
Cœ r Angélique
Domaine de CaylusRésidence à Castelnau-le-Lez

“Si vous parlez d’amour, 
parlez doucement.”

W. Shakespeare
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Castelnau-le-Lez, 
Un village  
révolutionnaire !

Protégé par la garrigue 
et dynamisé  
par sa modernité,  
Castelnau-le-Lez  
est une véritable  
parenthèse de sérénité  
dans une vie citadine.
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Le Domaine  
de Caylus, 
Un écoquartier 
par nature

Dans la douceur  
d’une nature essen-
tielle à notre équilibre, 
la puissance  
d’un habitat durable 
où la notion d’avenir 
prend tout son sens.
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Cœur Angélique, 
Donnez à votre vie 
ses lettres  
de noblesse...

Dans un village aux 
ruelles courbées,  
Cœur Angélique  
vous séduira par son 
environnement  
verdoyant et sa douceur 
de vivre. 
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Cœur Angélique, 
Le village...

Vivre dans un cocon 
et laisser le temps 
s’écouler doucement 
au rythme  
de votre famille  
et de vos envies.
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Cœur Angélique, 
Les villas... 

Au Cœur  
Angélique,  
votre sécurité est 
essentielle et 
les enfants  
sont des rois !

14 
Collection IDEOM

Réaliser de belles 
résidences  
à un prix abordable, 
telle est la raison 
d’être d’IDEOM.

édito
Toujours sur le thème de l’amour, Cœur Angélique s’inscrit dans la 
continuité du Domaine de Valentine. 

Qu’il soit de notre époque ou du XVIIIème, qu’il soit virtuel ou courtois, 
qu’il soit passionné, qu’il soit tendre, c’est avec lui que nous construisons 
nos rêves.

Alors, dans ce beau village, au détour d’une ruelle ou un soir d’été dans 
votre jardin, si vous parlez d’amour... parlez doucement. 

ideom,  
la 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 !so
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Cœ r 
“Si vous parlez d’amour, parlez doucement.”

William Shakespeare
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Infos pratiques
  Maison de l’enfance, crèche  

  Écoles maternelle  
et primaire

  Collège et lycées

  Pôle médical  
et pharmacies

  Clinique du Parc

  Commerces de proximité 

  2 marchés en semaine

  Supermarchés  
et hypermarchés

  Médiathèque

  Espace culturel, 
Maison des arts

  Palais des sports, piscine,  
tennis, parcours de santé,  
gymnase, terrains  
de football...

  Tram ligne 2, bus, taxis,  
Modulauto, Vélo Magg

Castelnau-le-Lez,
Un village  
révolutionnaire !

Protégé par la garrigue et dynamisé par 
sa modernité, Castelnau-le-Lez est une 
véritable parenthèse de sérénité dans 
une vie citadine.

Le cœur historique du village, sa place 
principale, ses ruelles authentiques et ses 
commerces contribuent beaucoup au 
charme de la ville. 

Mais Castelnau-le-Lez est également 
recherché pour la qualité de ses 
équipements sportifs et culturels. 

Si vous recherchez le parfait équilibre entre 
tous les avantages qu’une ville dynamique peut 
vous proposer au quotidien et la convivialité 
d’une vie de village, n’allez pas plus loin, vous 
avez trouvé.

D maine 
de Caylus
Un écoquartier par nature

Dans la douceur d’une nature essentielle  
à notre équilibre, la puissance d’un habitat 

durable où la notion d’avenir  
prend tout son sens.

1   Cœur Angélique

2   Le Domaine de Valentine 

3   Résidence IDEOM 

4   Résidence HELENIS

5   Pôle enfance  

6   Sentier de promenade 

7   Espace boisé  

8   Résidences et commerces

9   Terminus tramway (ligne 2)

10    Quartier résidentiel GGL  
(terrains à bâtir)

11   Résidence AMETIS
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Tout ce qu’il faut savoir sur l’écoquartier...
  650 logements (terrains à bâtir, maisons de ville, habitat locatif aidé et résidentiel de standing) 

  Surface : 25 hectares

  50% de cette surface est inconstructible et aménagée en espaces verts ou piétonniers

  Desserte de tramway (terminus de la ligne 2)

  Pôle de petite enfance

  Poste de police municipale

  Marchés hebdomadaires, commerces et services

   Parc public et plaine de jeux

  2,5 km de pistes cyclables et cheminements doux

  1 500 arbres seront plantés
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Angélique
Cœ r 

Donnez à votre vie  
ses lettres de noblesse...
Dans un village aux ruelles courbées, Cœur Angélique 

vous séduira par son environnement verdoyant et sa 

douceur de vivre. 

Envie d’une balade en famille dans les vignes ou de 

prendre le tramway pour un après-midi shopping en 

ville, tout est possible !
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Av. de l’Europe

Av. de la Justice de Castelnau

Parc de 
Lunaret

Lac du Crès

Lycée  
Pompidou

Castelnau 
-le-Lez

Le Crès

Jacou

Clapiers

Montpellier

Centre-ville

Cœur 
Angélique
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Angélique
Cœ r 

Le village
Vivre dans un cocon et laisser  
le temps s’écouler doucement  

au rythme de votre famille  
et de vos envies.
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Une maison pour tout le monde !
Pour les goûters d’anniversaire des petits, les boums 

des plus grands, pour fêter de nouvelles amitiés, 

pour des ateliers déco ou tout simplement pour 

vous retrouver et passer un moment agréable, cette 

maison est à vous !
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Angélique
Cœ r 

Les villas
Au Cœur Angélique,  

votre sécurité est essentielle 
et les enfants sont des rois !
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Un village connecté !
Les cheminements intérieurs sont paysagés et 

invitent à la promenade. Les éclairages sont doux et 

munis de détecteurs de présence. 

Pour rester connecté à tout moment, le village est 

équipé de la fibre optique.

Côté jardin... 
  Des abris extérieurs permettent d’optimiser le 

rangement d’objets volumineux et de profiter ainsi 

d’un jardin bien rangé. 

  Les murs de clôture sont en partie habillés de 

pierre donnant un aspect authentique et provençal 

aux villas.

  Pour préserver votre intimité, les jardins sont 

agrémentés de haies végétales privatives.
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Angélique
Cœ r 

Les villas
Une maison pour se retrouver en famille et recevoir 

ses amis, un grand jardin pour jouer avec ses 

enfants, de l’espace pour créer et des petits coins 

pour ranger... chacun trouve sa place et vit sa vie !

Le bonheur tous les jours !

Pour vous aider à faire les bons choix 
et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  
notre Show Room !

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.

  Un aménagement est prévu pour vous permettre  

l’installation d’une cheminée dans votre séjour.

   Les menuiseries extérieures conformes aux dernières  

réglementations vous apportent tout le confort phonique  

et thermique.

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.
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Arc en Ciel 
Juvignac

Avec son emplacement 
privilégié en bordure du Parc 
de Caunelles, ARC EN CIEL  
est une résidence intimiste  
et chaleureuse dont la plupart  
des appartements bénéficient 
d’une exposition sud-est  
dans un quartier desservi  
par le tramway.

Nature & Sens 
Vedène

Devenir propriétaire  
en Provence est toujours  
un luxe ! Offrez-vous une villa 
entre Lubéron et Camargue, 
juste aux portes d’Avignon. 
Vedène, sa vie de village, 
ses liaisons avec la gare TGV 
d’Avignon, l’autoroute A7  
et l’aéroport de Château Blanc 
possède tous les atouts d’une 
belle qualité de vie.

La Belle Vie 
Sète

Sur un site unique,  
avec une exposition 
exceptionnelle au sud  
à 5 mn de la plage du Lido, 
une des plus belles de l’arc 
méditerranéen,  
LA BELLE VIE, en première 
ligne d’un espace public 
aménagé, impose  
son élégance intemporelle.

Domaine  
de Valentine 
Castelnau-le-Lez

Si vous caressez le rêve 
d’habiter une maison  
avec pour voisinage immédiat 
un ancien mas viticole,  
un bois de chênes et de pins 
parasol, choisissez le DOMAINE 
DE VALENTINE. Un paysage 
hors du commun où calme  
et douceur de vivre seront  
vos meilleurs amis.

Les Petits 
Cailloux 
Castelnau-le-Lez

Aménagé tel un village 
dans un village, le hameau 
LES PETITS CAILLOUX 
compose une mosaïque  
de villas avec jardin  
dans un nouveau quartier 
situé au sud de Castelnau-
le-Lez, dans un décor 
singulier de roche naturelle. 

Cante Paseo 
Pignan

Au rythme des collines  
et des garrigues,  
CANTE PASEO trace  
son empreinte poétique 
dans un cadre de vie naturel 
et paisible. Sur une terrasse 
ensoleillée ou dans la fraîcheur 
du patio intérieur,  
prenez le temps d’écrire  
votre histoire.

Les Perles Blanches 
Mèze

Si le célèbre coquillage  
de nacre cultivé à Mèze  
évoque des trésors de saveurs,  
il offre dans des contrées 
lointaines bien d’autres trésors... 
Avec leurs jardins aménagés 
donnant sur les plaines  
et sur l’étang de Thau,  
votre trésor se cache  
dans les villas  
des PERLES BLANChES.
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