CANTEPASEO
RÉSIDENCE À PIGNAN - Quartier Saint-Estève

Un patio au cœur
de la résidence,
La poésie au cœur
de votre vie.
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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 !
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Le charme
et la poésie
d’un paysage,

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

Un patio au cœur
de la résidence.

L’émotion
d’une vue
exceptionnelle,
comme un poème
éternel...

Vivre en toute
sérénité avec
des prestations
de qualité.

Pignan, village
de patrimoine
et d’histoire...

Dans l’évocation de l’Andalousie, le magnifique patio intérieur de Cante
Paseo nous emporte et bouscule nos âmes jusqu’à la poésie, celle de
Federico Garcia Lorca en particulier.

Découvrez les lieux
à visiter
aux alentours...

Poète du Cante Jondo (chants profonds Andalou), Federico Garcia
Lorca est la mémoire poétique de l’Andalousie.

Le caractère
et la modernité
d’un village...
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La poésie au cœur
de votre vie...
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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.

© Mairie Pignan

PIGNAN

Le charme et la poésie d’un paysage,
Le caractère et la modernité
d’un village...

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

Mon cŒur s’épanouit.
tel la fleur au soleil.
F.G. LORCA

Une médiathèque
Plus d’une centaine d’associations
sportives et culturelles
Un vignoble d’exception
Un patrimoine culturel important

ideom.fr // PAGE 5

TERRASSES

Résidence Ametis
PATIO ANDALOU

Vers Montpellier

MÉMO

JARDINS
PRIVATIFS

Maître d’ouvrage
Ideom
251, rue Albert Jacquard - CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90
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Collège Marie Curie
La médiathèque
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Centre de loisirs
Commerces de proximité
Cave coopérative
Complexe sportif
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QUARTIER
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Antoine Garcia-Diaz
5, Place du 8 Mai 1945
34070 Montpellier
04 67 27 13 13

5

7

Architecture

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

“

Toutes les choses
ont leur mystère,
et la poésie est le mystère
de toutes les choses.
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CANTEPASEO

Composé essentiellement de maisons individuelles,
le Quartier Saint-Estève abrite aussi 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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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.
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Un cadre de vie naturel,
un équilibre pour votre vie...

ue
d

HALL
D’ENTRÉE

Av
en

ignan
Vers P

ACCÈS AUX
STATIONNEMENTS
PRIVATIFS

QUARTIER SAINT-ESTÈVE

ESPACE RÉSIDENTIEL

D5

MONTPELLIER

n

1
D2
7
P.a.e.
Les Condamines

SAUSSAN

ideom.fr // PAGE 7

Un patio au cœur de la résidence,
La poésie au cœur de votre vie.
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CÔTÉ PATIO

CANTEPASEO

Quand patio rime avec Andalousie...
Au rythme des collines et des garrigues, la résidence
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.

Je ne sais
quoi d’étrange
et d’enchanté...
Beaudelaire
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CANTEPASEO
CÔTÉ terrasse

L’émotion d’une vue exceptionnelle,
comme un poème éternel...

À toutes les heures de la journée, profitez
d’une vue exceptionnelle sur les plaines et
les collines environnantes.
Un brunch entre amis ou un dîner en
amoureux, votre terrasse deviendra votre
principale inspiration...

Laissez-moi monter
jusqu’aux vertes balustrades,
jusqu’aux balcons de la lune,
là-bas oÙ résonne l’eau.
F.G. LORCA
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CÔTÉ VIE

CANTEPASEO

Le bonheur de partager un lieu commun
tout en personnalisant son intérieur !

Comme un carnet de poésie, les prestations s’inventent et se créent
au fil des pages...
Dans l’espace à vivre...

• Les volets roulants sont électriques.
• Au sol, des carrelages de grande dimension dans différentes
nuances vous seront proposés.
• Les menuiseries extérieures conformes aux dernières réglementations vous apportent tout le confort phonique et thermique.
• Pour optimiser votre rangement, les placards sont aménagés.

Dans l’espace bien-être....

• La salle de bains est équipée d’une grande baignoire
et d’un sèche-serviette électrique.
• La vasque en céramique est posée sur un meuble aux lignes
contemporaines et agrémenté d’un miroir éclairé.
• Aux murs, des faïences de grande dimension dans différentes
nuances vous seront proposées.

Être de passage,
toujours de passage,
avoir la terre pour auberge,
et contempler des cieux
qui ne sont pas les nôtres...
M.A. ASTURIAS
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CULTURE & DÉPENDANCES
Cante Paseo // PAGE 14

Pignan, village de patrimoine
et d’histoire...
Découvrez les lieux à visiter
aux alentours...

Galerie du Mas de Coulondres
à saint-jean de védas

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h, retrouvez dans cette galerie des
expositions permanentes d’artistes peintres,
sculpteurs, plasticiens... La Galerie du Mas de
Coulondres, c’est aussi des ateliers d’encadrement,
de cours de dessin, de scénographie-Décors, de
découpe de verre et de miroir...

Médiathèque La Gare à PIGNAN

Située dans les murs en pierre de l’ancienne gare
de Pignan, la médiathèque vous accueille dans un
cadre adapté pour les petits comme pour les plus
grands !

le château du Comte de Turenne
(la mairie)

Profitez de votre inscription en
Mairie en tant que nouvel habitant de
Pignan pour visiter cette construction
de style Louis XIII dont la facture est
stricte et la géométrie rigoureuse,
qui a été réalisée et menée à bien en
deux campagnes de 1673 à 1698.
Outre le très bel escalier, vous serez
également étonnés par les superbes
caves médiévales.

Vous pourrez y trouver romans en tout genre,
documentaires, BD, presses, livres historiques,
livres étrangers, dictionnaires, encyclopédies, et
pour les plus petits : imagiers, comptines...
Vous y trouverez également des postes informatiques, des documentaires, vidéos, musiques...

L’Abbaye DE Vignogoul

Au détour d’une promenade à vélo,
arrêtez-vous pour visiter la magnifique
Abbaye de Vignogoul.
Ce monastère féminin à l’architecture
élégante et sobre se prête merveilleusement à la musique ; de nombreux
concerts de chants grégoriens, chorales, musique sacrée y sont organisés.
Pour info, les visites sont libres du lundi
au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à
16h puis le samedi de 14h à 17h.
Les visites guidées se font uniquement
le samedi de 14h à 17h.

PORTRAIT D’ARTISTE..

Victime d’une dépression de ne
pouvoir vivre son homosexualité
FEDERICO GARCIA LORCA
en toute liberté, il s’exile aux ÉtatsFederico García Lorca, l’un des Unis en 1929.
plus importants poètes et dramaturges espagnol du XXe siècle.

Federico García Lorca naît en 1898
près de Grenade dans une famille
bourgeoise d’Andalousie. Il s’initie
très jeune à la poésie, à la musique et
à la peinture.

En 1936, au début de la guerre
civile, Federico García Lorca se
rend de Madrid à Grenade, où, à
cause de son homosexualité, il est
arrêté par un groupe de répression
fasciste, puis assassiné quelques
jours plus tard.

Il se lie d’amitié à Salvador Dalí, Luis
Buñuel et Sa chez Mazas et devient
l’un des initiateurs de l’art moderne
en Espagne. Il s’intéresse, surtout à
la poésie, mais aussi à la peinture, à
la musique et au théâtre.

Federico García Lorca a su allier
l’héritage du folklore, la tradition populaire au romantisme, au symbolisme et aux mouvements d’avantgarde des années 1920, laissant une
œuvre originale et inclassable.

Ses œuvres, Canciones et Romancero gitano, influencées par la tradition orale et le folklore andalous lui
procurent une notoriété croissante.

Bien que n’ayant jamais eu d’activité politique, il était opposé au
fascisme, à la guerre puis s’est engagé
auprès des plus démunis.
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