NOUVELLE NATURE
RÉSIDENCE SIGNÉE JEAN NOUVEL
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la terre, je suis la roche,
le reflet du bleu,
l’homme, je suis l’arbre,
NOUVELLE NATURE.
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ÉDITO
AU CŒUR DE MARSEILLE, DANS LE QUARTIER SAINTJUST, UNE RÉSIDENCE HORS DU COMMUN PREND FORME.
L’ARCHITECTE JEAN NOUVEL SIGNE UNE ARCHITECTURE
D’AVANT-GARDE EN RÉINVENTANT L’UN DES PLUS BEAUX
ATOUTS DE LA VILLE PHOCÉENNE, LA CALANQUE.

La signature
d’un grand architecte au service
de l’habitat
à prix maîtrisé
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NOUVELLE NATURE EST LA PARFAITE ILLUSTRATION DE
Cap sur le 		
3ème millénaire

La mue urbaine
d’un ancien village

Une architecture
qui se nourrit
de la nature

Une résidence
qui ne ressemble
à aucune autre

Votre appartement
conçu par IDEOM

Une sélection
de bonnes
adresses

CE QUE NOUS VOULONS POUR NOS CLIENTS : LA QUALITÉ
La collection
IDEOM

ET L’INNOVATION ARCHITECTURALE À PRIX ABORDABLE.
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© Architecte de conception: Ateliers Jean Nouvel; architectes locaux: Takis Sophocleous Architects.
Photos Yiorgis Yerolymbos, courtesy of Nice Day Developments

©TDIC, Architecte : Ateliers Jean Nouvel

©Ateliers Jean Nouvel

JEANNOUVEL

The White Walls // NICOSIE

Musée National du Qatar // DOHA

Le Louvre // ABU DHABI

©Ateliers Jean Nouvel

L’Institut du monde arabe
PARIS
Centre de culture et de congrès
LUCERNE

JEAN NOUVEL

Tour Agbar
BARCELONE

LA SIGNATURE
D’UN GRAND ARCHITECTE
AU SERVICE D’UN HABITAT
À PRIX MAÎTRISÉ !
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100 11th avenue
NEW YORK
One Central Park
SYDNEY

One Central Park // SYDNEY

PRINCIPAUX
CHANTIERS
Musée du Louvre
ABU DHABI
Musée national du Qatar
DOHA

Musée du Quai-Branly // PARIS

©Ateliers Jean Nouvel. Photo Roland Halbe

À MANHATTAN, SYDNEY,
BARCELONE...
JEAN NOUVEL
BÂTIT L’EXCEPTIONNEL

Philharmonie
PARIS

©Architecte : Ateliers Jean Nouvel, architecte local : PTW Architects. Photo Roland Halbe

Avec la Résidence NOUVELLE NATURE, Jean Nouvel et IDEOM font
la preuve que l’on peut concevoir et réaliser une architecture forte,
un habitat innovant à un prix accessible. L’innovation architecturale
n’est pas réservée à une élite, mais rend possible une meilleure
qualité de vie pour le plus grand nombre.
Attaché à l’esprit des lieux, le projet de Jean Nouvel s’immerge dans
l’identité de la ville, son histoire, sa géographie, sa culture et mise sur
la rencontre et la séduction...
Aujourd’hui, Marseille inspire Jean Nouvel qui signe avec NOUVELLE
NATURE un projet unique.

Musée du Quai-Branly
PARIS

©Gaston Bergeret

Les réalisations de Jean Nouvel comptent parmi les plus
belles au monde. Révélé au grand public en 1987 lors
de l’inauguration de l’Institut du monde arabe à Paris,
l’architecte français conçoit des bâtiments profondément
ancrés dans leurs contextes qui deviennent des icônes de
l’architecture contemporaine.

La Marseillaise // MARSEILLE

PRINCIPALES
RÉALISATIONS

Tour 53W53
et extension du MoMA
NEW YORK
La Marseillaise
MARSEILLE
Tours DUO
PARIS
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CAP SUR
LE 3ÈME MILLÉNAIRE
Marseille a engagé sa métamorphose et modèle pas à pas
son nouveau visage. La cité phocéenne multiplie les projets
architecturaux signés par les grands noms de l’architecture
pour préparer la ville de demain. Rénovation du vieux port, des
docks de la Joliette et du front de mer, nouveaux équipements
culturels, cadre de vie plus apaisant pour les habitants… modifient
radicalement la physionomie de Marseille et ses quartiers.
Entrez dans cette nouvelle ère...

MARSEILLE

MARSEILLE

La deuxième ville de France et ses multiples facettes...
Ville chargée d’histoire, ville portuaire en perpétuel mouvement, Marseille est
le carrefour d’énergies cosmopolites d’économies multiples.
On y navigue de la danse à l’architecture, du rap à l’opéra, de la peinture à la
bande dessinée, du savoir-faire ancestral aux nouvelles technologies.
Un bouillonnement en tout genre exceptionnellement riche et divers qui fait
de Marseille une ville pétillante, humaine et ouverte sur le monde.

DES ÉVÉNEMENTS
Les rendez-vous de l’OM
au Stade Vélodrome
Ambiance garantie !
Marseille Jazz des Cinq continents
Festival en juillet

DES ESCALES
CULTURELLES
Le Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (MuCEM)
La Villa Méditerranée
Le musée Regards de Provence
Le Fonds Régional d’Art Contemporain
à La Joliette
Le Silo, salle de spectacle
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LE MUST :
UNE ESCAPADE
DANS LES
CALANQUES
Véritables cartes postales
de la Provence authentique,
elles vous offrent une nature
préservée, l’ombre douce
des pins sur le sable
et la volupté
d’une baignade en mer.
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SAINTJUST

SAINT-JUST

1.

COMMENT L’ANCIEN VILLAGE
AUX PORTES DE MARSEILLE,
DEVIENT UN QUARTIER
BRANCHÉ...

ACCÈS PRATIQUES
A55 (Montpellier, Martigues)

A7
LYON PARIS

2.
1. La salle du Dôme
2. Conseil Général
des Bouches-du-Rhône
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Le cœur de Marseille s’agrandit et le projet urbain prévoit
de faire de Saint-Just, une vitrine du nouveau Marseille,
un pôle urbain attractif avec de l’habitat résidentiel, des
immeubles de bureaux et des commerces de proximité.

A50 (Nice, Toulon, Aubagne),
sortie 2B Baille, la Timone,
les Ports.

CONSEIL
LE DÔME GÉNÉRAL

N547

Saint-Just, autour de la Salle du Dôme et du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, est un quartier en
plein devenir.
Ici, Marseille entre dans une ère nouvelle.
Il sont loin les vieux jardins maraîchers aux portes de la ville.
Aujourd’hui, avec ses friches industrielles transformées en
loft, son style faubourg qui fait son charme, Saint-Just est
un quartier recherché.

A7 (Lyon, Vitrolles, Aix),
sortie Cinq Avenues.

M

A50
GARE
ST CHARLES

TRANSPORTS
EN COMMUN :
Métro : ligne 1 – Station Saint-Just

NOUVELLE
NATURE

Lignes de bus : n° 41, 53, 72, 81
Gare TGV : Marseille Saint-Charles
à 3 km (métro ligne 1)
Aéroport Marseille-Provence
à 25 km

VIEUX PORT
A50

Un quartier où se conjuguent en parfaite harmonie, qualité
de vie et activités tertiaires.
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NOUVELLE NATURE

NOUVELLE NATURE

AU CŒUR DE LA VILLE
UNE ARCHITECTURE
QUI SE NOURRIT
DE LA NATURE...
NOUVELLE NATURE, inspirée d’un paysage de
calanque, est une résidence dont l’architecture
invente un nouvel habitat urbain en épousant
l’élément végétal.
L’architecture de NOUVELLE NATURE, comme une
ode à la Méditerranée dans son relief maritime, s’inspire
d’un paysage de calanque.
Côté ville, une façade monumentale dont le bleu
intense miroitant au soleil, évoque la mer.
Côté jardin, des chutes végétales depuis les toits,
habillent les façades jusque dans le jardin et l’esplanade
intérieurs.
Dans ce dialogue entre les éléments et les couleurs,
une résidence typiquement phocéenne rayonne.
Elle est unique en son genre.

NOUVELLE NATURE /// PAGE 10

Créer un paysage pour l’habiter.
Le sculpter sous le bleu du ciel,
avec des rochers souvenirs
de calanques, avec des pins
doués pour l’escalade.
Mais aussi pour le protéger :
derrière la courbe
d’un grand mur bleu,
loin des nuisances,
il cultivera son secret.
JEAN NOUVEL
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NOUVELLE NATURE
NOUVELLE NATURE

UNE RÉSIDENCE
QUI NE RESSEMBLE
À AUCUNE AUTRE
Le savoir-faire d’IDEOM, la marque chic
et abordable, démontre avec NOUVELLE
NATURE que l’on peut imaginer un habitat du
futur à un prix accessible.
Avec pour modèle, la configuration naturelle d’une
calanque, NOUVELLE NATURE est conçue sous
la forme d’une façade monumentale dont le toit à
plusieurs niveaux accueille un jardin aérien.
Comme dans une calanque, cette façade
végétalisée est un écran protecteur autour d’un
beau jardin intérieur sur lequel plongent les
terrasses des appartements.
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NOUVELLE NATURE

NOUVELLE NATURE

FAITES LE CHOIX
DE L’APPARTEMENT QUI VOUS CONVIENT

Appartement
2 pièces
Fonctionnel
et bien agencé,
un appartement ouvert
sur l’extérieur
par une large baie vitrée.

Terrasse

NOUVELLE NATURE

BELLES
PRESTATIONS

GRANDES
PERFORMANCES


Dans
le séjour, grandes baies vitrées
avec volets roulants électriques

Architecture bioclimatique

Généreuses terrasses ouvertes sur jardin

Performances énergétiques
conformes aux normes en vigueur

Large choix de carrelage grande dimension
Salles de bains entièrement équipées
Vastes placards aménagés

Façades végétalisées

 ccès aux places de stationnements
A
privatives sécurisé

Appartement
3 pièces
Un bel espace de vie
baigné par la lumière
naturelle et deux terrasses,
côté mail et côté jardin.
Terrasse

Isolation acoustique et thermique
Appartements traversants
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MES BONNES ADRESSES

MES BONNES ADRESSES

PRÈS DE CHEZ MOI…
POUR UNE DOUCE JOURNÉE !
L’Abri Cotîé
Bd. des Baigneurs - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 722 729

Marché de l’esplanade
Saint-Just

L’Abri Cotîé vous propose de déjeuner ou
dîner les pieds dans l’eau, toute l’année.
Venez découvrir leurs terrasses avec une
vue imprenable sur la mer, mais aussi leur
bar lounge où vous pourrez y savourer
de délicieux cocktails, confortablement
installés en bord de mer...

Rendez-vous incontournable avec les
produits de terroir sur ce marché paysan
qui ouvre ses étals tous les mardis matin
devant l’Hôtel du Département.

727 Sailbags
L’un des points de vente : AC Yachting Uship
13 rue Plan Fourmiguier - 13007 Marseille
Tél. : 04 91 54 79 73

Impliqués dans le recyclage et la création, puis passionnés
de bateaux, 727 Sailbags collectionne et recycle les voiles
pour créer sac, objet ou mobilier. Les toiles utilisées
sont recyclées à 100 % et chaque pièce est unique.
Cette collection est entièrement fabriquée
à la main. À découvrir absolument...

LE DÔME,
La Grande Scène
PALAIS LONGCHAMP
Le parc, le musée des BeauxArts et le muséum d’Histoire
Naturelle, une balade au cœur
de la Belle Époque…
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48 Avenue de Saint-Just - 13004 Marseille
T
 él. : 04 91 122 121

La plus grande salle de spectacle de Marseille
où se produisent les plus grands artistes
nationaux et internationaux.
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COLLECTION IDEOM

Melody //Sète

Karma //Toulouse

Natura Lodge

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.

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.

George

//Castelnau-le-Lez

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

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

Habitez une maison dans un paysage hors du
commun avec pour voisinage un ancien mas
viticole et un bois de chênes.

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR ANGÉLIQUE vous séduira par son environnement
verdoyant.

Les Perles Blanches

Cap Flamingo

Pleiade //Nice

//Mèze

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

Avec ses toits terrasses abritant des appartements lumineux et son jardin méditerranéen,
CAP FLAMINGO est fière de son identité.

//Pignan

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

04 34 35 70 90
ideom.fr

ardence.fr
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