Ge rge
“L’esprit cherche
et c’est le cœur
qui trouve...”
George Sand

Résidence à Castelnau-le-Lez
Domaine de Caylus
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Castelnau-le-Lez,
une histoire
d’amour qui dure…

Caylus le Domaine,
un éco quartier
par nature...

Résidence George
“L’esprit cherche…
et c’est le cœur
qui trouve...”

Résidence George
Vivre toute l’année
à Majorque !

Résidence George,
À Venise…
on ne badine pas
avec l’amour !...

Vivre en pleine nature
et bénéficez de tous
les avantages
de la ville...
C’est la promesse tenue
par Castelnau-le-Lez.

Embrassé d’espaces
naturels, éclairé
par une lumière
généreuse, Caylus
le Domaine nous
offre la plus belle
composition de
l’homme avec la nature.
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Authenticité,
modernité
et proximité entre ville
et campagne pour
une harmonie totale.

Des lignes pures,
de la pierre,
de la lumière
et toujours
un tempérament
méditerranéen.

Une escale hors du
temps, ou la douceur
de vivre fait partie
de votre quotidien.

Ge rge
ideom,

Il était une fois,
une 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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Résidence George,
Côté vie...

Romance et poésie,
les plus belles
histoires d’amour...

Collection IDEOM

Des prestations
qui s’envolent,
de l’espace,
faîtes les bons choix…

La littérature
est peuplée
de sublimes histoires
d’amour, parfois
impossibles...
Quelques ouvrages
de référence.

édito
Voici le temps de l’amour libre, de la romance, des grands
voyages ; l’amour qui exalte un parfum de scandale et nous
libère de toute convention…

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

George Sand, romancière et auteur dramatique du XIXème
bouscule les codes de l’amour et de la féminité. Amoureuse
libre et pourtant fidèle, issue de l’aristocratie mais protectrice
des plus démunis, féministe engagée et amie des libres
penseurs, George Sand nous a ouvert la voie de la modernité,
de la liberté et de la passion.
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Castelnau-le-Lez
Infos pratiques
Maison de l’enfance, crèche
 coles maternelle
É
et primaire
Collège et lycées
 ôle médical
P
et pharmacies
Clinique du Parc
Commerces de proximité
2 marchés en semaine
 upermarchés
S
et hypermarchés
Médiathèque

Espace
culturel,
Maison des arts
 alais des sports, piscine,
P
tennis, parcours de santé,
gymnase, terrains
de football...
 ram ligne 2, bus, taxis,
T
Modulauto, Vélo Magg
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Castelnau-le-Lez,
une histoire d’amour
qui dure…
Castelnau-le-Lez est une ville au cœur de
village pittoresque, une bulle de sérénité,
une respiration à l’écart de l’effervescence
quotidienne. Mais c’est aussi une cité qui
bat au rythme de la vie citadine.
Ville tranquille mais vivante, Castelnau-leLez incarne l’image de l’authentique village.
Le cœur historique, sa place principale,
ses ruelles anciennes et ses commerces
contribuent au charme de la ville.
Mais Castelnau-le-Lez n’est pas seulement
recherché pour son cadre de vie. Elle offre
aussi des équipements sportifs et culturels
de qualité et bénéficie de la proximité et de
l’attractivité de Montpellier.
Si vous recherchez le trait d’union entre une
ville dynamique aux nombreux avantages
et la convivialité d’une vie de village, ne
cherchez plus : Castelnau-le-Lez est faite
pour vous.

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.
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Résidence George

2

Villas IDEOM

3

Résidence HELENIS

4

Pôle enfance

5

Sentier de promenade

6

Espace boisé

7

Résidence et commerce

8

Terminus tramway (ligne 2)

9

Quartier
résidentiel GGL


(terrains à bâtir)
10

Résidence AMETIS
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Tout ce qu’il faut savoir sur l’écoquartier...
 50 logements (terrains à bâtir, maisons de ville, habitat locatif aidé et résidentiel de standing)
6
S
 urface : 25 hectares
5
 0% de cette surface est inconstructible et aménagée en espaces verts ou piétonniers
D
 esserte de tramway (terminus de la ligne 2)
P
 ôle de petite enfance
P
 oste de police municipale
M
 archés hebdomadaires, commerces et services
P
 arc public et plaine de jeux
2
 ,5 km de pistes cyclables et cheminements doux
1 500 arbres seront plantés
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Résidence George

6
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1.b

2

L’esprit cherche
et c’est le cœur qui trouve...

La Résidence George vous séduira par son
charme romanesque au cœur d’un domaine
protégé.
À proximité des commerces, des écoles, des
transports, vous bénéficiez aussi de l’élégance des espaces naturels, de la découverte
des chemins de promenade, d’une vie dont
vous avez rêvé entre ville et campagne.
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Bâtiment Majorque
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Bâtiment Venise
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Résidence Ametis
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Résidence George

“

Je suis toute émue de vous dire
que j’ai bien compris l’autre jour
que vous aviez toujours
une envie folle de me faire danser.

Je garde le souvenir de votre baiser
et je voudrais bien que ce soit une preuve
que je puisse être aimée par vous.
Extrait d’une lettre de George Sand à Alfred de Musset

L’accroche-cœur
Une résidence de tempérament
méditerranéen avec le cœur ouvert
sur un bel espace paysager.

L’expression architecturale de la résidence George
puise au cœur de ses racines méditerranéennes.
Dès l’entrée, elle accroche notre regard avec ses
lignes pures et élancées à l’esprit contemporain.
Une résidence qui aime la lumière avec de belles
ouvertures et des toits terrasses dissimulant des
appartements lumineux.
Tournée aussi vers l’extérieur, elle abrite un jardin
paysager au concerto de fleurs mêlées.
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“
Comptons plutôt, ma belle,
Sur ta bouche rebelle
Tant de baisers donnés…
Ou pardonnés.
Frédéric Chopin
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“J’habiterai
dans un cloître merveilleux,
dans le plus bel endroit
du monde”
Frédéric Chopin
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Résidence George

Majorque
Environnement spacieux,
balcons et terrasses généreuses
pour profiter de la lumière naturelle.
À l’abri des regards et en bordure des espaces
aménagés, Majorque offre des appartements avec de
larges terrasses, idéales pour profiter des paysages
extérieurs.
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Résidence George

“La vie est un sommeil,
l’amour en est le rêve,
et vous aurez vécu,
si vous avez aimé.”
Alfred de Musset

Venise
Un espace de vie prolongé
vers l’extérieur grâce aux larges baies
et aux jardins privatifs.
Bordés de jardins privatifs en rez-de-jardin, Venise se
compose d’appartements aux diverses orientations.
Profitez de votre intérieur, faites entrer la lumière,
respirez le bonheur !
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“

Il n’y a rien
d’impossible
quand on aime.
George Sand
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Résidence George
Pour vous aider à faire
LES BONS CHOIX
et personnaliser
votre logement,
nous mettons
à votre disposition
NOTRE SHOW ROOM !
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Le bonheur tous les jours !
Côté vie...

Côté bien-être...

L
 es volets roulants sont électriques
dans l’espace à vivre.

L
 a salle de bains est équipée d’une baignoire
et d’un sèche-serviette électrique.

A
 u sol, des carrelages de grandes dimensions
dans différentes nuances de couleurs
vous sont proposés.

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

L
 es menuiseries extérieures conformes
aux dernières réglementations vous apportent tout
le confort phonique et thermique.

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

L
 a résidence est entièrement sécurisée à l’intérieur
comme à l’extérieur.
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Romance et poésie

Les plus belles
histoires
d’amour…

Belle du Seigneur
Albert Cohen
Ariane d’Auble, jeune aristocrate et épouse d’Adrien
Deume, petit bourgeois étriqué qui travaille à la
Société des Nations, résiste aux avances de Solal,
séducteur et responsable hiérarchique d’Adrien
Deume. Solal envoie Adrien Deume en mission à
l’étranger afin de revoir Ariane qui finit par lui céder.
Leur amour connaît alors « le délire sublime des
débuts ». Ils s’enfuient et vivent alors une intense
passion. Pourtant Solal commence à se lasser de
cette existence superficielle et supporte mal « cette
prison d’amour »...

Roméo et Juliette
William Shakespeare
Roméo et Juliette s’aiment mais leurs deux familles se vouent une
haine aussi parfaite et immortelle que la passion qu’ils éprouvent
l’un pour l’autre. Dès le lendemain de leur rencontre, ils demandent
à Frère Laurent de les marier secrètement. Le père de Juliette se
résout alors à marier sa fille au comte Pâris. Juliette cherche refuge
auprès de Frère Laurent, qui lui remet une potion lui permettant
de feindre la mort pendant quarante heures, après lui avoir fait
promettre de prévenir Roméo du subterfuge. Hélas, Roméo ne
reçoit pas la nouvelle à temps, et fou de douleur, se rend au tombeau
de sa bien-aimée pour s’y donner la mort. Juliette se réveille alors
et constatant la mort de Roméo, saisit la dague de celui-ci et le
rejoint dans l’autre monde.
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Le Rouge et le Noir
Stendhal

Orgueil et préjugés
Jane Austen

Les Hauts de Hurle-Vent
Emily Brontë

Fils de charpentier, Julien Sorel
est trop ambitieux pour suivre
la carrière familiale. Il nourrit une
fascination pour Bonaparte et rêve
d’une ascension similaire à celle de
l’empereur. Julien devient précepteur
chez le maire, Monsieur de Rénal,
et noue une relation interdite avec
son épouse. Chassé lorsque cette
idylle est découverte, il va à Paris
et devient le secrétaire du Marquis
de la Mole, dont il séduira la fille
Mathilde. Jusqu’au bout, Julien Sorel
verra son ambition contrecarrée par
ses sentiments, qui le conduiront à
sa perte.

“Orgueil et Préjugés” est le plus
connu des six romans achevés
de Jane Austen. La question est en
apparence celle d’un mariage entre
l’héroïne, la vive et ironique Elizabeth
Bennett qui n’est pas riche, et le
héros, le riche et orgueilleux Darcy...
Elizabeth aimera-t-elle Darcy ?
Si oui, en sera-t-elle aimée ?
L’épousera-t-elle ?
Mais il apparaît clairement qu’il n’y a
en fait qu’un héros qui est l’héroïne,
et que c’est par elle, en elle et pour
elle que tout se passe...

Lorsque Mr Earnshaw ramène
d’un voyage un enfant abandonné,
Heathcliff, son propre fils Hindley
n’accepte pas cet enfant sombre
et lui fait vivre un enfer. La fille,
Catherine, se lie à lui d’un amour
fusionnel. Tous trois grandissent,
dans ces sentiments aussi forts
qu’opposés. Heathcliff devient un
homme sans scrupule, qui jure de
se venger des deux hommes ayant
empêché son amour : Hindley, le
frère ennemi, et Edgar, le mari de
Catherine. La destruction de ces deux
familles et de leurs descendances
constitue alors son seul objectif.

Gatsby le magnifique
Francis Scott Fitzgerald
Nous sommes au lendemain de la Grande Guerre,
le mal du siècle envahit les âmes, c’est l’époque de
la Prohibition et des fortunes rapides.
En 1922, Jay Gatz, désormais Gatsby, se retrouve
fabuleusement riche.
Personnage mystérieux installé à Long Island dans
une somptueuse propriété, mille légendes courent
sur son compte. Elles n’empêchent pas les gens chic
de venir en troupes boire ses cocktails et danser sur
ses pelouses. “Gatsby le Magnifique” joue la carte
de l’éblouissement et des folles dépenses comme
un appât pour ramener à lui Daisy, mariée à Tom
Buchanam, un millionnaire qui, à la différence de
Gatsby, n’a pas gagné sa fortune, mais en a hérité.
Gatsby parviendra-t-il à reconquérir sa bien aimée ?
Nick Carraway, le cousin de Daisy, qui est un
observateur lucide, nous raconte cette histoire...
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La collection ideom

Arc en Ciel

La Belle Vie

Les Petits Cailloux

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.

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.

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.

Nature & Sens

Domaine de Valentine

Cante Paseo

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 et
ses liaisons possède tous les atouts d’une
belle qualité de vie.

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

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

Les Perles Blanches

Cœur Angélique

Cap Flamingo

Si le célèbre coquillage de nacre cultivé
à Mèze évoque des trésors de saveurs,
il offre 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.

Toujours sur le thème de l’amour, CŒUR
ANGÉLIQUE s’inscrit dans la continuité
du DOMAINE DE VALENTINE. Dans un village
aux ruelles courbées, CŒUR ANGÉLIQUE vous
séduira par son environnement verdoyant
et sa douceur de vivre.

Le flamant rose qui semble flotter sur les
Étangs de Pérols nous a inspiré une légèreté
surréaliste. Avec ses lignes pures, ses toits
terrasses abritant des appartements lumineux, son jardin méditerranéen à la française,
CAP FLAMINGO est fière de son identité.

Juvignac

Vedène

Mèze
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Sète

Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez

Pignan

Pérols

ardence.fr
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