ici que le charme de l’arrière-pays
prend tout son sens, là où les méridionaux ont l’accent qui chante. Le cœur
de la Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des
Alpes. Ce sont ces paysages colorés qui ont charmé Cézanne, Van Gogh,
Chagall ou Giono... Et bien plus qu’une belle carte postale, ce territoire
tellement apprécié est pour vous et vos proches, l’assurance de réaliser un
investissement patrimonial totalement sécurisé.

POUR LE BONHEUR
DE DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
ENTRE AVIGNOn
ET LE LUBÉRON...

Vedène

Fête de la rose à Avignon

Avignon

Les Luminessences d’Avignon D’août à octobre
Spectacle monumental 3D
au Palais des Papes à Avignon

Foire aux santons et artisanat
à Sorgues - Novembre

Sault

Carpentras

L’Isle-surla-Sorgue

Roussillon

Gordes

Apt

Cavaillon
Nîmes

Cadennet

Corso de la Lavande à Valreas Juillet
Les Chorégies d’Orange
Juillet et août

Beaumes-de-Venise

Arles

Mer Méditerranée

Pertuis

Salon
de Provence
Aix-en-Provence
Marseille
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lE CARACTÈRE DE LA VILLE,
La VRAIE Valeur
DE VOTRE PATRIMOINE

Qui n’a jamais rêvé
de s’offrir un COiN
de Provence ?

Idéalement située au cœur d’une des plus
belles régions de France, à proximité de tous les
grands axes, Vedène est dotée d’une qualité de
vie exceptionnelle, juste aux portes d’Avignon.

A7 et l’aéroport de Château Blanc la rendent très

La vie associative est particulièrement dynamique avec plus de 120 associations en activité.

attractive. Au pied de la colline Sainte-Anne, Vedène,
avec son caractère typique, ses ruelles et sa volonté de

©Mairie de Vedène

VEDÈNE...

Vedène abrite une dizaine de sites et monuments classés, une très belle salle de spectacles, deux écoles maternelles, deux écoles
primaires, un collège, un lycée professionnel et
un lycée d’enseignement adapté.

préserver ses racines, est une ville authentiquement

Ville de 10.000 habitants, faisant partie de

patrimoniale.

l’Agglomération du Grand Avignon, Vedène est

Bien plus que l’acquisition de votre résidence

aussi une cité particulièrement dynamique. Ses

principale ou d’un bien à revenu locatif, en choisissant

diverses implantations de zones d’activités, ses

Vedène, vous vous offrez le plus sûr des patrimoines

liaisons avec la gare TGV d’Avignon, l’autoroute

immobiliers, un coin de Provence.

2.

3.

1.

Le château des seigneurs, construit
au Xème siècle - 2. Le centre commercial
“Avignon Buld’Air” s’articule autour d’IKEA,
avec des enseignes telles que CASA, Carré
blanc... 3. La Tour de l’Horloge construite
en 1756 car jusqu’au XVIIIème siècle, seules
les cloches de l’église rythmaient la vie du
village. 4. Vue des remparts de Vedène,
construits pour se protéger de la peste de
1720 à 1722.
1.

4.

INFOS PRATIQUES...
Beaucoup de services et commerces
sont présents à Vedène :
©Mairie de Vedène

 arc d’activités commerciales avec
P
nombreuses enseignes nationales
(Ikea, Maisons du Monde, Nike, etc...)

Au pied de la colline Sainte-Anne, Vedène,
avec son caractère typique, ses ruelles
et sa volonté de préserver ses racines,
est une ville authentiquement patrimoniale.
Nature & sens

 ne structure associative multi-accueil
U
au service des familles et des enfants âgés
de 2 mois et demi à 6 ans
 ne structure multi-accueil qui reçoit les
U
petits de 2 à 4 ans, les enfants handicapés
y trouvant leurs places

 eux groupes scolaires primaires
D
et maternelles
 collège, un lycée professionnel
Un
et un lycée d’enseignement adapté
 n centre de loisirs en pleine nature,
U
accueillant les enfants de 3 à 15 ans
encadrés par des animateurs diplômés,
ouvert tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires
 quipements sportifs tels que centre
É
équestre, golf, gymnases, piscine, stades
et terrains de tennis

 ne alimentation générale de proximité
U
ainsi que deux supermarchés
 ouchers traiteurs, boulangeries,
B
pâtisseries, confiseries...
Cafés, tabacs, bars, brasseries,
restauration...
Pôle médical et pharmacies
Un marché hebdomadaire le mardi,
place du Petit Pont, de 8h à 12h
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Groupe scolaire
Quartier résidentiel
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Remplacez le besoin
par l’envie

3

Au cœur du quartier du Grand Plantier, au sud de la ville et en
bordure des coteaux des Côtes-du-Rhône, la résidence Nature
& Sens vous offre un point de vue exceptionnel avec, pour
voisinage immédiat, le Château des Seigneurs, les remparts,
la Tour de l’Horloge ou le Jardin des Hirondelles.

Vignoble des Côtes-du-Rhône

7

Si vous êtes sportif, les équipements ne manquent pas avec
le Golf du Grand Avignon doté d’un parcours de 18 trous,
un centre de loisirs, un centre équestre, une piscine...
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Le quartier du Grand Plantier
se trouve au cœur du vignoble
des Côtes du Rhône,
un emplacement exceptionnel.
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LÉGENDES...
1. Le Hameau des Parfums
2. Le Hameau des Douceurs
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Appartements de type 2 et 3
bénéficiant de larges terrasses
et d’une vue exceptionnelle
sur les vignobles de Provence

3. Le Hameau des Senteurs
Villas de type 4 avec terrasses
ombragées et jardins privatifs

4. Chemin de promenade
5. Stationnements privatifs
6. Passage d’accès
de la résidence
7. Jardins privatifs
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LES VILLAS

Le Hameau des Senteurs
UN STYLE PROVENÇAL
offrAnt confort et sérénité
Nature & Sens vous propose 7 villas de type 4 avec terrasses
ombragées et jardins privatifs.
Pour plus de commodités, le stationnement de votre véhicule
est situé dans un garage privatif attenant à la maison.

Des toitures en pentes douces
& de larges fenêtres
ouvertes sur le jardin...
il fait bon vivre en provence
• Dans l’espace à vivre de larges baies vitrées équipées
de volets roulants électriques.
• Au sol, des carrelages de grande taille avec un large choix
de couleurs actuelles.
• De vastes placards entièrement aménagés.
• Dans la salle de bains, une vasque
en céramique posée sur un meuble
de décoration avec miroir assorti.
• Larges terrasses ombragées donnant
sur un jardin paysagé.
• Accès entièrement sécurisé par boîtier
électronique à l’entrée de la résidence
Nature & Sens.

Nature & sens
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LES APPARTEMENTS

Le Hameau des Parfums
Le Hameau des Douceurs

QUALITÉ DES PRESTATIONS,

ÉLÉGANCE DES FINITIONS

Nature & Sens c’est aussi 47 appartements
spacieux et fonctionnels de type 2 et 3
bénéficiant de belles terrasses.

Chaque jour, profitez d’une vue
exceptionnelle sur la Provence
• Dans l’espace à vivre de larges baies vitrées équipées de volets roulants électriques.
• Au sol, des carrelages de grande taille avec un large choix de couleurs actuelles.
• De vastes placards entièrement aménagés.
• Dans la salle de bains, une vasque en céramique posée sur un meuble de décoration
avec miroir assorti.
• De larges terrasses ensoleillées avec vue exceptionnelle sur le vignoble provençal.
• Accès entièrement sécurisé par boîtier électronique à l’entrée de la résidence
Nature & Sens.

Nature & sens

page //13

ideom.fr
LA TRUFFE DE PROVENCE

Voyage en Provence

En hiver, la truffe attire les gourmets et les chefs.
Le département produit pas moins de 70% de
la production nationale. Vous pourrez déguster
ce trésor du Luberon lors de différents marchés,
un en décembre, “Le petit marché de la truffe” à
Ménerbes, réservé aux particuliers, où l’on achète
les truffes calibrées, brossées, et où l’on peut
déguster l’omelette aux truffes, flâner le long des
étals en quête de terrines et autres savoureuses
préparations à base de “diamant noir”. Puis tous
les vendredis matin à 9h de novembre à mars au
marché aux truffes de Carpentras.

En Provence,
les fruits et légumes
se gorgent de soleil...
Le Vaucluse, c’est un verger, une oliveraie,
un potager. Il collectionne les appellations
d’origine : le melon de Cavaillon, la
cerise des Monts de Venasque, le raisin,
Muscat du Ventoux, la fraise de Carpentras.
L’olive pressée dans les moulins produit une
huile fruitée, ingrédient incontournable de la
cuisine provençale.
Ajoutons quelques saveurs ancestrales
comme les fruits confits, le nougat, les
Berlingots de Carpentras, les plantes
aromatiques, le safran…
Bienvenue au royaume du goût !

1.

2.

Vins et vignobles
AOC Côtes-du-Rhône,
AOC Luberon et AOC Ventoux*
Connus du monde entier, les vins et vignobles du
Vaucluse se déclinent en une carte prestigieuse de
crus réputés : Châteauneuf du Pape, Gigondas,
Vacqueyras, Beaumes de Venise...
Trois appellations se partagent le territoire : Côtesdu-Rhône, AOC Ventoux et AOC Luberon offrent
une profusion de senteurs et d’arômes, qui se
découvrent dans les nombreux domaines et
caveaux, dans les musées, ou encore à travers des
animations au vignoble (ateliers de dégustation,
balades guidées au vignoble ou découverte des
vendanges).
(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Lavande, la reine des huiles essentielles

3.
Marché Flottant - L’Isle sur la Sorgue
Le marché flottant de l’Isle-sur-la-Sorgue a lieu chaque année, le premier
dimanche du mois d’août sur le bras de la Sorgue et débute vers les
9h pour se terminer vers 12h30. Les nego chins, barques typiques de
l’Isle-sur-la-Sorgue, glissent d’une rive à l’autre à l’appel du public
pour leur proposer des productions locales telles que fruits et légumes,
bouquets de fleurs, fromages, vins, pains... À NE PAS RATER !
1.

palais des papes - AVIGNON
Nous sommes tout de suite sous le charme d’Avignon avec son paysage
urbain grandiose constitué des quatre tours gigantesques du Palais des
Papes. Le Palais des Papes présente au visiteur plus de vingt lieux :
théâtres d’événements, appartements privés du pape et leurs fabuleux
2.

Nature & sens

La lavande est utilisée depuis l’Antiquité pour ses vertus
relaxantes et désinfectantes. Cicatrisante, antiseptique,
antispasmodique, antalgique... ses nombreuses vertus en
ont fait la reine de l’aromathérapie moderne. Si son usage
est déconseillé aux femmes enceintes et aux bébés, l’huile
essentielle de lavande est aussi reconnue pour son innocuité,
y compris chez les enfants.

3.
décors de fresques... La visite permet de découvrir les étapes et les
techniques de construction de cet extraordinaire édifice. Le Palais des
Papes est ouvert tous les jours et toute l’année.
3.

Le sentier des ocres - ROUSSILLON

Le célèbre Sentier des Ocres fait de Roussillon, l’un des villages perchés
les plus attractifs. La terre est rouge flamboyante, par endroit orangée.
Pour découvrir le sentier des ocres, deux parcours (court ou long) vous
permettent une visite de 30 minutes à 60 minutes, mais vous pouvez
aussi le contempler aussi longtemps que vous le désirez du somptueux
village de Roussillon. Ouvert tous les jours de mi-février au 31 décembre.

RECETTE LOCALE
VELOUTÉ DE POTIRON

Ingrédients pour 4 personnes :
1 kg de potiron
100 g de beurre
1 décilitre de crème fraîche
Sel, poivre
2 tranches de pain de mie pour les croûtons
60 g de truffes fraîches

Coupez votre potiron d’environ 1 kg, en tranches, enlevez la
peau, puis coupez-le en morceaux. Le faire cuire pendant 2 mn
à l’eau.
Egouttez-le et mixez en ajoutant 100 g de beurre et un décilitre
de crème fraîche, assaisonnez.
5 minutes avant de servir le velouté, ajoutez les truffes coupées
en petits dés.
Vous pourrez accompagner votre velouté avec des petits
croûtons sautés à l’huile d’olive.
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