
LOUNAÏS
R É S I D E N C E  À  S A L O N  D E  P R O V E N C E

Un paysage qui donne  
de la couleur à la vie.
Marcel Pagnol
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Salon-de-Provence, 
la douceur méridionale

La ville conjugue en toute harmonie 
les attraits d’une vie de village et les 
atouts de la vie citadine. 

Un quartier calme et central 
cumulant tous les avantages

À quelques minutes du cœur de village 
et des ses commodités, le quartier 
offre aussi un visage paisible où la vie 
s’écoule sereinement. 

Un cadre de vie séduisant 
niché au cœur d’un vaste 
espace paysager 

Une palette végétale méditerranéenne 
pour un jardin authentique où il fait 
bon flâner aux heures perdues. 

Lou Naïs, des appartements  
ouverts sur l’extérieur  

Spacieux et lumineux, les espaces à 
vivre sont judicieusement aménagés 
et ouverts sur l’extérieur grâce à de 
larges terrasses. 

Lou Naïs, des villas  
à l’intimité préservée

De belles surfaces de vie et un jardin 
privatif pour profiter de l’extérieur 
dès l’arrivée des beaux jours. 

Marcel Pagnol, 
la Provence comme source 
d’inspiration

La Provence a largement inspiré ses 
œuvres littéraires et ses films. Retour 
sur une terre chère à son cœur. 

LOU 
NAÏS
La Provence ne serait pas la Provence sans ses champs de lavande 

et d’oliviers et surtout sans Marcel Pagnol et ses films habités des 

paysages du Sud. Des maîtres mots comme authenticité, douceur de 

vivre et cordialité qui se retrouvent dans l’architecture de “LOU NAÏS”. 

Que ce soit dans l’ensemble résidentiel ou au sein des villas individuelles, 

vous êtes dans un quartier où il fait bon vivre, à proximité de la ville  

et de ses commodités tout en vivant au sein d’un cadre privilégié.

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 !

CONCEVOIR

ARCHITECTURE

PRIX MAÎTRISÉ

INNOVATION
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Les champs de lavande et d’oliviers à perte de vue, 
l’étourdissement par le chant des cigales aux heures 
chaudes, prendre le temps d’une petite sieste à l’ombre 
d’un micocoulier, goûter à la douceur du climat… 
Toutes ces images viennent à l’esprit lorsque  
l’on évoque Salon-de-Provence. 
Située à 50 kilomètres de Marseille,  
Salon-de-Provence a tout le charme typique du Sud.  
Ses rues piétonnes et son atmosphère chaleureuse  
ont conservé un accent méridional affirmé.DE

SALON

PROVENCE

À DÉCOUVRIR

Parmi les incontournables,  
on peut citer le Château  
de l’Empéri, l’église Saint-
Michel et la porte de l’Horloge. 
La ville offre aussi des 
“curiosités” comme la fresque 
murale de Nostradamus  
ou encore le kiosque à musique 
de la place des Martyrs  
de la Résistance.

Salon-de-Provence occupe une situation géographique 
exceptionnelle, à proximité des Alpilles, du Lubéron et des 
villes de Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Arles.

Dominée par le Château de l’Empéri, une des plus anciennes 
forteresses de Provence, la ville dispose d’un riche patrimoine 
historique. Elle est célèbre pour ses statues et ses fontaines, 
dont la plus ancienne date du XVIème siècle, dispersées au 
gré des ruelles du village. Les amateurs de balade en plein 
air peuvent se promener dans l’arrière-pays provençal. Pour 
les plus sportifs, le Massif du Tallagard propose de nombreux 
sentiers de randonnées ou de VTT. 

C’est aussi une ville au dynamisme économique qui s’est 
d’abord développée autour de la fabrique d’huile et la 
production du vrai savon de Marseille. Elle a su se diversifier 
et affiche aujourd’hui une belle vitalité économique. Une ville 
charmante alliant les attraits de la campagne à la proximité 
des villes.

INFORMATION 
PRATIQUE

    Scolarité :  
crèches, écoles maternelle 
et primaire, collèges, 
lycées, établissements 
d’enseignement supérieur  

    Équipements sportifs : 
piscine, stade, skate parc, 
centre équestre, tennis...

    Nombreux clubs sportifs : 
boxe, escalade, escrime, 
fitness, arts martiaux, 
randonnée, cyclisme, 
sports mécaniques, 
aérodrome…

    Au quotidien : 
supermarchés  
et commerces  
de proximité

    Marchés :  
6 jours par semaine,  
du mardi au dimanche 

      Pôle médical :  
centres hospitaliers, 
clinique Vignoli, 
nombreux médecins, 
pharmacies…

    Transports en commun : 
lignes de bus 4, 5 et A  
à proximité 

LOUNAÏS
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Centre-ville 
Salon de Provence

Écoles maternelles 
& élémentaires

Lycée
Supermarchés

Supermarchés

Collège

Autoroute  
du Soleil

LOU NAÏS
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Centre nautique 
municipal

UN
ENVIRONNEMENT

PRIVILÉGIÉ

La résidence offre une situation idéale,  
à quelques minutes seulement  

du centre-ville et de ses commodités. 
Au cœur d’un environnement calme,  

à distance de l’effervescence quotidienne,  
appréciez en toute quiétude  

la douceur de vivre provençale. 

Maître d’ouvrage

IDEOM 
251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 Montpellier Cedex 2  
04 34 35 70 90

Notaire

MAÎTRES BESSAT-DASI-COLONNA 
112 Avenue Mar de Lattre De Tassigny, D17, 
13300 Salon-de-Provence

Architecture

ATELIER D’ARCHITECTURE ARCADIA 
L’Enclos - 139 A 
Chemin des Magatis 
13300 Salon-de-Provence 
04 42 55 24 40

Memo

À PROXIMITÉ DU CENTRE

Les lignes de bus 4, 5 et A 
situées au pied de la résidence 

vous amènent au cœur  
du village de Salon-  

de-Provence en quelques 
minutes seulement.  

LOUNAÏS

Fanny

Logements 
collectifs

Logements 
individuels

Angèle

Manon

Florette

Amélie
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UNE
BULLE DE VERDURE
AU CŒUR DU DOMAINE

LOU NAÏS est une résidence composée  
d’appartements (R+3) répartis  

sur plusieurs bâtiments  
et de 14 villas individuelles (R+1).  

Un bel espace paysager a été aménagé  
au cœur du domaine offrant à chaque résident  

une apaisante parenthèse végétale.

L’architecte paysagiste s’est attaché à concevoir un jardin 

végétal dynamique et harmonieux afin de créer un espace 

de vie pour tous les résidents, un lieu de respiration et de  

promenade. 

Il s’étire en grandes étendues vertes et se pare de plantes 

et d’arbustes harmonieusement disséminés au cœur du 

jardin. Des plantes vivaces comme la lavande bordent les 

cheminements piétonniers. Quelques fougères, sauges, 

agapanthes et graminées viennent compléter l’ensemble 

et diffusent un concerto de fleurs parfumées. Arbres et 

petits arbustes offrent quant à eux un ombrage bienvenu 

pendant la période estivale. 

LOUNAÏS
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DU
L’ESSENCE

BIEN-VIVRE

HARMONIE DE MATÉRIAUX

Pour se fondre tout en douceur  

à son environnement, 

l’architecte a privilégié  

les matériaux aux teintes naturelles, 

(tuiles rose clair, parement  

de pierres...) s’harmonisant  

avec l’architecture du domaine.

LOU NAÏS a été pensée pour rendre votre quoti-
dien facile et agréable. 5 bâtiments dont le niveau  
ne dépasse pas le R+3 abritent les appartements  
et facilitent les échanges entre les habitants.  
Des commerces de proximité occupent  
le rez-de-chaussée. 

Une résidence qui conjugue proximité urbaine  
et cadre de vie privilégié. 

L’architecture de la résidence joue la carte de la 

modernité et de l’authenticité. Pour respecter 

le caractère méditerranéen de l’environnement 

existant, l’architecte a choisi des coloris aux 

teintes douces comme la terre d’argile pour 

les façades, associés à des tuiles roses. Des 

parements de pierre et des garde-corps au coloris 

rouille animent l’architecture de l’ensemble. 

Les appartements proposent de belles surfaces 

pour vous apporter le plus grand confort de 

vie. Fonctionnels et parfaitement agencés, ils 

combinent qualité des prestations et esthétisme. 

LOUNAÏS



IDEOM.FR /// PAGE 13LOUNAÏS /// PAGE 12

UNE
TERRASSE
MAJESTUEUSE

Vivre dans le Sud, c’est aussi vivre en extérieur  
et profiter des températures clémentes, été comme hiver.  

Quoi de meilleur qu’un déjeuner sur sa terrasse  
et un après-midi de farniente à l’ombre du parasol .

L’architecte a porté une attention particulière à la conception et l’agencement  

des appartements afin que l’apport de lumière naturelle soit optimal. 

Les grandes baies vitrées permettent de bénéficier d’un ensoleillement maximum 

tout au long de l’année. La pièce de vie principale s’ouvre sur une généreuse 

terrasse, véritable espace de vie supplémentaire dès que les beaux jours arrivent. 

Un bel espace où vous pouvez aménager selon vos envies à la fois  

un coin propice à la détente et un coin pour les repas en famille.   

 
 

LOUNAÏS
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POUR VOIR
UNE VILLA

LA VIE EN GRAND

Au cœur de la résidence et de son vaste espace 
nichent 14 villas individuelles avec jardin privatif. 
Un espace rare, intime et préservé à proximité 
du cœur historique, de ses commerces, activités, 
équipements culturels et sportifs.
Une invitation à habiter pleinement un lieu  
de vie conçu pour votre plaisir.

Vous serez séduit par la beauté du site et 

l’harmonie qui se dégage du lieu. Les volumes 

sont mis en valeur par un jeu de textures et de 

teintes : parements en pierre, porte de garage 

structurée, garde-corps dentelés... s’unissent 

dans un subtil équilibre. Les intérieurs reflètent 

le soin apporté à la conception et privilégient 

confort et fonctionnalité sans concession sur 

le design. Un vaste jardin s’offre à vous pour 

apprécier l’extérieur en toute tranquillité dès les 

premiers rayons du soleil. 

L’IMMOBILIER CHIC À PRIX 
ABORDABLE...

Si IDEOM s’engage sur des prix maîtrisés, 
ce n’est pas par une réduction de la qualité, 

bien au contraire. La promesse  
de la marque, c’est la valeur architecturale 

et la qualité de construction.  
En effet, la notion d’habitat dépasse  

celle du logement. Il ne s’agit pas 
simplement de concevoir  

des appartements mais il est indispensable  
de prendre en considération  

les besoins et les aspirations réels  
des modes de vie actuels.

LOUNAÏS
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UN
JARDIN

À L’ABRI DES REGARDS

Un déjeuner sur la terrasse,  
un moment de farniente sur un hamac  

à l’ombre d’un arbre, tout simplement laisser filer 
le temps entre ses doigts... 

Le jardin est propice à de multiples  
interprétations et de petits bonheurs.  

À vous de trouver les vôtres  
selon vos inspirations du moment ! 

L’orientation des villas a été pensée pour optimiser 
pleinement l’ensoleillement tout en offrant un maximum 
d’ouvertures sur le jardin privatif. 

Vous bénéficiez ainsi d’une vue dégagée sur l’extérieur 
tout en étant à l’abri des regards. Aucun vis-à-vis. 

Bordé d’une haie vive et sécurisé par un grillage, votre 
jardin préserve votre intimité. 

LOUNAÏS
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Logement collectif - appartement 2 pièces

LOGEMENT COLLECTIF “FANNY” 
Appartement 3 pièces
Fonctionnel et bien agencé, un appartement  
ouvert sur l’extérieur par une large baie vitrée.

LOGEMENT INDIVIDUEL “AMÉLIE” 
Villa 5 pièces

Un concept de villa sur 2 niveaux.  
Au rez-de-chaussée un confortable espace de vie 
prolongé d’un jardin privatif et 3 chambres à l’étage.

RDC ÉTAGE

FAITES LE CHOIX
DU LOGEMENT

QUI VOUS VA COMME UN GANTLE
BONHEUR
TOUS LES JOURS

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

notre Show Room !

Côté vie...

  Les volets roulants sont électriques  

dans l’espace à vivre.

  Au sol, des carrelages de grandes  

dimensions dans différentes nuances  

de couleurs vous sont proposés.

  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 bien-être...

    La salle de bains est équipée d’une baignoire  

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.

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.

LOUNAÏS
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AMENEZ
VOTRE DÉCO
JUSQU’EN PROVENCE

PAGNOL 
FIGURE EMBLÉMATIQUE

DE LA PROVENCE

La chaleur du soleil, les oliviers,  
la lavande, le chant des cigales...  

il n’y a pas de doute,  
vous êtes bien en Provence !  

Si vous avez envie de prolonger 
cette ambiance jusque dans votre 

espace intérieur, nous vous  
proposons quelques idées  

pour que votre déco  
respire le sud !

On entend souvent parler de Marius, de Fanny… 
tous ces prénoms si représentatifs  

de la Provence. Une Provence qu’a su si bien 
mettre en valeur Marcel Pagnol dans ses œuvres  

littéraires et dont le paysage a fait  
les beaux jours de ses films.

La décoration provençale se caractérise avant tout par sa palette de couleurs. 
S’il y a une teinte qui prédomine, c’est évidemment la gamme de la terre. 
En plus du blanc, les intérieurs provençaux sont typiquement décorés de 
couleurs comme le beige et l’ocre notamment. L’utilisation de ces nuances est 
due à la spécificité de la région et à ses carrières d’ocre. Il était en effet plus 
simple et moins onéreux d’utiliser les matériaux de proximité.

Ce sont des couleurs chaudes qui créent une atmosphère conviviale et un 
environnement intérieur accueillant. En petites touches, pensez à utiliser les 
teintes tilleul, vert olive, jaune safran ou paille, bleu charrette ou lavande pour 
illuminer votre intérieur. 

Les matériaux naturels sont aussi très présents dans la décoration provençale 
comme le bois, le carrelage en terre cuite. Le bois est souvent peint, lasuré ou 
patiné pour s’harmoniser avec le reste des couleurs provençales.

Sur les tissus qui habillent toutes les pièces, rayures, carreaux et fleurs se 
mêlent harmonieusement tandis que mobilier ancien et souvenirs de famille 
s’associent aux meubles plus contemporains en bois clair ou peint.
Pour un style provençal “branché”, optez pour des meubles  aux lignes sobres, 
évitez le mobilier trop travaillé ou sculpté qui viendrait vieillir votre intérieur. 

“Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban couronné 

de chèvres au temps des derniers chevriers”. C’est par cette 

phrase que s’ouvre “La Gloire de mon père”, le premier livre de 

la série des Souvenirs d’enfance.

Marcel Pagnol est né à Aubagne le 28 février 1895. Il part ensuite 

habiter avec ses parents à Marseille où il fait ses études. On le 

retrouve ensuite à Paris, où il commence à écrire ses pièces où 

il parle de Marseille. Il revient dans la cité phocéenne dans les 

années 1930 pour créer son studio de cinéma. Il achète en 1934 

un domaine de 24 hectares pour en faire, selon ses propres 

mots, son Hollywood provençal ! C’est ici que vont naître 

Marius (1931), Fanny (1932), Angèle (1934), César (1936), La 

femme du Boulanger (1938), Naïs d’après le livre Naïs Micoulin 

d’Émile Zola (1945) et le célèbre Manon des Sources (1952)  

où plusieurs scènes du film ont été tournés à la Grotte  

de Manon. En 1957 il commence à rédiger ses souvenirs 

d’enfance avec “La Gloire de mon père”, puis “Le château de 

ma mère” qui seront d’immenses succès.

LOUNAÏS
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Melody //Sète

Dans un quartier typique de Sète, à l’abri 
des flux touristiques, Melody est un cocon 
de tranquillité à deux pas de toutes les 
commodités.

Karma //Toulouse

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

La Strada //Castelnau-le-Lez

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

Natura Lodge //Pignan

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.

Les Perles Blanches //Mèze

Avec leurs jardins aménagés donnant sur 
l’étang de Thau, votre trésor se cache 
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

Cette résidence méditerranéenne vous 
séduira par son charme romanesque au 
cœur d’un domaine protégé.

Pleiade //Nice

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

Nouvelle Nature //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. 

LOU 
NAÏS
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