
La BeLLe Vie
Résidence à sète - QuaRtieR des salins

sète 
une qualité de vie  
si singulière...

ideom.fr
choisissez et meublez votre 
appartement en ligne...

la Belle Vie 
une résidence complice 
de votre bonheur...

Bien-être 
les secrets  
de la nature...
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ideom, 
la marque chic et abordable...
C’est bien cela ideom, l’engagement de concilier l’innovation architecturale et la 
maîtrise des coûts, d’inventer un habitat de qualité à prix abordable.

ideom porte les valeurs d’une marque en phase avec son temps, une marque qui facilite  
la réalisation de votre projet immobilier. Vous recherchez une résidence principale, 
la question du budget n’est plus éliminatoire et vous n’aurez pas à renoncer  
à la qualité.  

Vous recherchez un investissement locatif, vous trouverez le compromis intelligent 
entre valeur patrimoniale et rendement locatif. 

ideom, c’est une façon nouvelle de concevoir l’immobilier neuf. 

Bienvenue dans l’univers ideom... 

#01 : ideom.fr, la nouvelle façon de choisir, meubler et réserver son appartement 
- #02 : Sète, un port, une histoire, un caractère, une ville à part entière - 
#03 : Le Quartier des Salins, en bordure du lido, le nouveau visage de sète 
prend forme - #04 : Résidence La Belle Vie, une résidence complice de votre 
bonheur... - #05 : La mer prend soin de vous, plongez dans l’instant bien-être -  
#06 Les bonnes adresses, restaurants, épicerie, librairie... où aller à sète ?

La BeLLe Vie
une Résidence complice de VotRe BonheuR... 
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#01 ideom.fr
la nouVelle façon de choisiR, meuBleR 

et RéseRVeR son appaRtement

Retrouvez sur ideom.fr,  
une application pratique  
et ludique pour visiter votre future  
résidence, découvrir son environnement  
et choisir l’étage et la vue  
de votre futur appartement. 

choisissez votre lieu de vie 
où, pourquoi et comment ? 
découverte de la ville et du quartier avec leurs 
facilités de transports, commerces, loisirs et parcs.

étape

01.

étape Visitez votre future résidence  
découvrez l’espace paysagé de la résidence,  
et visitez le hall d’entrée. 02.

animation web ©aiko

Réservez votre appartement  
en ligne
en un clic, réservez directement votre appartement  
sur le site ideom.fr

étape

05.

choisissez votre appartement 
et sa vue  

Vous avez la possibilité de choisir votre étage et de visualiser la 
vue du balcon. découvrez l’appartement qui vous ressemble.

étape

03.
étape meublez votre appartement

Vous avez la possibilité de meubler votre futur  
appartement avec des exemples de mobiliers  
mis à votre disposition.

04.

La BeLLe Vie
une Résidence complice de VotRe BonheuR... 
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Depuis le sommet du Mont Saint-Clair ou plus au large sur la baie  
de la Corniche, Sète “L’île singulière” comme aimait la citer  

Paul Valéry, se révèle dans un écrin de poésie. 

On aime le matin se promener le long des quais et de ses bateaux 
de pêche, on s’attarde ensuite à la terrasse d’un bistrot du port 
pour déguster les coquillages de l’étang de Thau. L’après-midi 
on découvre l’histoire de cette ville passionnante au Musée de 
la Mer avant d’aller se promener le long des plages de sable 
fin. Enfin le soir venu au cœur du Théâtre de la Mer, on profite 
du festival de jazz pour fredonner nos airs préférés.  

Ville incontournable du bassin méditerranéen, Sète s’anime au 
rythme des saisons et vous séduira par son dynamisme.  

À 30 minutes seulement de Montpellier, son emplacement 
exceptionnel entre mer et étang, sa richesse culturelle, 
touristique et commerciale en fait un lieu où le bonheur est 
un art de vivre. 

Sète...

#02 Sète
entRe meR et étanG...
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Coquillages et crustacés, 
la gastronomie sétoise...
une tielle, une bourride ou une macaronade : voilà ce qui vous attend aux 
tables sétoises. Vous trouverez de nombreux restaurants typiquement sétois 
sur le port de pêche, le long du canal, ou même les pieds dans le sable sur 
la plage. découvrez également les trésors de l’étang de thau : les huîtres à 
déguster directement le long de l’étang !

VotRe liste shoppinG
  Bars, restaurants, boulangers, fromagers...  
vous trouverez tout ce que vous voulez aux halles  
centrales, le cœur vibrant de la ville

  Tous les commerces du quotidien ainsi que de nom-
breuses petites boutiques atypiques sont à proximité  

  Pour vos courses de la semaine, plusieurs  
supermarchés sont présents dans le centre-ville

au cœur de la ville, les halles 
abritant le marché vont être 
rénovées pour être à la hauteur 
du potentiel économique, social et 
culturel du lieu. 
après un concours d’architectes 
remporté par françois fontès, 
les futures halles et leur toiture 
en coquille d’huître trouvent un 
second souffle et confirment leur 
rôle vital pour l’animation du cœur 
de ville.

On ne peut pas évoquer Sète  
sans parler des traditions  
qui accompagnent ce culte  
que les sétois vouent à l’eau !   
Les tournois de joutes sont précédés  
d’un défilé des jouteurs, tous vêtus  
de blanc et coiffés d’un canotier,  
accompagnés par le hautbois  
et le tambour. Le vainqueur devient  
une idole parce qu’il incarne l’identité 
profonde de la ville.

Musique, théâtre, poésie,
le tempo de la vie...

paul Valéry, Georges Brassens, hervé di Rosa, Robert combas, Jean Vilar...
sète est un creuset de créativité pour faire éclore les vocations artistiques.

des festivals, des dizaines d’ateliers d’artistes, de musées, des théâtres avec  
une programmation dynamique, des tournois de joutes qui animent la ville...

...sète, est à consommeR aVec GouRmandise et sans modéRation : 

  le miam (musée international des arts modestes), lieu à l’écart des courants  
traditionnels où règnent l’art contemporain et singulier. 

  le cRac (centre Régional d’art contemporain), atelier accueillant des œuvres  
originales et souvent complexes.

  le musée paul Valéry où l’on y trouve nombreuses expositions temporaires  
mais aussi les collections permanentes de paul Valéry.

   le théâtre molière, récemment restauré pour l’amélioration du confort  
tant pour les artistes que pour les spectateurs.

  le théâtre de la mer, théâtre hors normes sur la corniche, avec la méditerranée  
en arrière plan... un spectacle unique !

VotRe liste festiVals

  MUSICASÈTE - AVRIL 
Festival de musique classique

  IMAGESINGULIÈRES - MAI/JUIN 
Festival de photographie documentaire

  K-LIVE - MAI/JUIN 
Festival de musiques actuelles

  QUAND JE PENSE À FERNANDE - JUIN 
Festival de chansons françaises

  WORLDWIDE - JUILLET 
Festival de musique électro

  JAzz À SÈTE - JUILLET 
Festival de jazz

  LES VOIX VIVES - JUILLET 
Festival de poésie contemporaine

  FIEST’A SÈTE - JUILLET/AOÛT 
Festival de musiques du monde

#02 Sète
une Qualité de Vie si sinGulièRe...
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PLAGE DU LIDO

#03 Le Quartier des Salins
entRe teRRe et meR...

en accès direct sur l’une des plus belles plages  
de l’arc méditerranéen, la situation du Quartier 
des salins est tout simplement exceptionnelle.
l’éco-quartier paysager des salins dessiné par l’architecte 
pierre di tucci s’étend sur neuf hectares. 

déjà vivant d’un habitat résidentiel, ce quartier comptera à 
terme 500 logements avec des commerces de proximité,  
un nouveau groupe scolaire, une résidence de tourisme 4 étoiles, 
des équipements publics ainsi qu’un mail central pour rejoindre  
la plage. 

entRe étanG et lido 
tout est pRoche de Vous...

  À proximité de la plage de sable fin du Lido, 
longue de 12 kms, les paillotes vous feront 
découvrir la cuisine locale et le plaisir d’une 
sieste à l’ombre d’un parasol. 

  Centre nautique avec possibilité de louer des  
scooters de mer ou bateaux pour visiter les 
canaux de Sète.

  La voie verte, à deux pas de la résidence, 
est propice aux balades à vélo pour découvrir 
le littoral entre la mer et les vignes du 
Domaine de Listel.

  Le parcours de santé en front de mer que 
vous aurez le plaisir d’emprunter.

  Le quartier est desservi par les bus de la ville.

  Les nouveaux commerces et services publics  
de proximité vous rendront la vie quotidienne 
si simple...
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La BeLLe Vie
Résidence à sète - QuaRtieR des salins

Le Quartier des Salins, un véritable espace de vie  
où toutes les commodités de la vie quotidienne 
s’harmonisent parfaitement avec le vaste mail 
central et les cheminements doux pour piétons  
et/ou vélos.
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#04 Résidence La Belle Vie
une Résidence complice de VotRe BonheuR...

L’art de vivre 
au fil de l’eau
par son exposition exceptionnelle au 
sud en bordure d’un espace public 
aménagé, la résidence “la Belle Vie” 
impose son élégance intemporelle.
sur ce site unique, la résidence compte 66 
logements du 2 au 4 pièces répartis sur  
4 niveaux. les appartements bénéficient d’une 
exposition idéale avec de larges terrasses. 

à l’intérieur, un aménagement optimisé vous 
garantira aussi bien un confort de vie qu’un 
investissement pérenne.

Une adresse pour vivre  
à son rythme.
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Une résidence sécurisée 
et des prestations de qualité...
C’est “La Belle Vie” !

c’est l’esprit “la Belle Vie”. mettez tous les atouts du confort  
de votre côté !

  Dans l’espace à vivre, de larges baies vitrées équipées de volets roulants électriques.

   De belles terrasses ensoleillées vous offrent une luminosité tout au long de la journée 
quelle que soit la saison. 

  Un large choix de carrelage aux couleurs douces et textures  
sensuelles vous est proposé.

  La salle de bains est entièrement équipée.

  Les vastes placards sont entièrement aménagés.

   Des performances énergétiques optimisées par une conception conforme  
à la réglementation RT 2012.

mémo...
maître d’ouvrage 
ideom 
266, place ernest Granier 
arche Jacques cœur 
34000 montpellier  
04 34 35 70 90

architecture 
Architecture Signal 
pierre di tucci 
256, Rue Gilbert martelli 
34200 sète 
04 67 74 08 51

notaire  
Étude Thierry Seguie  
1, Rue honoré euzet 
34200 sète 
04 67 18 62 70

Bureau de contrôle 
Socotec  
1140 avenue albert einstein 
34000 montpellier 
04 67 99 87 87

#04 Résidence La Belle Vie
comme un aiR de Vacances...
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La mer, essentielle  
à votre bien-être

les algues et les sels marins, véritables  
“bijoux de la mer” sont des éléments  
de grande qualité, riches en vitamines  
et minéraux, pour les soins de beauté. 

découvrez tous les secrets de  
ces trésors cosmétiques...

En plus d’être réputés pour leurs nombreuses 
vertus esthétiques, les algues et les sels marins ont 
aussi de véritables vertus thérapeutiques. Très en 
vogue dans les spas, ces “bijoux de la mer” peuvent 
aussi être utilisés à la maison...

En gélule, en crème, en huile ou en sachet, il existe 
dans le commerce des soins à base d’éléments 
marins que vous pourrez utiliser en toute sécurité 
chez vous. 

Afin de vous concocter les soins les plus adaptés 
à vos besoins, voici un petit topo de ces joyaux 
iodés 100% naturels que vous trouverez dans les 
magasins BIO ou en pharmacie ! 

algue microscopique très riche en 
acides aminés, en protéines et en 
vitamines a et e. c’est une véritable 
mine de nutriments dans un très 
petit volume. 
en cosmétique elle protège le 
collagène et l’élasticité de la peau, 
limite l’apparition des rides et 
prévient le vieillissement cutané.

crème obtenue par biotechnologie à partir de 
l’algue “chondrus crispus”.
Riche en minéraux, il est un actif très intéres-
sant pour les soins capillaire. il embellit, lisse 
et améliore la brillance et la souplesse des  
cheveux, progressivement, d’utilisations en  
utilisations. 

La spiruline

Le silicone végétal

cette plante aromatique, dont les feuilles sont 
charnues et d’un beau vert océanique, pousse 
en bordure de mer. au cours de l’été, elle  
produit des petits fruits ovales riches en huile  
essentielle pleine de vitamine c. elle a des  
vertus calmantes, décontractantes, amincis-
santes, antiseptiques, anti-inflammatoires et 
régénérantes. 

La Christe Marine

#05 La mer prend soin de vous
plonGez dans l’instant Bien-êtRe... 
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#06 Les bonnes adresses...
RestauRants, épiceRie, liBRaiRie... oÙ alleR à sète ?

Restaurant incontournable sur le quai 
le plus typique de sète...
...pour déguster de savoureuses planchas aux  
accents sétois, sous le soleil. Brasucades, huîtres, 
couteaux, soles, loups, gambas... autant de mets 
excellents et frais proposés sur l’ardoise du  
oh Gobie (arrivage du jour selon la criée), le cadre 
est simple et chaleureux et en plus il y a toujours 
une expo ! tout ça au bord du canal ! merveilleux 
pour un moment entre amis ou en famille ! 

un très bon moment culinaire pour les 
amateurs de goût, de cuisine et de qualité.
un bistrot plus atypique que sétois où l’ardoise vous pro-
pose des créations alléchantes parfumées aux saveurs 
sudistes : poêlée de coquillages, ravioli de calamars 
au citron confit, poêlée d’encornets à la soubressade 
avec son risotto à l’encre et son bouillon pimenté à la  
poutargue puis les desserts aussi bons que créatifs...

à boire et à manger...
l’épiceRie est avant tout une épicerie fine... 
des produits fins, des mets originaux cohabitent avec des 
produits de la région, un joli choix d’alcools*, spiritueux et 
de la charcuterie artisanale… côté salé, on trouvera des 
épices, des condiments originaux, des aides culinaires, 
mais aussi des mets plus luxueux comme du caviar, de la 
truffe… pour les gourmands, côté sucré : chocolats fins, 
confitures, jus de fruits, thés, ustensiles pour la pâtisserie...
l’épiceRie vous reçoit pour le déjeuner du mardi au  
samedi avec sa cuisine du marché, faite maison dans le 
respect des produits. les recettes changent au fil des  
saisons et de l’envie du chef… le maître mot reste la fraî-
cheur et la qualité des produits… les après-midi, la salle 
à manger se transforme en salon de thé ou l’on peut 
goûter avec des douceurs où casser la croûte avec une 
planchette de charcuterie... l’épiceRie c’est aussi un 
service traiteur, et des ateliers de cuisine à thèmes pour 
les débutants ou les passionnés.

une halte sétoise
la librairie l’échappée Belle, ou comment s’offrir 
une halte grâce au choix des libraires où tous les 
domaines sont traités avec exigence. 
de la littérature étrangère à la bande dessinée en 
passant par les livres d’art, on trouve des éditions 
très rares. au centre de la librairie se trouve un 
patio pour accueillir les auteurs lors de dédicaces 
ou tout simplement pour vos lectures.... 

Sète | Les Halles
La librairie l’Échappée Belle et les  
Éditions dans la boite sont heureux de 
vous présenter leur nouveau bébé...
Sète | Les Halles : 60 recettes des  
commerçants du marché de Sète,  
photographies de Jean-Loup Gautreau, 
préface de Guy Savoy et avant-propos 
d’Agnès Desarthe.

Oh Gobie 
9 quai maximin licciardi - 34200 sète
t/04 99 02 61 14

L’Échappée Belle 
7, rue Gambetta - 34200 sète
t/04 67 43 64 54

Paris Méditerranée 
47 Rue pierre semard - 34200 sète
t/04 67 74 97 73

L’Épicerie - Sète
9 Rue Gambetta - 34200 sète
t/04 67 74 35 49

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Bureaux : Arche Jacques Cœur - 266, Place Ernest Granier - 34000 Montpellier  
Tél. : 04 34 35 70 90 - contact@ideom.fr

Siège Social : Arche Jacques Cœur - 222, Place Ernest Granier  
CS 60175 - 34967 Montpellier Cedex 2

filiale de :


