« Le hygge, c’est tirer le meilleur de ce que
nous avons en abondance : le quotidien. » Meik Wiking
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QUOI DE NEUF
À MILHAUD ?

Une résidence conviviale
dans un cadre privilégié

—

ESCAPADE

Le Gard, découvrir un territoire
aux mille visages

—

TENDANCE

Hygge, la recette du
bonheur à la danoise
lication

une pub

Située à 7 km de Nîmes, cette
charmante commune offre un cadre
de vie unique conciliant à merveille vie
de famille, travail et loisirs.
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En lisière d’un bois classé,
Deling (partage en danois) est un
ensemble architectural aux lignes
contemporaines et harmonieuses.
L’architecture soignée et de qualité
crée un sentiment subtil de confort,
de convivialité et de bien-être. Une
résidence imaginée sous le signe
du hygge (prononcer « hou-ga »
ou « hou-gueu »), cet art de vivre,
de cocooner et de goûter aux petits
plaisirs du quotidien.
Quand le bonheur à la scandinave
rencontre la chaleur du Sud !
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Penser à soi et prendre le temps de
cultiver son propre bien-être. Nous
aspirons tous à une vie plus calme,
proche de la nature. Bordée par la
garrigue et par de vastes plaines
agricoles, la petite ville de Milhaud
bénéficie de cet environnement
privilégié, respectueux du patrimoine
et du milieu naturel.

4
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DELING
Une résidence conviviale à
l’abri des regards, nichée à
la lisière d’un bois classé.
Idéal pour se ressourcer et
vivre en toute plénitude.

MILHAUD, UNE
COMMUNE PROCHE
DE LA NATURE
Entre paysage de garrigue
et plaines agricoles,
Milhaud a su conserver
son identité et un cachet
typique des villages du Sud
où il fait bon vivre.

P. 4

P. 10

LE GARD, UN
TERRITOIRE AUX
MILLE VISAGES

HYGGE, L’ART DE
VIVRE À LA DANOISE
Prêts pour la recette du
bonheur ! On vous dit tout
de cet état d’esprit positif
qui prône les valeurs du
bien-être chez soi.

P. 22

Point de rencontre entre la
Provence, le Languedoc,
les Cévennes, la Camargue
et la Méditerranée, le
département gardois se
dévoile tout en beauté et
sérénité.

ideom

P. 6

UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE 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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MILHAUD, UNE
COMMUNE PROCHE
DE LA NATURE
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Focus

PLACE CENTRALE DE LA COMMUNE

LES CAPITELLES QUÈSACO ?

Située à 7 km de

Une capitelle est un refuge construit en pierre sèche
assemblée sans mortier. Autrefois ces constructions
servaient d’abri temporaire à de petits propriétaires. Ils y
conservaient leurs outils et leurs produits agricoles.

Nîmes, bordée par la
garrigue au Nord et

FÊTES VOTIVES

par une vaste plaine
agricole débouchant
sur la Vistre au Sud,
Milhaud est une petite
ville typique offrant
un environnement
plaisant, respectueux
du patrimoine et du
milieu naturel.
C’est l’endroit parfait
pour vivre une vie de

L’ÉGLISE ET SON CLOCHER

Une situation
géographique idéale
	Autoroute A9 : 5 km
	Aéroport de Nîmes : 15 km
	Gare SNCF Nîmes : 7,5 km
	Gare TER : Milhaud

village tout en profitant

CONCILIEZ

vie de famille, loisirs et travail
Depuis la commune, des sentiers de
promenades permettent de parcourir
la garrigue pour y découvrir une faune
et une flore locale riche, ainsi qu’un
patrimoine préservé, « les capitelles ».
Idéal pour renouer les liens avec la
nature !

A9

NÎMES
Gare SNCF

des attraits d’une
MILHAUD

ville régionale telle
que Nîmes.

Gare TER

A9

HÔTEL DE VILLE

D’un point de vue économique,
Milhaud dispose de tous les services
et commerces utiles au quotidien.
De nombreuses entreprises y sont
implantées, notamment dans la zone
d’activité « Aubépin ».

A54
Aéroport
de Nîmes
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Les infrastructures routières et
ferroviaires du secteur facilitent les
transports et contribuent à l’essor de
la commune.
Située à seulement 10 minutes de
Nîmes, Milhaud permet d’accéder
facilement au bassin d’emplois que
représente la capitale gardoise, ainsi
qu’à tous les équipements et services
qu’elle propose : hôpitaux, lieux
culturels, université, équipements
sportifs et de loisirs…

BLASON DU VILLAGE

Vie sociale
Près de 75 associations fédèrent
et rassemblent les Milhaudoises et
Milhaudois tout en participant au
dynamisme local.
Toute l’année, de nombreux
événements culturels et festifs,
comme des fêtes votives, animent
le village.
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LE GAR D, U N TERRITOIRE
AUX M IL L E VISA GES

LE RHÔNE

P A R C N AT U R E L R É G IO N A L
D E S B A R O N N IE S P R O V E N Ç A L E S

LE G A R D , U N
T ERRI T O IRE AU X
M IL L E VI SAGES

MONT VENTOUX
Orange

Alès

P A R C N ATIO N AL
D E S C ÉVEN N ES

LE

Châteauneuf-du-Pape
Châteauneuf-du-Pape

NÎMES

Carpentras

à 7 km

Des vestiges romains remarquablement
conservés, un magnifique parc du XVIIIe
siècle, des hôtels particuliers, des ruelles
à 25 km
P A R C N AT
U R E Lde charme, la capitale gardoise a Forcalquier
pleines
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
R É G IOplus
N A Ld’un atout pour vous séduire !
ce chef-d’œuvre de l’architecture romaine
DU LUBÉRON
enjambe le Gardon. Entre plages
aménagées, descente en canoë, spectacles
Apt
et concerts, voici un lieu vivant pour toute
la famille.

Uzès
GA

Ganges

RD

LE PONT DU GARD

Pont du Gard

ON

Avignon
A7

N106

Nîmes
MILHAUD
N113

MILHAUD

D62

AÉROPORT
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE
La Grande-Motte

Aigues-Mortes

Arles

A9

LA

LE

A54

Salon-de-Provence

à 37 km

E

A É R O P O R T IN T E R N AT IO N A L
D E M A R S E IL L E

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le département du Gard
est un point de rencontre
entre la Provence, le
Languedoc, les Cévennes,
la Camargue et la
Méditerranée.

LA CAMARGUE
à 35 km

Passionnés de nature et curieux de
connaître les traditions camarguaises,
partez à la découverte du Parc Naturel
Régional de Camargue. À pied, à vélo ou
en voiture, différents paysages s’offrent à
vous : de la vigne aux plages en passant par
les sansouires et les marais salants.

NC

Aix-en-Provence

RHÔN

D612

RA

Ce petit village de pêcheurs devenu une
station balnéaire résume à lui seul l’esprit
du Sud avec son adorable port de pêche,
ses 18 km de plages de sable blanc, son
marché provençal et ses jolies petites
maisons perdues dans la nature sauvage.

P A R C N AT U R E L R É G I O N A L
DE CAMARGUE

Port Camargue

DU

E
LE GRAU-DU-ROI

N113

LE

Le Grau-du-Roi

P A R C N AT U R E L R É G I O N A L
DES ALPILLES

T- R H

Montpellier

Les-Baux-de-Provence

TI

D979

PE

A750

Saint-Rémy-de-Provence

A54

ÔNE

A9

Manosque

AÉROPORT
DE NÎMES

D610
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Découverte
PARC NATIONAL
DES
DE S CÉ VENNES

LE PARC NATIONAL
DES CÉVENNES
à 50 km

Des paysages exceptionnels et une nature
préservée, des traditions séculaires et un
art de vivre authentique, voici ce qui vous
attend dans ce parc classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Milhaud est un lieu idéal pour découvrir la richesse
de ce territoire. Vous serez fascinés par la splendeur
préservée de ses paysages, la beauté authentique de ses

Marseille

villages et le dynamisme économique de ses villes.

P A R C N AT IO N A L
LES
ALPILLES
DES CALANQUES

Une multitude d’horizons
et de possibilités
s’offrent à vous.

à 50 km

Situé au cœur de la Provence, le massif
des Alpilles offre une diversité de couleurs
et de paysages incomparables. De belles
balades en perspective.
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Découvrir le patrimoine culturel et historique
de Nîmes ou d’Arles, faire une promenade
à cheval en Camargue, plonger dans la
Méditerranée, randonner en Cévennes, partir
sur les traces des romains au Pont du Gard…
Voici le programme qui vous attend
en vivant à Milhaud.
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DELING
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03 	Passage couvert, accès à l’espace
boisé classé.
04 	Jardins privatifs des appartements
(selon plans).
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02 	Bâtiment Deling, 36 appartements
traversants bénéficiant tous d’une
généreuse terrasse et d’une
double-exposition.
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UNE RÉSIDENCE
CONVIVIALE EN LISIÈRE
D’UN BOIS CLASSÉ
01 	Espace boisé classé de 6 000 m2
réservé à l’usage exclusif des
résidents.

MAIRIE

BANQUE

n
épi
ub
l’A
e
MÉDECIN
ed
Ru

LYCÉE

GRAND FRAIS
LIDL

INTERMARCHÉ

N113

CLUB TENNIS

100 m

Une vie de village avec ses commerces
et services de proximité.

05 	Salle commune à l’usage exclusif
des résidents.
06 	Jardins partagés à l’usage exclusif
des résidents.
07 	Allée paysagère et sécurisée
menant à la résidence.

07

08 	Entrée du parking souterrain.

Milhaud c’est aussi…

09 	Bâtiments collectifs.
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La Résidence Deling
offre un cadre de vie
privilégié à deux pas du
centre et de toutes les
commodités.

Située sur l’axe principal de Milhaud,
au 66 route de Montpellier, Deling est
une résidence nichée à la lisière d’un
espace boisé classé garantissant à ses
occupants un environnement naturel
préservé et du calme au quotidien.
C’est un bâtiment de 4 niveaux,
composé de 36 logements spacieux
du 2 pièces au 4 pièces. L’architecture
respectueuse du contexte local

confère à la résidence une dimension humaine et une intégration
harmonieuse dans le village.

COMMERCES
ET SERVICES

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

➜ De nombreux commerces
de proximité
➜ Centres commerciaux,
pépiniéristes, garagistes, etc.
➜ Marché de plein air le
samedi matin sur la place
centrale

➜ 1 crèche
➜ 1 maternelle
➜ 1 école primaire
➜ 1 lycée polyvalent (voies
générale, technologique et
professionnelle)

SANTÉ
AU QUOTIDIEN

Deling favorise le bien vivre
ensemble, tout en ménageant des
espaces intimes chaleureux.

➜ Médecins généralistes
➜ Pharmacies
➜ Dentistes
➜ Infirmières
➜ Dermatologue

De jolis moments
de bonheur et de partage
en perspective !
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ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS
➜ Bibliothèque municipale
➜ Centre équestre
➜ Arène
➜ Bowling
➜ Courts de tennis
➜ Terrain de football

MOBILITÉ
➜ GARE TER de Milhaud
Desserte quotidienne
entre Nîmes et Montpellier
Saint-Roch et dont
les trajets sont parfois
prolongés sur AvignonCentre et Narbonne.
➜ LIGNES DE BUS
Plusieurs lignes de bus
desservent Milhaud
(Lignes 11, C33, C34 et C36)

À MILHAUD EN 2019 :
PLACE AU SPORT !
Un nouveau gymnase ouvrira
ses portes en 2019 à Milhaud.
Conçu comme un véritable pôle
d’activités sportives, ludiques et
de loisirs, il regroupera 1 terrain de
handball, 2 terrains de basket-ball,
2 terrains de volley-ball, 7 ou 8
terrains de badminton, 1 mur
d’escalade, 1 espace gymnastique
et des gradins pouvant accueillir
300 personnes assises.
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BONHEUR EN
PERSPECTIVE
Le bonheur le plus doux est celui que
l’on partage.
La résidence Deling, située sur la
route principale de Milhaud, offre un
cadre de vie apaisant à l’ensemble de
ses résidents. Elle invite à une balade
architecturale le long de sa belle allée
paysagère, pour un quotidien sous le
signe du bien vivre ensemble.
Côté architecture, les façades
revêtissent un habit de lumière
grâce à un enduit de ton ocre clair,
souligné d’un parement pierre. Les
lignes épurées, les pare-soleil en bois,
l’harmonie des couleurs apportent
à l’ensemble résidentiel le caractère
et l’élégance propres aux maisons
languedociennes.
Deling est une résidence lumineuse et
chaleureuse en totale harmonie avec
le quartier pavillonnaire.

ARCHITECTE
SAS MAXIME ROUAUD
ARCHITECTE
265, avenue des États du Languedoc
34000 Montpellier
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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UN JARDIN SECRET
À PARTAGER
Deling, c’est l’art de vivre ensemble
dans un écrin de verdure en profitant
de l’instant présent.
Le long de l’allée végétalisée,
s’étendent des jardins partagés
auxquels chaque résident peut
accéder pour cultiver son potager ou
partager ses astuces jardinages.
Dans le prolongement de ces jardins, la
salle commune, largement ajourée de
baies vitrées, offre un cadre chaleureux
et confortable propice aux échanges,
aux discussions et aux rencontres. Le
lieu parfait pour des cours de yoga,
des ateliers peinture ou déco, des fêtes
d’anniversaire… Un seul mot d’ordre :
déconnecter et profiter !
Côté logements, les appartements sont
tous traversants et bénéficient d’une
belle lumière naturelle. Des baies
vitrées prolongent les pièces à vivre
sur de larges terrasses équipées de
garde-corps et de pare-soleil en bois.
Idéal pour conserver votre bonheur à
l’ombre des regards.
Au bout de l’allée, un passage couvert
vous permet d’accéder à un bois
classé et de terminer cette promenade
architecturale en apothéose végétale.

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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DANS LES BOIS SANS
BOUGER DE CHEZ SOI
À l’arrière de la résidence un bois
classé se dévoile tel un écrin végétal
en plein centre-ville. Il est réservé aux
résidents qui peuvent s’y ressourcer,
pique-niquer ou tout simplement s’y
promener.
Deling offre aussi la possibilité de
profiter d’un extérieur sans sortir de
chez soi. Plein soleil pour les terrasses
côté sud, ambiance bucolique pour les
terrasses et coursives côté bois. Vous
disposez d’un lieu aux dimensions
généreuses à aménager selon vos
envies : transat ou chilienne pour un
moment de farniente, table et fauteuils
confortables pour un repas convivial,
banquette et coussins moelleux pour
un instant détente…
Deling et son joli bois incarnent à eux
seuls la tendance hygge importée
du Danemark, ce subtil mélange de
cocooning et de proximité avec la
nature.

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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DES CONFIGURATIONS
VARIÉES POUR CHOISIR
EN TOUTE LIBERTÉ
RÉ S I DE NCE À M I LHA UD

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ POUR UN
CONFORT DOUILLET

IDEOM est attentif au
plaisir d’habiter. Pour
que vous puissiez profiter

Donnant sur une généreuse

pleinement de votre maison,

terrasse ou sur un jardin privatif,

les prestations et finitions

les perspectives et permettent de

de larges ouvertures multiplient
profiter de la lumière naturelle et

sont soignées. D’excellente

du cadre verdoyant .

qualité, elles vous assurent
confort et bien-être

GRAND 2 PIÈCES

au quotidien.

Pour le confort

Pour le bien-être

L es volets roulants sont électriques
dans la pièce principale.

L a salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette électrique.

 u sol, des carrelages de grandes
A
dimensions vous sont proposés en
plusieurs nuances.

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


Pour
un confort phonique et
thermique, les menuiseries
extérieures sont conformes aux
dernières réglementations.

L a vasque en coralyte est posée
sur un meuble aux lignes
contemporaines agrémenté d’un
miroir éclairé.

Fonctionnels et bien agencés,

 résidence est entièrement
La
sécurisée à l’intérieur comme à
l’extérieur.

les appartements offrent
de beaux volumes lumineux
et confortables.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
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HYGGE , L’ A RT DE VIVRE
À LA DA N OISE

Tendance

Voici nos
conseils déco
pour apporter
une touche
hygge à votre
intérieur.
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HYGGE, L’ART
DU BIEN-ÊTRE ET
DU BONHEUR PARTAGÉ
Ce mot d’origine danoise et
norvégienne fait référence

Être hygge, c’est
savoir se déconnecter
du monde pour
se recentrer sur
l’essentiel et profiter
du moment présent
avec ses proches.

à ces petits moments de
bien-être et de convivialité
qui procurent un sentiment
de confiance et de sérénité.

C’est aussi créer
un lieu cocooning,
confortable et
chaleureux pour se
ressourcer.

C’est un état d’esprit positif,
une humeur joyeuse dans
une atmosphère intime et
chaleureuse.
Hygge, c’est une philosophie
de la bienveillance envers soi

L’EXPERT DU HYGGE
Considéré comme le spécialiste danois
du bonheur en sa qualité de Président
de l’Institut de Recherche sur le
bonheur à Copenhague, Meik Wiking
est l’auteur d’un véritable succès de
librairie dans lequel il nous livre les
secrets du hygge à la danoise.
Dans son dernier ouvrage Le Livre
du Lykke, il nous propose un tour du
monde des gens heureux.

comme envers les autres.

La recette du bonheur !
—

• Le Livre du Hygge,
éditions Pocket, 2016
• Le Livre du Lykke,
éditions First, 2018

Ultra tendance, cet art de vivre est en plein essor en France. Selon le World
happiness report, publié par l’ONU, les pays scandinaves tiennent la première
place des pays les plus heureux au monde. Une excellente raison de s’inspirer
de leur mode de vie et de succomber à cette tendance.
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La vie
est belle !
• Des bougies pour créer une ambiance
tamisée propice à la détente.
• Des coussins à multiplier sur le
canapé et le lit pour cocooner.
• Un plaid pour se lover, en lin ou en
laine, de taille XXL.
• La céramique pour boire un bon thé
fumant façon hygge !
• Des matières naturelles et du bois
pour être au plus près de la nature et
réchauffer nos intérieurs.
• Une déco épurée, des couleurs
douces et apaisantes pour se
ressourcer.
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COLLECTION ideom

L’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

NAO MONTPELLIER

À seulement deux pas des quais de
Saône, la résidence L’Idylle offre un
cadre de vie calme et apaisant, comme
une parenthèse enchantée dans un
environnement privilégié.

Profitez de la douceur de vivre d’un
village en Provence. La résidence Ora
Toscana est organisée à la manière
d’un hameau intimiste autour d’un cœur
d’îlot paysagé renforçant le sentiment
de sérénité.

À Montpellier, dans un quartier calme,
NAO est une résidence intimiste au
cœur de laquelle se cachent des
jardins partagés. Le plaisir de vivre en
ville dans un écrin de verdure.

GOKAN DIJON

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

Un bel espace architectural qui
s’organise autour d’un jardin japonais
en plein cœur de Dijon. Bienvenue
dans un havre de paix.

Près du Golf International de ToulouseSeilh, cet ensemble résidentiel,
proposant maisons de ville et appartements, offre un véritable havre de paix
à proximité de la Ville Rose.

Une architecture qui se décline en
trois styles différents au cœur d’un
espace nature, proche de la forêt de
Fontainebleau.

PLEIADE NICE

KARMA TOULOUSE

NOUVELLE NATURE

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

KARMA fait le lien entre habitat collectif
et individuel. Le tout dans un écrin
paysager aux parfums méditerranéens.

Au cœur de Marseille, une résidence
signée Jean Nouvel prend forme.
L’architecture réinvente l’un des plus
beaux atouts de la ville, la calanque.

MARSEILLE

04 34 35 70 90
ideom.fr
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