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aux ondes positives
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Profiter d’un lieu de vie paisible tout en
disposant de nombreux loisirs et d’une ville
dynamique, et si c’était ça le vrai bonheur ?
Cocon de l’habitat et panel d’activités offrent
une symbiose parfaite pour une vie de
famille agréable et un quotidien empreint de
quiétude.
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Monteux et son environnement
géographique unique offrent à ses hôtes un
cadre de vie accueillant. Explorer, découvrir,
rire… chaque jour vous réserve de nouvelles
émotions. Villes historiques, parc de loisirs
ou paysages uniques. La belle région du
Vaucluse recèle aussi de trésors à explorer
où chacun y trouvera son idéal.
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Juste équilibre entre le calme environnant
et l’énergie d’une ville aux nombreuses
activités où l’eau est source de vie, la ville de
Monteux offre à ses habitants un florilège de
possibilités à ajuster selon ses envies.
Une nouvelle résidence prend place au
cœur de ce cadre singulier :
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LINAË
Dans l’éco quartier de
Beaulieu, LINAË offre un
cocon de vie intime en
bordure du Lac de
Monteux aux ondes
positives.

MONTEUX, CAPITALE
DU BONHEUR
Nichée dans le Vaucluse au
cœur d’un environnement
remarquable, la commune
offre un cadre de vie
unique où souffle un vent
de liberté et de loisirs.

P. 4

P. 8
LE VAUCLUSE,
DÉPARTEMENT AUX
MILLE FACETTES
Entouré de lieux
exceptionnels et de
paysages uniques, le
département du Vaucluse
offre une abondance
de découvertes.

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Surnommée «la Venise
Provençale», l’Isle-sur-laSorgue est une ville remplie
de découvertes pour les
visiteurs, comme pour les
locaux.

P. 20
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ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT POUR UN HABITAT
CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE.
Réaliser des résidences soignées et qualitatives à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM.
En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, 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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MONTEUX, CAPITALE
DU BONHEUR

RÉ S I DE NCE À M ONTE UX

Dynamisme
économique

Focus

MONTEUX ET
SON TERRITOIRE
13 131 habitants
1897 entreprises (2020)
5269 emplois (2017)
4 zones d’activités sur
90 hectares

MONTEUX
TERRITOIRE
559 000 habitants
4e département de la région
PACA
Un département jeune :
41 ans en moyenne

Ville festive nichée au cœur
du Vaucluse, Monteux est
une charmante ville remplie
d’histoires.
Avec ses nombreux loisirs, sa quiétude et la richesse de son
environnement géographique, cette ville aux multiples facettes de
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat offre à la
fois un cadre de vie apaisant et une multitude de festivités.
Située à proximité de Carpentras, Monteux est implantée en
pleine Provence à une vingtaine de kilomètres d’Avignon. Nichée
au sud-ouest du Mont Ventoux, elle offre aux Montiliens un large
patrimoine historique et culturel sans oublier son célèbre Parc
Spirou, parc d’attractions sur l’univers de l’éditeur de bande
dessinée Dupuis ouvert en 2018.

Monteux, Ville de
bonheur et de festivités

Une situation
géographique idéale
À 20 km d’Avignon et très bien desservie
par l’autoroute A7, Monteux bénéficie d’une
situation centrale avec un accès routier
facile.

Carpentras : 6 km
Avignon : 20 km
Cavaillon : 25 km
L’Isle-sur-la-Sorgue : 15 km
De l’autoroute A7, sortie 23 «Avignon
Nord», direction Carpentras (D942) sur 7 km

UNE VILLE AUX ONDES
POSITIVES

LES FESTIVITÉS DE
MONTEUX

Lieu de vie et d’échanges, Monteux est
sans conteste une ville attractive, tant
par sa situation géographique privilégiée
que par ses atouts : son patrimoine, ses
équipements, ses commerces, artisans
et artistes mais aussi le site naturel des
Confines, la Traversée des Arts ou encore
le Lac de Monteux. Ville d’art et de loisirs,
on s’y perd avec plaisir pour profiter du
calme environnant ou des nombreuses
activités aquatiques. Des promenades aux
espaces de jeux et parcs de loisirs, toute
la famille est bien accueillie au sein de
cette commune aux nombreux attraits.

Bassin de fête, les festivités de Monteux
brillent de mille feux en Provence et
rayonnent à travers toute la France.
Capitale du feu d’artifice, Monteux
organise chaque année le 4e week-end
d’Août, le célèbre Feu de Monteux réalisé
par l’entreprise Lacroix - Ruggieri. Avec
son passé étroitement lié à la pyrotechnie,
la ville célèbre depuis 1989 les festivités
de la Saint Jean avec un spectacle unique
et se pare de mille couleurs devant
plusieurs milliers de spectateurs.

LE PARC SPIROU
Célèbre dans le monde entier, Spirou est
l’un des personnages incontournables de
la bande dessinée. Implanté à Monteux
depuis 2018 pour le plus grand plaisir
des visiteurs, le Parc Spirou Provence fait
le bonheur des Montiliens et des petits
et grands à travers un univers et une
ambiance uniques : attractions, jeux,
mascottes,…
C’est aussi un bassin d’emplois
dynamique important qui est venu
dynamiser la ville sur un terrain de
8 hectares situé à l’EcoQuartier de
Beaulieu, à deux pas de la résidence
LINAË.

32 min depuis Gare Avignon TGV

à 55 min de l’aéroport de Marseille
Provence
à 1h de l’aéroport Nîmes Garons
à 1h18 min de l’aéroport Montpellier
Méditerranée
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LA FONTAINE DU VAUCLUSE
Le Vaucluse

DÉPARTEMENT
AUX MILLE
FACETTES

EN ÉTÉ
Profitez du grand soleil pour organiser un pique-nique,
vous rafraîchir et vous reposer au bord du lac.

Entourée de lieux exceptionnels et

L’EAU SOURCE DE VIE…

de paysages uniques, la région du

Indissociable de la commune

Vaucluse offre une abondance de

fait partie intégrante de la vie
quotidienne et constitue une base

Avignon, l’Isle-sur-la-Sorgue et le

et activités notamment durant

coeur de cet écosystème.

Non loin du village de Monteux, la ville d’Avignon est
traversée par le Rhône. Une occasion unique pour découvrir
l’Île de la Barthelasse, plus grande île fluviale de France,
située entre le petit Rhône côté Avignon et le grand Rhône
côté Villeneuve. Un bon moment pour se ressourcer entre
calme et verdure.

de Monteux, le Lac de Monteux

découvertes et de sites uniques.
Mont Ventoux... Monteux est au

RÉ S I DE NCE À M ONTE UX

Site enchanteur où la rivière de la Sorgue prend sa source,
ce lieu préservé attire chaque année de nombreux curieux
qui cèdent à l’envie de venir contempler la source mythique
de Fontaine de Vaucluse. Au pied d’une falaise sculptée
par l’érosion, vous ferez face à la plus belle rivière du
département et à un lieu de pèlerinage séculaire. Fraîche
et paisible en hiver et en été, mais chaude et fougueuse au
printemps et en automne, la Fontaine ne cesse d’étonner.

de loisirs propice aux animations
les vacances d’été. Au sud ouest
de la ville, vous y découvrirez
une multitude de choses à faire
dédiées à toute la famille, à
pratiquer seul ou en groupe.

Une vague de loisirs...
LE PARC SPIROU PROVENCE
Vous avez besoin de
vivre des sensations
uniques ? Rollers coasters,
lucky river, le nid des
marsupilamis,... Ne
manquez pas l’occasion de
plonger en famille dans le
monde de Spirou et vous
construire des souvenirs

Wave Island
En tant que futurs
Montiliens, une halte
au parc aquatique
«Wave Island»
s’impose ! Parc de
loisirs où l’eau est
à la base de toute
activité : toboggans
aquatiques, surf,
rivière tropicale...
Toute la famille s’y
sentira comme un
poisson dans l’eau.

inoubliables !
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59 logements
locatifs

Monteux,
c’est aussi...

Un ensemble
de 30 villas
V1 à V30

A

B

C

Un bar à vins
Des trompe-l’œil et
des sculptures

DES TRANSPORTS URBAINS
La gare de Monteux
Les bus Transvaucluse

UNE VILLE CULTURELLE

D

7
3
Appartements
du T2 au T3
F et

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Villas Ametis
(groupe IDEOM)
V31 à V41

G
8

4
89 logements,
124 places de
parking IDEOM
et 11 places
visiteurs

Bâtiment
résidence
jeunes actifs :

DES COMMERCES ET SERVICES
Plusieurs commerces de proximité
Des brocantes
Un marché traditionnel
2 foires internationales

RJA

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
9

4 écoles maternelles
5 écoles primaires
2 collèges

Bâtiment E :
collectifs

De la Place de la Glacière à
e
Perrin
la Place Alphonse
Reynaud,
in de la
Chem
c’est :

Une boutique des arts et
une boutique éphémère

6
Bâtiments
collectifs Ametis
(groupe IDEOM)

La Traversée
des Arts

Une dizaine d’ateliers
d’artistes et d’artisans
d’art

5
2 Emplacements
clos et couverts
pour les deux
roues, prévus en
rez-de-chaussée
des bâtiments
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Tout dans cette construction a été pensé
pour la quiétude et le confort des futurs
propriétaires.
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À 200 mètres du Lac, Linaë c’est 89
logements : de l’appartement T2 à la villa T4.
Pour rendre ce site convivial et marquer le
paysage, ce dernier offre une vue sur un
espace arboré et végétalisé.

Boulevard Trewey

ines
s Marjora
Chemin de

Proche des activités culturelles, des
commerces, des services, des écoles,
elle propose un cadre de vie idéal aux
portes du Grand Avignon.

D942

Police Nationale
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LINAË offre un cocon de vie intime

Collège

La résidence Linaë s’installe dans le quartier
de Beaulieu, parc paysager de 38 hectares
avec au centre, le Lac de Monteux, et à
5 minutes du centre historique de la ville.
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À DEUX PAS
DU LAC DE
MONTEUX

Collège

Gare

La plaine sportive « Raymond Chabran »
Un Parcours de Santé
Un complexe sportif
Le COSEC
La Halle des sports
2 stades : le stade Bertier et le stade
Edouard Grangier
2 espaces multi sports en accès libre
Un skate parc

Monuments : l’Hôtel de ville,
La Porte Neuve et la Porte d’Avignon,
l’église Notre-Dame de Nazareth,
les chapelles, le Parc et la salle du
Château d’Eau, etc.
Le Parc de Beaulieu
Le Lac de Monteux Provence
La Traversée des arts

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN
Centre hospitalier de Carpentras
De nombreux médecins généralistes
et spécialistes
Des pharmacies
Des associations

IMAGE NON CONTRACTUELLE
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LINAË, UNE SOURCE
DE VIE
Linaë est une résidence conviviale
de 89 logements répartis sur deux
bâtiments R+3 et des villas du
quartier de Beaulieu, reliés par une
rue piétonne.
Située en bordure du parc et entourée
d’un espace arboré et végétalisé, elle
offre aux résidents une vue dégagée,
ainsi qu’une quiétude pour une vie en
famille en toute tranquillité.
Inspirée d’une architecture
contemporaine et de qualité, Linaë
respecte les ambiances régionales.
Les toitures des villas sont équipées
de panneaux solaires pour la
production d’énergie, et les façades
sont habillées de mailles accueillant
une végétalisation grimpante
pour entrer en harmonie avec
l’environnement de la résidence.
Linaë, un endroit où il fait bon
de vivre.

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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LINAË, DES LOGEMENTS
HARMONIEUX ET
LUMINEUX
Grâce à un design différent d’un
logement à l’autre, la résidence LINAË
offre une variété d’appartements et
de villas esthétiquement harmonieux
et modernes, non loin du Lac de
Monteux.
Les villas vous offrent soit une
architecture traditionnelle avec toiture
en briques, soit une architecture
contemporaine avec des toits plats
et à pans coupés. Pour plus de
luminosité, les pièces des villas sont
toutes traversantes, offrant ainsi de
la lumière naturelle. Un cocon de
quiétude pour votre vie au quotidien !
Du côté des logements collectifs,
LINAË propose des appartements
du T2 au T3 sur trois étages. Les
appartements situés au rez-dechaussée bénéficient d’un jardin
privatif, tandis que les habitants des
logements en étage profiteront d’une
charmante loggia. De quoi enchanter
toutes les familles.

Vous serez émerveillés
par votre nouveau
chez-vous !

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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UN ESPACE
COMMUN
Un espace à soi, on en rêve tous…
Et pour cela, LINAË a tout prévu.
Les résidents en rez-de-chaussée
et dans les villas bénéficieront d’un
jardin privatif.
Séparés par des haies végétales,
les jardins privatifs des villas vous
permettront d’avoir plus d’intimité
et de passer des moments en famille
sans déranger vos voisins.
En été, vous pourrez profiter des jours
ensoleillés pour vous reposer et vous
détendre dans votre jardin en toute
tranquillité. Profitez-en également
pour vous retrouver entre amis
lors d’un barbecue ou autour d’un
verre, pour finir votre journée par un
magnifique coucher de soleil…
Un véritable cocon de liberté et
de bien-être pour bercer votre
quotidien…

ATELIER
D’ARCHITECTURE
ARCADIA
139 A, Chemin des Magatis
13300 Salon-de-Provence

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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UNE RÉSIDENCE
PRÈS DU LAC DE
MONTEUX...
Un espace à soi, on en rêve tous...
Un espace partagé, c’est un plus.
Convivialité, partage, espaces
verts... Qui ne voudrait pas d’un lieu
comme celui-ci ?
Au sein de la résidence Linaë, vous
bénéficierez d’espaces verts où
arbres et plantes de la région seront
privilégiés, d’un site convivial où vous
rencontrerez vos voisins, et d’aires de
stationnement fleuris.
Vous serez sans voix à la vue de ces
espaces spacieux à la conception
contemporaine.
Lieu convivial et de détente, vous
vous sentirez comme chez vous,
comme un poisson dans l’eau. Qui
ne se laisserait pas envoûter par son
charme naturel ?
Linaë propose à ses résidents un
décor naturel et séduisant pour
un cadre de vie serein et intimiste,
à deux pas du charmant Lac de
Monteux.

Comme on est bien
chez soi...

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

16

17

LES APPARTEMENTS OFFRENT
CONFORT ET BIEN-ÊTRE AVEC
LEURS JARDINS PRIVATIFS,
RÉPONDANT AINSI AUX
ATTENTES DE CHACUN.

LA RÉSIDENCE LINAË
EST CONFORME À
L A R É G L E M E N TAT I O N
T H E R M I Q U E RT 2 0 1 2 .
Concrètement, le label «RT 2012»
vous garantit :

À l’écoute des besoins
et attentes de chacun,
nous nous efforçons
chaque jour de vous
offrir des prestations
de qualité. Pour un
maximum de confort
et une bonne qualité
de vie, IDEOM soigne
jusqu’aux moindres
détails votre logement.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC TERRASSE

Les baies vitrées permettent d’offrir une

• une construction de qualité aux
performances énergétiques
optimales;
• des économies conséquentes
sur vos factures de gaz et
d’électricité;
• une valorisation supplémentaire
de votre bien.

LA CONCEPTION,
L’ESTHÉTIQUE
ET LE PLAISIR
D’HABITER...
TELLES SONT
LES VALEURS
D’IDEOM

RÉ S I DE NCE À M ONTE UX

RT 2012

luminosité importante tout au long de vos
journées. Traversants et bien agencés,
les appartements sont conçus pour
votre confort.

Un maximum
de confort
Le chauffage par chaudière
individuelle à gaz.
Les salles de bain et salles d’eau
de chaque logement seront équipées
d’une baignoire blanche en acrylique
de 1,70 x 0,70cm, d’un recevoir
de douche blanc en 0,80 x 0,80m
(flexible sur barre de douche) et
sèche-serviette électrique.
Les WC en porcelaine émaillée
blanche avec réservoir bas à double
commande.
Un meuble vasque mélaminé blanc
avec 2 portes, un miroir et bandeau
lumineux.
La robinetterie est chromée avec
mitigeur à tête céramique.
Les volets roulants sont électriques
sur toutes les baies (suivant plan).

APPARTEMENT 3 PIÈCES
AVEC JARDIN PRIVATIF

Une bonne
qualité de vie
Les murs et cloisons sont équipés
d’un doublage thermique intérieur
ainsi que d’un doublage acoustique.
Les fenêtres et portes fenêtres sont
à double vitrage isolant.
Les portes palières sont constituées
d’une serrure 5 points et d’un
système anti-dégondage.
Les façades de placard sont
coulissantes ou ouvrantes selon plans.

Chaque appartement
en rez-de-chaussée
propose un jardin privatif
clos, tandis que les
appartements en étage

Prise téléphonique dans le séjour
et toutes les chambres.

ouvrent sur une terrasse
ou un loggia pour profiter

Prise TV/FM dans le séjour et
la chambre principale (PMR).

d’une vue dégagée

Le stationnement est assuré par
un ensemble de places de parking
et de garages.

18

et d’un cadre de vie
convivial.
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Dans les années 1960, la ville a su se
spécialiser dans le marché de la brocante
et des antiquités. Elle est ainsi devenue
le troisième centre européen dans ce
commerce, après Londres et Saint-Ouen.
Chaque année, la ville organise deux
foires internationales incontournables
pour les visiteurs, mais également pour
les habitants à Pâques et le 15 août.

OUTRE LES BROCANTES
Un marché traditionnel est organisé
sur la place de la Liberté, place
Ferdinand Buisson, rue Carnot, rue de
la République, place Rose Goudard et
sur les quais sud de la ville. Ce dernier
a eu lieu le jeudi et le dimanche de 6h
à 14h, pour le plus grand bonheur des
vauclusiens.
Aventurez-vous près des châteaux et
monuments tels que le Château de
Monsquety, le moulin de Mousquety,
ou encore le Château de Saumane où a
demeuré le marquis de Sade et sa famille.
À l’occasion, faites un détour au site
public préservé «Le Partage des Eaux»,
où la Sorgue se sépare en deux bras :
la Sorgue de Velleron et la Sorgue
d’Entraigues.

«
L’eau parle
sans cesse
et jamais
ne se répète. »

LA SORGUE, UNE RIVIÈRE
D’EXCEPTION
qui prend sa source depuis Fontaine-deVaucluse. Site historique depuis toujours,
la Sorgue a su inspirer de nombreux
poètes dont Pétrarque au XIVème siècle,
ou encore René Char.
Réputée pour son eau poissonneuse, la
Sorgue est habitée par des espèces rares
au niveau national voire même européen.
La pêche étant la principale activité
à l’époque, elle demeure aujourd’hui
perpétuée comme une tradition par
les l’Islois. Ce qui fait de la rivière et
de l’Isle-sur-Sorgue aujourd’hui un lieu
d’exception pour les visiteurs, mais aussi
les vauclusiens.

Octavio Paz

Le Vaucluse

ISLE SUR
LA SORGUE
Couramment appelée L’Isle-sur-

Provençale». Patrimoine, espaces

Sorgue, la commune est située

verts, rues commerçantes, l’Isle-

entre Avignon et la Vallée Nord

sur-la-Sorgue est une ville remplie

Luberon, à deux pas de Fontaine-De-

de découvertes pour les visiteurs,

Vaucluse et surnommée «la Venise

comme pour les locaux.
20
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UN VILLAGE DE
BROCANTEURS

COLLECTION ideom

Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et 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.
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.

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.

VILHARMONIE BEAUMETZ-LES-LOGES

MURMURE RAMBOUILLET

SUBLIMESSENCE MOUGINS

BLEU D’ÉOLE GIGEAN (MONTPELLIER)

PADMA BESANÇON

L’YDILLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

NAO MONTPELLIER

GOKAN DIJON

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

PLEIADE NICE

NOUVELLE NATURE MARSEILLE

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.
Vous êtes invités à des évènements sportifs
ou culturels.
En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition
d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix
de cadeaux.

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.

MAÎTRISE DES 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.
Si IDEOM est né à Montpellier, l’entreprise intervient après
seulement deux ans d’existence sur tout l’arc méditerranéen avec
notamment des projets d’enver- gure à Marseille ou à Nice signés
par les Ateliers Jean NOUVEL. Grâce à l’implantation du Groupe
AMETIS sur une grande partie du territoire national, IDEOM est
voué à se développer au-delà du grand sud.
Dans la continuité du Groupe AMETIS, la volonté d’IDEOM
est d’accroitre son rayonnement national en multipliant son
implantation partout en France. En ce sens, IDEOM est dans
une veille permanente concernant sa présence sur le marché de
l’immobilier. Afin d’assurer et gérer le développement de la firme,
IDEOM n’hésite pas à recruter des personnes qualifiés.

LE PETIT

+

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
Création fin 2013
18 résidences livrées
17 en cours de commercialisation
Prévision du nombre de logements
mis sur le marché en 2021 : 347
Une entreprise nationale
Des acteurs locaux
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