« Un soir, quand le soleil se couche, être avec elle,
Et seules, les étoiles nous verraient. » Pétrarque
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DÉCOUVERTE
Noves,
un authentique
village provençal

—

ESCAPADE

Une virée en Toscane

—

INSPIRATION

Pétrarque et sa muse
lication

une pub

Des collines bordées de cyprès, des
vignes à perte de vue, des villages
hauts perchés, des paysages à
couper le souffle et un art de vivre
qui nous rappelle la Toscane...
Bienvenue à Noves !
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Ce charmant village provençal offre
un cadre de vie unique. Comme
dans le film « Beauté volée » de
Bertolucci, on y retrouve la sublime
lumière des levers et des couchers
de soleil propre à la Toscane.
Aux portes de ce village, la
résidence Ora Toscana propose un
ensemble de 16 villas individuelles
aux lignes contemporaines
qui s'intègre parfaitement à
l'environnement, avec une palette
de couleurs terracotta propre au
Sud. Un lieu où le temps s'écoule
paisiblement, rythmé par le chant
des cigales.
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À Noves, au cœur de la Provence,
vivez à l’heure Toscane.

Au bord de la Durance,
face aux Alpilles, Noves
offre tous les atouts
d’un village provençal
riche de son histoire et
de son patrimoine.

P. 4

NOVES, BERCEAU
D’UNE ŒUVRE
MAJEURE
Laure de Noves
inspira au poète
florentin Pétrarque
un monument de
la poésie universelle.

UN AUTHENTIQUE
VILLAGE
PROVENÇAL

4

P. 14
ORA TOSCANA
Un lieu de vie intimiste,
ouvert sur la nature,
pour vivre et s’épanouir
dans un environnement
calme et chaleureux.

BALADE
EN TOSCANE
Tout comme la
Provence, la Toscane
est une destination
idéale pour le voyageur
en quête d’aventure
bucolique, de dépaysement culturel et de
rêverie romanesque.

P. 16

P. 6

ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE ET ABORDABLE.

TOSCANE, RÉGION DU CHIANTI

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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DE M ARSEIL L E

face aux Alpilles, Noves offre
tous les atouts d’un village

Marseille

VOIES D’ACCÈS ET TRANSPORTS

provençal riche de son

PARC NAT IONAL
DES CAL ANQUES

Autoroute A7 : 1 km

histoire et de son patrimoine.

Gare TGV, aéroport Avignon : 14 km
Aéroport international de Marseille Provence : 80 km

Si vous souhaitez vivre
au calme tout en profitant

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

de loisirs culturels et
d’activités sportives, vous

Noves est un point de départ parfait
pour partir à la découverte des

allez adorer Noves.

grands sites de la région : Avignon,
les villages perchés du Luberon,
le célèbre marché de Cavaillon, la
citadelle des Baux-de-Provence et
bien d’autres merveilles…

FLÂNEZ

dans les rues de Noves
Le centre historique de Noves a
conservé de son riche passé médiéval
des ruelles étroites pleines de
charmes. Prenez le temps de vous y
perdre pour découvrir de magnifiques
façades d’hôtels particuliers du XVIIe
siècle.

PLONGEZ

ADMIREZ

dans la culture locale
traditionnelle

le patrimoine religieux

Chaque année des festivités typiquement provençales sont organisées à
Noves : manifestations équestres et
taurines, défilés costumés, grands
banquets avec au menu sardinade et
aïoli... Partage et convivialité sont les
maîtres mots de ces festivités.
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Poussez la porte de la magnifique
église romane Sainte-Baudile bâtie
au XIIe siècle. À l’intérieur, tous
les styles et toutes les époques s’y
côtoient. Autre "pépite" à ne pas rater,
la chapelle des Pénitents Blancs, qui
abrite aujourd’hui la Médiathèque
Marc Mielly.

DÉCOUVREZ

le passé féodal de Noves
Noves a sauvegardé quelques beaux
témoignages de son patrimoine
lorsque le village était sous la
domination des papes et des évêques
d’Avignon : des remparts érigés
entre le XIIe et le XIVe siècle, la porte
d’Aurose, la porte d’Agel et la porte
de l’Horloge surmontée de son beffroi
qui marque l’entrée du village féodal.

Envie d’un bain de mer et de soleil ?
La mer et les plages de la Camargue
et des Saintes-Maries ne sont qu’à
une heure de route.
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À Noves, profitez du calme
et de la douceur de vivre
dans une résidence intimiste
ouverte sur la nature.

02

03

À l'entrée Sud-Ouest de Noves, sur
la route de Saint-Rémy de Provence,
la résidence Ora Toscana offre à la
fois un cadre de vie calme et un
accès à tous les équipements et
services d’une ville moderne.
Seize villas organisées à la manière
d'un hameau intimiste vous attendent
au Sud et au Sud-Est de la résidence.
Chaque logement dispose de deux
places de stationnement et d’un
jardin privatif pour profiter des belles
journées ensoleillées.
Protégé du mistral, le cœur d’îlot
paysagé de la résidence renforce le
sentiment de calme et de sérénité.

01 	Emplacements de parkings :
2 places par logement. Des
places visiteurs sont également
prévues ainsi que des emplacements motos et vélos.
02 	A REZZO : 4 villas lumineuses
donnant chacune sur une
terrasse et un jardin privatif.
03 	F IRENZE : 7 villas lumineuses
donnant chacune sur une
terrasse et un jardin privatif.
04 	S IENA : 5 villas lumineuses
donnant chacune sur une
terrasse et un jardin privatif.
05 	Bâtiments collectifs.
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Mais aussi...
COMMERCES
ET SERVICES

CRÈCHES
ET ÉCOLES

TRANSPORTS
EN COMMUN

➜ Commerces de
proximité (boulangerie, boucherie...),
bureau de Poste,
banque...
➜ Centre commercial
à proximité
➜ Marché de la place
Jean Jaurès, toute
l’année, le jeudi de
8h à 13h

➜ 2 crèches
➜ 3 écoles primaires
➜ 3 collèges
à proximité

➜ La ligne 58 entre
Orgon et Avignon
dessert Noves
➜ De nombreux transports scolaires sont
aussi disponible :
• LC237 – Noves /
Collège Simone Veil
• LC210 – Noves
/ Collège Saint
Joseph
• LC457 – Paludsde-Noves / Collège
Françoise Dolto

SANTÉ AU
QUOTIDIEN
➜ Médecins
généralistes
➜ Infirmières
➜ Dentiste
➜ Kinésithérapeutes
➜ Pharmacie

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
ET CULTURELS
➜C
 omplexe sportif
➜T
 errains de tennis
➜M
 anèges pour
chevaux
➜T
 errain de foot
➜E
 space fitness
➜T
 errain de pétanque
➜ Dojo
➜ Médiathèque
➜ Arènes
➜ Théâtre
➜ Cinéma

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

À Noves, chacun peut

➜ À Noves, chacun
s’investir dans le domaine
peut s’investir dans
lequi
domaine
qui lui
lui plaît.
Plus de 143
plaît. Plus de 143
associations sont recensées
associations sont
recensées
autour
autour de
thématiques telles
de thématiques
que le sport, la culture,
telles que le sport,
lal’environnement,
culture, l’environ- l’éducation,
nement, l’éducation,
la jeunesse, la vie sociale ou
la jeunesse, la vie
sociale
ou écono- etc.
économique,
mique, etc.
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COMME UN HAMEAU
CHALEUREUX.

La résidence Ora Toscana est
conçue comme un petit hameau
dans un environnement naturel
et pavillonnaire.
Elle propose 16 villas en duplex sur
rez-de-chaussée et premier étage,
quatorze de 4 pièces et deux de
3 pièces. Les façades sont claires
et animées par les jeux d’imbrication
des volumes qui créent des entrées
individuelles intimistes.
Le cœur d’îlot paysagé favorise le
calme et la sérénité sans oublier pour
autant la praticité au quotidien. Des
arbres ménagent des zones ombragées tandis que des haies végétales
délimitent des voies de circulation
sécurisées pour les piétons.
Chaque villa dispose de deux
places de stationnement. Au total,
32 emplacements sont disponibles à
proximité des maisons ainsi que des
emplacements pour les visiteurs, les
motos et les vélos.

ARCHITECTE
ARCHITECTURE L'A.C.R.A.U.
15, boulevard Raphaël
13013 Marseille
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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UN INTÉRIEUR
POUR COCOONER,
UN EXTÉRIEUR
POUR PROFITER.
Dans chaque villa, grâce à une large
baie vitrée, le séjour se prolonge
par une terrasse généreuse donnant
sur un jardin en pleine terre. Cette
ouverture sur l’extérieur permet de
renouer avec la nature et de profiter
pleinement d’une orientation Sud
ou Est.
Des clôtures doublées de haies
végétales délimitent les jardins qui
se déploient comme des écrins de
verdure.
Les jeux de volume des façades sont
étudiés pour favoriser l’ensoleillement
au solstice d’hiver et pour ménager
une ombre protectrice au solstice
d’été.
Le parti pris architectural mêle
subtilement le contemporain (jeux
de volumes, lignes pures) et le
traditionnel (toit en tuile de style
provençal, couleurs locales telles
que les tons pierre, les beiges et la
gamme des ocres…).
Au final, vous bénéficiez d’un
ensemble architectural harmonieux
parfaitement inséré dans son environnement, ouvert sur l’extérieur tout en
préservant votre intimité.
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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DES CONFIGURATIONS
VARIÉES POUR CHOISIR
EN TOUTE LIBERTÉ.

RÉ S I DE NCE À NOV E S

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ POUR UN
CONFORT DOUILLET.

Des espaces nuit en étage,

IDEOM est attentif au

confortables, fonctionnels et bien agencés.

plaisir d’habiter. Pour
que vous puissiez profiter
pleinement de votre maison,
les prestations et finitions
sont soignées. D’excellente
qualité, elles vous assurent
confort et bien-être
au quotidien.

De beaux volumes et de la lumière
pour les espaces de jour ouvrant
sur une terrasse et un jardin privatif.

Pour le confort

Pour le bien-être

L es volets roulants sont
électriques sur la baie vitrée
principale.

L a salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette et d’un meuble
vasque.

 u sol, des carrelages de
A
45 x 45 cm vous sont proposés
en plusieurs nuances.

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

 our le chauffage, une chaudière
P
individuelle au gaz vous permet
de maîtriser votre consommation
d’énergie.

L a vasque en résine est intégrée
à un meuble aux lignes contemporaines agrémenté d’un miroir
éclairé.

 our un confort phonique et
P
thermique, les menuiseries
extérieures sont conformes aux
dernières réglementations.

 our créer une ambiance
P
actuelle et contemporaine, des
peintures lisses sont proposées
dans toute la maison.

VILLAS 4 PIÈCES EN DUPLEX

TENDANCE DÉCO

Le carreau
de ciment façon
Paola Navone
La célèbre fabrique italienne de mosaïque Bisazza
a donné carte blanche à l’architecte et designer

 our profiter sereinement de
P
votre extérieur, des clôtures
doublées de haies végétales délimitent et sécurisent les jardins.

italienne Paola Navone pour réinventer le carreau
de ciment. Formes pop, octogones en biais et
irréguliers, astérisques géants, carrés faussement
droits et motifs géométriques imparfaits… créent
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des tapis insolites aux dessins uniques.

Inspiration
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NOVES,
BE RCE A U D’ U N E
Œ U V R E M AJEU RE
Née en Avignon en 1308,
Laure de Noves est issue
de la famille des Noves
faisant partie de la noblesse

trice d’une œuvre poétique
entrée dans l’imaginaire

Fille du chevalier Audibert de Noves et
d’Ermessande de Réal, Laure de Noves
épousa Hugues de Sade (ancêtre du
célèbre marquis) en 1325. Le mariage
fût célébré à Noves dans la Chapelle des
Pénitents Blancs (actuelle médiathèque
Marc Mielly).

amoureux au même titre
que Tristan et Iseult ou
Roméo et Juliette.

Le 6 avril 1327, le poète toscan Francesco
Petrarca, dit Pétrarque, aperçut Laure
alors qu’elle sortait de l’église du couvent
de Sainte-Claire en Avignon. Il en tomba
éperdument amoureux, mais la belle
refusa toujours ses avances.
Dès lors, Laure aux blanches mains,
devint la chaste inspiratrice du poète, la
muse qui lui inspira le fameux Canzoniere,
un recueil de 366 sonnets et chansons en
langue toscane, célébrant l'amour éternel.
Considérée comme un monument de la
poésie universelle, cette œuvre fondatrice
du lyrisme amoureux eut un retentissement phénoménal dans les siècles qui
suivirent sa création. Elle fît de Pétrarque
le premier poète des temps modernes.
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Le poète
et sa muse
—

du village. Elle est l’inspira-

extrait

Sonnet XV

(Francesco P

etrarca, 1304

– 1374)

Il y a des anim
aux au mond
e dont la vue
qu’elle résiste
est si forte,
même au sole
il ; d’autres, p
la grande lum
a
rce que
ière les offusq
ue, ne sorten
le soir.
t que vers
Et d’autres, a
u fol désir, qu
i espèrent peu
dans le feu pa
t-être jouir
rce qu’il brill
e,
éprouvent so
vertu, celle q
n autre
ui brûle. Las
! ma place es
dernière caté
t dans cette
gorie.

Car je ne suis
pas assez fort
pour supporte
lumière de ce
r la
tte Dame, et je
n
e sais pas me
des lieux ténéb
servir
reux et des heu
res tardives.
Mais mon des
tin me pouss
e à la voir av
pleins de larm
ec les yeux
es et malades
, et je sais bie
cours après ce
n que je
qui me brûle.
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BA L ADE
E N T O S CAN E

Un territoire
magique
à explorer
LE PONTE VECCHIO ENJAMBE LE FLEUVE ARNO À FLORENCE

Entre terre et mer, art

—
Cette terre onirique qui a inspiré à Dante son paradis nous
donne des envies d’évasion. Le décor est somptueux avec
ses chemins de terre bordés de cyprès et de murs de
pierres sèches, ses collines et ses champs d’oliviers.

et nature, histoire et
patrimoine, la Toscane, tout

Les villes sont magnifiques, illustrant l’art toscan entre le
Moyen Âge et la Renaissance : Florence, Sienne, Pise et
tant d’autres.

comme la Provence, est le

Peu de lieux dans le monde possèdent une telle concentration de chefs-d’œuvre : Giotto, Michel-Ange, Botticelli,
Piero della Francesca...

lieu idéal pour le voyageur en
quête d’aventure bucolique,

Paysages d’une harmonie exceptionnelle, villes d’art aux
riches musées, terroir généreux, soleil et mer. Voici nos
coups de cœur !

de dépaysement culturel et
LA TOUR PENCHÉE DE PISE

de rêverie romanesque.

➜ Voir les chefs-d’œuvre de Florence.
➜ S’interroger sur la Tour penchée de Pise.
➜ Se relaxer dans les sources chaudes de San Filippo.
➜ Parcourir la région de Chianti et déguster son vin.
➜ Visiter la ville médiévale de Sienne.
➜ Partir à l’aventure en mer Tyrrhénienne et découvrir les
îles de l'archipel Toscan.

LA CATHÉDRALE DE SIENNE PLUS COURAMMENT APPELÉE DUOMO DI SIENA

Idées lecture avant le départ
• Sous le soleil de Toscane (Frances Mayes)
• La saga des Médicis (Sarah Frydman)
• Place de Sienne, côté ombre (Carlo Fruttero)
• Retour à Montechiaro (Vincent Engel)
• Léonard le Toscan (Nicole Fabre)
FLORENCE

L’ÎLE D’ELBE AU CŒUR DE L’ARCHIPEL TOSCAN
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Escapade

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 :
 ous êtes accompagnés tout au long de votre parcours
V
d’accession.
 ous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web
V
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.

GOKAN DIJON

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

À Montpellier, dans un quartier calme,
NAO est une résidence intimiste au
cœur de laquelle se cachent des jardins partagés. NAO, c'est le plaisir de
vivre en ville dans un écrin de verdure.

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

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

ILIADE JACOU (MONTPELLIER)

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

PLEIADE NICE

Un ensemble résidentiel de maisons
ayant pour objectif de recréer le
charme des villages méditerranéens
avec leurs rues sinueuses.

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

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

KARMA TOULOUSE

MELODY SÈTE

NOUVELLE NATURE

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

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.

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.

Vous êtes invités à des évènements sportifs ou culturels.
 n parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition d’un
E
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.

NAO MONTPELLIER

LE PETIT

+

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
Création fin 2013
10 résidences livrées
9 en cours de construction
14 en cours de commercialisation
13 collaborateurs
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MARSEILLE

04 34 35 70 90
ideom.fr
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