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La force du soleil
et la douceur de la lune
sont les deux visages
de la lumière
Confucius

ÉCLIPSE est une résidence qui met au diapason
différentes variations architecturales. Les bâtiments
s’interpellent par leur forme, entrent en résonance par
leurs matériaux, se répondent par leurs couleurs... pour
mieux s’unir dans leur diversité et être en harmonie
avec l’environnement exceptionnel que constitue Avon
et sa proximité avec la forêt de Fontainebleau.

Il était une fois,
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à 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 !

ÉCLIPSE
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Si vous êtes à la recherche d’espace intérieur comme
extérieur, ne cherchez plus : ÉCLIPSE est la résidence
qu’il vous faut.
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AVON,
entre Seine et forêt

Un projet à l’interprétation
architecturale variée

Une terrasse qui appelle
à la contemplation

Entre nature et urbanité, entre
histoire et modernité, la ville d’Avon
a su préserver son patrimoine tout
en développant ses atouts.

L’architecture de la résidence s’intègre
en douceur à l’environnement existant
en jouant sur une variation des volumes
et hauteurs.

Les appartements sont prolongés
de larges terrasses afin de profiter
au quotidien du décor naturel qui
s’offre à vous.
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Un paysage d’exception
comme cadre de vie

Une résidence où l’on se sent
comme à la maison

AVON,
si proche de Fontainebleau

Vivre au cœur d’un espace nature,
proche de la forêt de Fontainebleau,
sans pour autant être loin des commodités qui nous facilitent le quotidien...
Un rêve devenu réalité grâce à la
résidence ÉCLIPSE.

Le projet architectural se décline en
3 résidences : AURORE, SOLSTICE et
ÉQUINOXE. La première a des allures
de maisons individuelles avec son toit
en pente. Les deux autres affichent
une ligne dynamique grâce à un jeu
de contraste entre le blanc et le bois.

Fontainebleau est une ville
inspirante. Sa forêt, mondialement
connue, offre une multitude
d’escapades et de découvertes en
tout genre.
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À 60 kms de Paris, en rive gauche de la Seine,
la ville d’Avon se niche au cœur d’un cadre naturel
unique au patrimoine historique d’exception.
Ses ruelles anciennes et chargées d’histoire
lui confèrent un charme authentique à la tonalité
ancestrale.

© Photos Ville d’Avon

Un cadre naturel
d’exception
entre Seine et forêt...

À DÉCOUVRIR
Le viaduc d’Avon qui enjambe
la vallée de Changis et ses rues,
a été construit en 1847.
Inauguré en 1849 par le Prince
Président Louis Napoléon,
futur Napoléon III, il mesure
340 mètres de long
et 20 mètres de haut.

Sa proximité immédiate avec Fontainebleau,
avec son château et sa forêt qui s’étendent sur
plus de 20 000 hectares, font de la ville d’Avon
un cadre de vie très recherché, entre nature
et urbanité, entre modernité et traditions.

sportifs
Équipements

et culturels :
complexe sportif, terrains
de tennis, Manoir Bel Ébat,
bibliothèque, conservatoire
de musique, Pavillon
de l’Érable...
associations :
Nombreuses

gymnastique, boxe
française, handball,
équitation, escalade,
cross training, fitness,
yoga...

Située à environ 60 kms de Paris, il suffit de 40 minutes en
TER et d’une heure en voiture pour rejoindre la capitale. Ville
jeune et dynamique, Avon est très recherchée : sa proximité
avec Paris et la densité de son réseau de transport sont
ses principales forces. En effet, les autoroutes A5 et A6
passent à proximité, et la gare d’Avon, à 5 minutes à pied de
la résidence, est desservie par de nombreux TER et lignes
de bus, qui facilitent toujours plus vos déplacements. Son
cadre de vie très « nature » et la qualité de ses équipements
sportifs et culturels attirent aussi de nombreux propriétaires.
Enfin, la vivacité de son réseau associatif et la diversité de ses
commerces et services de proximité viennent compléter les
atouts de la ville.

Au
 quotidien :
commerces de proximité,
supérette, bureau de Poste,
banques...

Choisir Avon, c’est opter pour la douceur de vivre en pleine
nature, sans faire de concession sur les avantages de la ville
et la proximité de Paris.
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:
Scolarité

4 écoles maternelles,
4 écoles élémentaires,
1 collège, 1 lycée

Ville de charme avec plus de 14 000 habitants, Avon
abrite des hauts lieux chargés d’histoire. En témoignent les
nombreux édifices qui jalonnent la commune : prieuré des
Basses Loges, couvent des Carmes, Domaine de Bel Ébat,
église Saint-Pierre… Les impressionnistes ont d’ailleurs trouvé
en ses paysages de nombreuses sources d’inspiration.

Les amoureux des grands espaces sont aussi comblés.
La forêt de Fontainebleau, considérée comme le “poumon
vert” de l’Île de France, est un formidable terrain de jeux avec
près de 300 kms de sentiers balisés.

ÉCLIPSE

pratiques

Marchés :
marché du Vieil Avon
le samedi matin,
marché de la ButteMonceaux, le jeudi matin
Pôle
médical :

médecins généralistes,
infirmières, dentistes,
kinésithérapeutes,
dermatologues,
pharmacies...
Transports en commun :
Depuis la gare d’Avon :
Paris en 40 mn en TER
et de nombreuses lignes
de bus desservant Avon,
Fontainebleau, Hericy...
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de vie unique
dans un écrin végétal

Située en cœur de ville aux abords de la gare
de Fontainebleau-Avon, la résidence ÉCLIPSE
s’intègre dans le nouveau quartier des Yèbles,
calme et résidentiel. Composée de 3 bâtiments
(AURORE, ÉQUINOXE et SOLSTICE),
elle offre une vue dégagée sur la forêt alentour.
Un emplacement également central, à proximité
des commerces et des moyens de transport
pour un quotidien facile, proche de Paris.

ÉCLIPSE

/// PAGE 6

Bordée par un parvis généreux au nord et une coulée verte
à l’ouest, ÉCLIPSE bénéficie d’un emplacement central.
Pour un quotidien placé sous le signe de la facilité,
les commerces et services sont à proximité de la résidence.
La gare, située à seulement 5 minutes à pied, est un point
central pour les transports en commun. Vous êtes à 40 mn
de Paris grâce au TER et plusieurs lignes de bus desservent
de nombreuses destinations.
ÉCLIPSE offre surtout un cadre de vie d’exception aux portes
de la forêt de Fontainebleau, accessible en quelques minutes
à pied via les promenades.
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La résidence ÉCLIPSE s’inscrit dans un projet ambitieux
visant à reconnecter les contextes urbains à l’environnement
en présence. Il développe un programme mixte de
logements, commerces, crèche et bureaux. L’objectif est de
créer un quartier attractif et dynamique, et de favoriser la
mixité générationnelle afin de recréer du lien social.
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À SAVOIR
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Paris à 40 mn en TER,
nombreuses destinations
desservies en bus
depuis la gare...

 ÂTIMENT
B
SOLSTICE
BÂTIMENT
ÉQUINOXE

L’aménagement du quartier
des Yèbles de Changis
développe un programme mixte.
Il associe logements, commerces
de proximité, bureaux
et une crèche petite enfance.
Un quartier plein de vie où tout
a été imaginé pour faciliter
votre quotidien.
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ÉCLIPSE

Maître d’ouvrage
IDEOM
251, rue Albert Jacquard
CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90

Architecture
MFR ARCHITECTES
10 rue de Paradis
75010 Paris
01 56 81 09 00

PARC

ÉCLIPSE

entre nature
et architecture...
La partition architecturale joue l’équilibre subtil
entre densité et respiration, entre plein et vide,
entre grands ensembles et résidence
plus intimiste à l’allure de maisons individuelles.
Elle reconnecte l’urbain et le végétal
en combinant altimétrie variable et modénature.
Elle s’organise autour d’un cœur d’îlot ouvert
et généreux afin que l’habitat puisse bénéficier
au mieux de la lumière naturelle et du point
de vue sur la nature environnante.

Situé dans la ZAC des Yèbles de Changis aux
abords de la gare de Fontainebleau-Avon, le projet
architectural ÉCLIPSE est le trait d’union entre les
différents contextes en présence : gare, ville et forêt.
Le but du projet est développer un programme mixte
de logements, commerces et bureaux.
L’architecture se dessine en douceur afin de faire naître
progressivement les différents volumes des bâtiments
tout en respectant le paysage alentour. Chaque
structure a sa propre identité et entre en résonance
avec les autres par un jeu de façades et d’inversion
subtile des matériaux. Des façades blanches creusées
de bois se marient à une autre en bois creusée de
blanc… Des façades à la fois cohérentes et hétéroclites
qui participent à l’identité du lieu.
Il joue également sur des altimétries différentes afin de
s’insérer en douceur dans le paysage et permettre une
transition douce entre grands ensembles (bâtiments
ÉQUINOXE et SOLSTICE) et la résidence AURORE
reprenant la typologie de maisons individuelles.

ÉCLIPSE
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ÉCLIPSE

AURORE,
en cœur de ville

La rue des Yèbles prend des allures pavillonnaires
grâce à la présence de la résidence AURORE reprenant
la typologie des maisons individuelles afin
de s’intégrer en douceur à l’ensemble résidentiel.
Les façades immaculées couplées à des toitures
en pente en tuiles blanches donnent une architecture
contemporaine. Fonctionnelles et parfaitement
agencées, les pièces de vie proposent un habitat
lumineux et s’ouvrent sur des loggias, balcons
ou jardins privatifs. Le stationnement est organisé
en sous-sol.

La couleur blanche des façades associée à un parement de pierres
confèrent un charme incontestable à cet ensemble de 3 bâtiments.
Les niveaux supérieurs disposent de terrasse ou loggia et donnent
pour certains sur la noue paysagère du cœur d’îlot. Les garde-corps
sont en verre transparent ou translucide en fonction des étages afin de
préserver l’intimité sans pour autant se priver de la lumière naturelle.
Les logements (du T2 au T4) situés en rez-de-chaussée disposent
d’un jardin privatif légèrement en surplomb de la rue. Ils sont protégés
des regards indiscrets grâce à une bande arbustive bordée d’aulnes
en cépées.

DES ESSENCES VARIÉES
Pour renforcer la sensation
de vivre en pleine nature au
quotidien, un grand nombre
d’arbres sont plantés en pleine
terre : pins sylvestres, aulne
impérial, chevelu, alisier de
Fontainebleau, pommier...
assurent le lien entre le végétal
et le tissu pavillonnaire.

BÂTIMENT AURORE
ÉCLIPSE /// PAGE 10
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ÉQUINOXE,
l’espace à l’intérieur
comme à l’extérieur...
ÉQUINOXE affiche une architecture
élégante et contemporaine avec sa
toiture en pente. Elle affirme son
caractère grâce à un socle fait de
bandeaux verticaux en bois et de balcons
en béton lasuré blanc aux étages.
Une résidence à la fois urbaine et nature
qui cultive le bien-être et le bien-vivre.

La résidence, sur 3 étages + attique, propose
31 appartements du T1 au T4 qui s’étendent
pour certains sur un espace paysager ouvert
et généreux. L’accès piéton se fait via la rue de
la Petite Vitesse et l’entrée est sécurisée. Vous
disposez de places de stationnement privatives
en sous-sol accessibles depuis la rue des Yèbles.
Au rez-de-chaussée, le bâtiment dispose d’une
crèche privée.

BÂTIMENT ÉQUINOXE
ÉCLIPSE /// PAGE 12
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SOLSTICE,
entre dans
l’architecture...

L’architecte a choisi de jouer la carte
de la modernité et du contraste. SOLSTICE
se revêt d’un habillage bois souligné de blanc, et
fait ainsi écho à un autre bâtiment habillé
de blanc et creusé de bois. L’ensemble
résidentiel entre en résonance. Les formes,
les matériaux et les couleurs s’interpellent
pour mieux s’unir dans leur diversité
et être en harmonie.

La résidence SOLSTICE dispose de 28 appartements
du T1 au T4 répartis sur 4 étages + attique. La façade
d’aspect bois est réveillée par des bandeaux blancs
dont l’épaisseur diminue au fil des étages. Le socle de
la structure se compose d’éléments verticaux effet
bois et se déploie tout le long du rez-de-chaussée.
La toiture est végétalisée.
La conception des appartements est fonctionnelle.
La pièce de vie principale s’ouvre sur une belle terrasse
avec vue, pour certains sur le jardin intérieur aménagé
en cœur d’îlot et le grand paysage au loin.
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BÂTIMENT SOLSTICE
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avec vue...

Savourez le plaisir de vivre en profitant
d’une vue imprenable sur la nature
environnante. C’est ce que la résidence
ÉCLIPSE vous propose. Chaque appartement
bénéficie d’une large terrasse ou loggia
avec vue sur le cœur d’îlot végétalisé
et sur le massif forestier de Fontainebleau.

La conception architecturale de la résidence
ÉCLIPSE propose de nombreux balcons et
des ouvertures généreuses pour un lieu de vie
résolument contemporain.
Un soin tout particulier a été apporté au
volume et à l’agencement de l’habitat.
La pièce de vie est baignée de lumière
grâce aux larges baies vitrées permettant
d’accéder à la terrasse. Votre regard se porte
vers l’extérieur et le dialogue avec la nature
s’instaure tout naturellement.
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En accumulation pour un bel effet déco
Pour animer un mur simple ou un peu tristounet, rien de mieux
qu’une accumulation de miroirs pour lui donner du caractère. Varier
les formes, les tailles, les matériaux, les positions... donne vie à cette
surface plane tout en multipliant la luminosité.

tous les jours...

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

CÔTÉ

Imbattable pour agrandir
l’espace
Rien de mieux qu’un grand
miroir pour agrandir l’espace
et gagner des mètres carrés.
Placé sur un mur, il donne à
la pièce des perspectives
presque infinies. C’est aussi
un merveilleux trompe-l’œil,
jouant avec notre perception
visuelle pour nous donner
une sensation d’espace.

Les volets roulants sont électriques

dans l’espace à vivre.
Le sol est habillé de parquet.


LE SHOWROOM
De la réservation à la remise
des clés, chacun de nos clients
est conseillé tout au long de son
parcours d’acquéreur. Pour aider
nos clients à faire les bons choix,
nous mettons à leur disposition
notre showroom. Un grand choix
de finitions est proposé.
Notre showroom est la vitrine
de notre savoir-faire.

Les menuiseries extérieures conformes

aux dernières réglementations
vous apportent tout le confort phonique
et thermique.
La résidence est entièrement sécurisée

à l’intérieur comme à l’extérieur.

CÔTÉ
La salle de bains est équipée d’une baignoire

ou d’une douche 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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l’allié de la déco...

Dans la déco, le miroir est un incontournable,
un “must have” qui prend ses marques dans
toutes les pièces de la maison,
et pas uniquement dans la salle de bains.
En accumulation sur un mur ou en version
solo, à poser ou à suspendre, petit ou grand,
à l’esprit design ou vintage, le miroir
se décline à l’infini.

La première fonction d’un miroir est celle de
refléter son image. Mais pas que ! C’est aussi un
formidable objet de décoration intérieure qui
capte la lumière, agrandit l’espace en créant des
perspectives, joue les trompe-l’œil... La preuve
en images.

Un miroir pour capter la lumière
Le miroir est une pièce maîtresse si vous souhaitez intensifier la luminosité.
Placé devant une fenêtre, il réfléchit et inonde la pièce de lumière. Il joue
aussi le rôle de réflecteur et apporte la luminosité manquante s’il est
placé dans un recoin un peu sombre de votre intérieur.

ÉCLIPSE

La forêt de Fontainebleau est aujourd’hui devenue une zone de loisirs
grandeur nature, tout en préservant son exceptionnelle biodiversité. Elle
propose 300 kms de sentiers balisés pour la randonnée ou le vélo ainsi
que 1 600 kms de routes forestières. C’est aussi un lieu de prédilection
pour la pratique de l’escalade (150 voies balisées) ou de l’équitation.
Randonneurs, cavaliers, cyclistes, amoureux des grands espaces et de
paysages insolites… nul doute que vous trouverez votre bonheur.

en forêt
de Fontainebleau
QUELQUES CHIFFRES...
Une faune et flore d’une richesse exceptionnelle :
•5 685 espèces végétales dont 80 espèces d’arbres et
d’arbustes avec une domination de chênes et de pins
sylvestres,
1 350 espèces de plantes à fleurs, 3 000 espèces
de champignons, 460 espèces de muscinées,
500 espèces de lichens...

Célèbre pour ses platières de grès,
ses chaos rocheux et ses déserts de sable,
la forêt de Fontainebleau est considérée
comme le « Poumon vert »
de l’Île de France.
Ce lieu unique, érigé en réserve
biologique, s’étend sur plus
de 20 000 hectares.
De quoi offrir un formidable terrain
de jeux à tous les amoureux
de la nature : balades,
VTT, escalade…
C’est le lieu idéal
pour s’aérer, faire du sport
ou tout simplement se détendre.
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•57 espèces de mammifères, 200 espèces d’oiseaux,
15 espèces de reptiles et 18 espèces de batraciens.
Sans oublier plus de 5 700 espèces d’insectes...

Le massif forestier de Fontainebleau est connu à travers
le monde entier. Il est classé depuis 1998 « Réserve
mondiale de la biosphère ». Plus de 5 000 espèces
végétales et plus de 6 600 espèces animales y sont
recensées : cerfs, chevreuils, sangliers, renards… ont
trouvé refuge dans cet écrin de nature jalousement
gardé.

Inauguration
Domaine de Caylus
Castelnau-le-lez

1er arbre
Cante Paseo
Pignan

Partenariat
Coupe de France
d’Athlétisme
Lancement
Les Perles Blanches
Mèze

Fête de la Musique
Montpellier

l’immobilier chic
à prix abordable...
Créé en 2013 à Montpellier, IDEOM
est un promoteur spécialisé
dans le logement neuf
à prix maîtrisé. Son point fort :
proposer de belles architectures
alliées à des prestations soignées
et de grand confort. La conception
des espaces et volumes,
l’esthétique et le plaisir d’habiter
sont les valeurs fondatrices
prônées par IDEOM.

Karma //Toulouse

Natura Lodge

IMMERSIA est une résidence moderne
située au cœur d’une pinède boisée. Les
appartements, aux surfaces confortables,
conjuguent bien-être et plaisir d’habiter.

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

Découvrez une résidence à proximité du cœur
de ville où nature et architecture s’unissent
pour un confort de vie dans l’air du temps.

Mysteria

La Strada //Castelnau-le-Lez

Enigma //Lattes-Maurin

En appartements ou en maisons individuelles, MYSTERIA vous propose un habitat confortable et lumineux, avec de beaux
volumes, dans un quartier résidentiel.

Un style contemporain et chaleureux pour
une résidence qui participe à la dynamique du
renouvellement urbain.

Une architecture aux volumes simples dans un
environnement idéal aux faux airs de campagne
pour savourer la douceur de vivre locale.

Lou Naïs

Nouvelle Nature

Pleiade //Nice

Immersia

//Clapiers

//Pignan

Visite Villa témoin
Domaine de Valentine
Castelnau-le-lez

collectionideom

Pose 1ère Pierre
Cap Flamingo
Pérols

Inauguration
Les Petits Cailloux
Castelnau-le-lez

Partenariat MHB
2017-2018

Le Club IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre
les portes d’un éventail de services et d’avantages :
Vous êtes accompagnés tout au long

de votre parcours d’accession,
Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web

pour suivre l’avancement du chantier de votre résidence,
réaliser des simulations 3D de l’aménagement de votre
logement et découvrir les différents choix de carrelages
et faïences qui vous sont proposés,

//Savenay

Vous êtes invités à des événements sportifs ou culturels,
En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition d’un

appartement, vous bénéficiez d’un joli choix de cadeaux.

IDEOM est né de la volonté commune
d’HELENIS, premier promoteur de l’aire urbaine
de Montpellier et d’AMETIS, premier opérateur
privé d’habitat social sur l’arc méditerranéen, de
créer une offre d’immobilier neuf à prix maîtrisé. Il
s’adresse à de jeunes ménages ou à tout locataire
souhaitant devenir propriétaire d’un logement
neuf sans renoncer à leur pouvoir d’achat.

EN QUELQUES CHIFFRES :
Créé fin 2013
7 résidences livrées
8 en cours de construction
4 en cours de commercialisation
9 collaborateurs

Maîtrise de coûts, maîtrise des prix
La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur
toutes les étapes du programme, de la conception
à la réalisation, sans renoncer à la qualité des prestations. Un savoir-faire et un modèle économique
qui ont fait leurs preuves grâce à une réflexion sur
les coûts et beaucoup d’innovation.

//Salon de Provence

Des appartements ouverts sur l’extérieur ou des
villas à l’intimité préservée dans un cadre de vie
séduisant au cœur d’un vaste espace paysager.

//Marseille

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.

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

Le Siège Social IDEOM à Montpellier
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