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MONTPELLIER OUEST
Laissez-vous séduire
par un quartier
en plein essor

LE CHARME À L’ÉTAT BRUT

Mettez le cap
sur une architecture moderne

SHOPPING

Une déco nature
qui s’inspire de Bali
lication

une pub

Rabîndranâth Tagore

« Le voyageur doit frapper à toutes les portes
avant de parvenir à la sienne »
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ESPACE
EXTÉRIEUR…
Pour vivre le Sud
à 100%, la terrasse
est un élément
essentiel de l‘art
de vivre
méditerranéen.

MONTPELLIER OUEST
LE PLEIN D’ATOUTS !
Montpellier Ouest
propose un cadre
de vie de qualité
et de nombreux
atouts pour
un quotidien placé
sous le signe
de la facilité.
P.04

La seule évocation de Bali éveille en
nous des images de nature luxuriante, de
traditions ancestrales et d’un art de vivre
centré sur l’essentiel, proche de la nature
et des plaisirs simples de la vie.
Un équilibre subtil que nous avons souhaité
réinterpréter avec cette nouvelle résidence
baptisée NAO.
Ici, l’architecture est résolument moderne
mais n’empiète pas sur la nature. Au
contraire ! Elle fait la part belle en son
cœur à un généreux espace paysagé et à
un jardin partagé. NAO, c’est une invitation
aux plaisirs de vivre en ville, dans un écrin
de verdure.

UNE RÉSIDENCE
LUMINEUSE
PAR NATURE

P.16

Un style épuré,
de la luminosité,
un jardin partagé…
NAO reﬂète
parfaitement
les valeurs de
convivialité
et de confort.

DESTINATION BALI :
UNE DÉCO AUX NOTES
CHICS ET EXOTIQUES
Laissez soufﬂer l’esprit
balinais dans votre déco
et insufﬂez une touche
d’exotisme à votre
quotidien.
P.22
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IDEOM
UN ÉTAT D’ESPRIT
CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT
CONFORTABLE
ET ABORDABLE.
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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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MONTPELLIER OUEST, UN QUARTIER EN PLEIN ESSOR...
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MONTPELLIER

Ville dynamique par excellence, Montpellier
attire chaque année de nouveaux habitants.
La douceur de son climat, la proximité
avec les plages, le dynamisme de la cité,
ses innovations ou encore ses points
d’attractivité variés en font un cadre
de vie remarquable ou chacun
peut puiser son bonheur quotidien.
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C’est à l’ouest de la ville
que prend naissance
NAO la nouvelle résidence
d’IDEOM.
Elle bénéficie de la proximité
de toutes les commodités,
des commerces aux services
en passant par les écoles,
les restaurants et les transports
en commun. Les environs sont
verdoyants et paisibles,
offrant aux habitants un lieu
de vie agréable, calme
et facile à vivre. Il ne faut
qu’une trentaine de minutes
pour rejoindre le centre
historique et la Place
de la Comédie.

FOCUS
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Pierresvives

DÉCOUVREZ
Pierresvives,
un lieu unique
où se rencontrent le sport
et la culture...
Ce vaisseau de béton et de verre
né de l’imagination de l’architecte
Zahia Hadid accueille les Archives
Départementales, la Maison
Départementale des Sports
et la Médiathèque.
C’est aussi un lieu d’exposition
dédié à la culture et aux sciences
avec une galerie d’exposition
de 400 m2 et un amphithéâtre
de 220 places destinés
à des conférences rencontres.

©Iwan Baan

au Domaine Bonnier
de la Mosson

Pierresvives
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Le château du Domaine vit le jour
au début du XVIIIème siècle
sous l’impulsion de Jean Bonnier.
Aujourd’hui, seuls le pavillon
central et le buffet d’eau,
long de 100 mètres, témoignent
encore du passé de cette folie.
Les 16 hectares du parc
sont ouverts aux jeux d’enfants,
aux sportifs et aux amoureux
de la sieste…
La proximité de la rivière amène
une fraîcheur très appréciable l’été.

Domaine Bonnier de la Mosson
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Château d’O

VISITEZ
Le Château d’O,
une folie montpelliéraine
Véritable écrin de verdure,
le parc du Domaine d’O abrite
une « folie » montpelliéraine
du XVIIIème siècle classée
monument historique,
avec bassins et fontaines :
le Château d’O.
C’est un lieu de culture,
de patrimoine et de loisirs.
Au cœur du parc
de 23 hectares, vous pouvez
flâner dans les jardins
à la française, la pinède
centenaire et l’oliveraie
et pique-niquer en famille
ou entre amis. En hiver comme
en été, le Domaine accueille
de nombreuses animations
et des festivals de cirque,
théâtre, musique ou cinéma...
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Quartier
DES GRÈZES

Enseignement

Équipements sportifs et culturels

1 Collège Saint-Roch

11 Maison pour tous Marie Curie

2 École maternelle Pape Carpentier

12 Espace Le CAM

(Salle de Sport et Fitness)
13 Médiathèque

2 Cheminement piétonnier arboré

5 Lycée Jules Ferry

14 Cinéma Nestor Burma

6 École maternelle Geneviève Bon

15 Pierresvives

4 Restanques paysagères

TRANSPORTS

6 Espaces paysagés aménagés

Tramway ligne 3
“Celleneuve” à 10 min
à pied

7 Larges terrasses

Parking Tram “La Mosson”

8 Accès aux stationnements privatifs

Bus 7 à 3 min

5 Jardins privatifs

7 École élémentaire Louis Armstrong
8 Lycée Jules Guesde
9 Montpellier Business School

Commerces
10 Commerces de proximité

en centre-ville
Centre commercial Casino Drive
(Hypermarché, galerie marchande)
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Transports en commun
16 Tramway ligne 3
17 Tramway ligne 1
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4 Collège Arthur Rimbaud

et potagers partagés
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1 Entrée de la résidence

3 Jardins méditerranéens
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MONTPELLIER 13

JUVIGNAC
Allée de l’Europe

3 Lycée Jean Monnet
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École maternelle
École primaire
Collège
Centres d’Information
et d’Orientation
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Professions médicales, pôle santé,
pharmacies, laboratoire, banques,
supermarché, restaurants…
Marché de quartier les mercredis

e

Côté vie pratique, tout est à proximité. Les résidents
profitent d’écoles, d’un collège, d’un lycée mais aussi
des commerces, des services ainsi que des transports
en commun (bus ligne 7, tramway ligne 3 et
prochainement ligne 5) et des axes routiers (N109, D65…).
Le Domaine Bonnier de la Mosson et le parc Mas Prunet
(à 5 minutes en voiture) situés à proximité permettent
de s’offrir de véritables bouffées d’oxygène. Pour parfaire
cet idéal cadre de vie, les plages de Palavas-les-Flots
et de Carnon-Plage sont accessibles en très peu de temps.
En moins de 30 minutes en voiture, vous êtes les pieds
dans l’eau et profitez de la mer méditerranée
et des plages de sable fin.

Salle de cinéma Nestor Burma
Maison pour Tous Marie-Curie
Nombreuses associations
Stade de la Mosson
Écoles de musique
Salle de fitness
Domaine Bonnier de la Mosson

Ru

À Montpellier, au 263 rue de Bionne,
la résidence NAO se trouve au cœur
d’un secteur calme et résidentiel,
promis à un bel avenir.
En effet, le quartier des Grèzes
est un quartier en plein développement
et s’inscrit dans l’urbanisation de l’ouest
de la ville. Il offre tous les avantages d’un
lieu de vie moderne (services, commerces,
infrastructures culturelles et sportives)
et nature, qui a su trouver l’équilibre
parfait entre espaces verts préservés
et urbanité.
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POUR SE DIVERTIR
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NAO, UNE RÉSIDENCE QUI CONJUGUE MODERNITÉ ET ESPRIT NATURE
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UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
AUX TONALITÉS DOUCES
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

La résidence NAO est composée de deux bâtiments
de faible hauteur (R+2) positionnés en forme de L.
Volontairement intimiste, elle propose 41 appartements
du 2 au 4 pièces et s’ouvre sur de beaux espaces paysagers,
aménagés en jardins communs et en jardins partagés.
Côté architecture, la douceur est de mise. Les tonalités
sont claires, la façade blanche s’accorde avec du grège
qui vient souligner le volume des loggias des appartements.
Les garde-corps s’habillent de gris tendre et leur motifs
ajourés apportent une touche supplémentaire
de légèreté à l’ensemble résidentiel.
Les appartements sont tournés vers la lumière naturelle
pour optimiser la luminosité de l’habitat.
Certains sont traversants, et s’ouvrent sur une grande loggia,
qui avec les beaux jours, démultiplie l’espace intérieur
de la pièce à vivre principale.
En rez-de-chaussée, les appartements profitent
d’un jardin privatif clôturé
par une haie arbustive.
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Pour préserver la tranquillité de tous,
l’accès à la résidence est sécurisé.
L’ensemble des accès (piétons et
véhicules) sont situés sur la rue de Bionne
et le stationnement est souterrain.
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LE JARDIN,
SOURCE DE PLAISIR
ET DE DÉTENTE

L’aménagement paysager est multiple et combine jardins
partagés et aire de jeux pour les enfants.
Il a été pensé avec soin. Il est le résultat d’une volonté
de créer un bel espace extérieur, qui participe
autant à la qualité du cadre de vie que la qualité
architecturale de la résidence.
Un jardin partagé est implanté au cœur du projet.
Pour le sol, il se pare d’un gazon de mascareigne
peu consommateur d’eau. Il sera aménagé selon les envies
des habitants. Potager, plantes aromatiques, fleurs,
jardin d’agrément… À vous de choisir !
Les jardiniers les plus expérimentés auront à cœur
de transmettre leurs trucs et astuces.
Le jardin devient ainsi un lieu d’échange, de convivialité
partagée et de bien-vivre ensemble. C’est aussi un très bon
prétexte pour rompre l’anonymat et nouer des liens
entre voisins pour ceux qui le souhaitent.
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Pour accéder à votre résidence,
vous empruntez une promenade
architecturale bordée de murs de gabion
qui longe le jardin partagé et apporte
une note chaleureuse à l’ensemble
résidentiel.
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TERRASSES EN VUE...
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ESPACE EXTÉRIEUR,
ENTRE INTIMITÉ
ET OUVERTURE
SUR LA VIE ET LA NATURE

Spacieux et lumineux, les appartements, du 2 au 4 pièces,
proposent de belles surfaces pour vous apporter
le plus grand confort. Le séjour s’ouvre sur une jolie terrasse
pour un espace à vivre optimisé et ouvert sur l’extérieur.
Les grandes baies vitrées permettent de profiter
d’un ensoleillement maximal tout au long de l’année.
Le garde-corps est en acier micro-perforé
pour préserver votre intimité.
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LE BONHEUR
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FAITES LE CHOIX
DU LOGEMENT
QUI VOUS VA
COMME UN GANT
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Appartement
2 pièces
Des pièces fonctionnelles
avec de beaux volumes
et de la lumière.

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.

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.

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

Côté bien-être...

Appartement
3 pièces
Des pièces spacieuses et
lumineuses pour cet appartement
qui s’ouvre sur un jardin privatif.

La salle de bains est équipée d’une baignoire
et d’un sèche-serviettes 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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Appartement
4 pièces
Un espace de vie confortable,
fonctionnel et bien agencé,
prolongé par un jardin privatif.
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L’ESPRIT BALINAIS SOUFFLE SUR LA DÉCO !
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DESTINATION BALI
UNE DÉCO AUX ACCENTS
EXOTIQUES CHIC !

Après l’intemporel style scandinave, l’ultra chic
contemporain, la tendance est à l’exotisme.
On voyage depuis la maison pour se ressourcer
parmi les odeurs, couleurs et matières qui évoquent
l’île indonésienne de Bali. Véritable petit paradis sur
terre, Bali est également réputée pour son artisanat
local : paniers, statuettes, tissage ikat et motifs batik
font le bonheur des esthètes et des férus de déco.
En intérieur ou en extérieur, l’esprit balinais offre un
décor propice au ressourcement.

UN ESPACE EXTÉRIEUR
À LA VÉGÉTATION LUXURIANTE
En extérieur, on cultive une atmosphère tournée vers la
nature et à l’esprit zen. Les plantes tropicales (baobab,
palmier, hibiscus, bambou...) s’accumulent sur la terrasse
et créent un véritable cocon. L’ espace s’habille de bougies
et de lanternes pour un éclairage outdoor chaleureux,
une méridienne avec de confortables coussins invite au
repos… L’ambiance est intimiste et dépaysante, propice au
ressourcement.

LES MEUBLES EN BOIS EXOTIQUE,
INCONTOURNABLES !
Pour donner à nos intérieurs un souffle balinais, on
se tourne en priorité vers le bois foncé. Le mobilier
teck en particulier insuffle une note exotique qui
réchauffe instantanément l’atmosphère. On équilibre
les tons sombres par des coussins en lin et autres
textiles blancs ou colorés qui, par contraste, mettent
en valeur les lignes travaillées du mobilier. Le bambou
et le rotin trouveront aussi naturellement leur place
dans votre intérieur.

24

25

PARFUM
D’INTÉRIEUR
Touche finale au décor, les senteurs. Pour vous
plonger dans l’ambiance, pensez par exemple à un
parfum d’intérieur à la fleur de Bali ou au thé vert.
Autre alternative, faite brûler un bâton d’encens
balinais de temps en temps dans la tradition de
l’aromathérapie insulaire.

COLLECTIONIDEOM

Melody //Sète

Karma //Toulouse

Melrose

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

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

Gokan

Éclipse //Avon (Fontainebleau)

Ostréale //Mèze (Sète)

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

Une architecture qui se décline en 3 styles
différents au cœur d’un espace nature,
proche de la forêt de Fontainebleau.

Une architecture contemporaine dans un quartier
résidentiel du centre-ville à deux pas du port et
des activités commerçantes.

Lou Naïs

Nouvelle Nature

Iliade //Jacou (Montpellier)

//Dijon

//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.
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//Seilh (Toulouse)
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Un ensemble résidentiel de maisons ayant
pour objectif de recréer le charme des villages
méditerranéens avec leurs rues sinueuses.
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