
VOTRE V ILL A À  MÈZE PRÈS DE L’É TANG DE THAU
les PeRles BlANCHes

Votre Villa,  
comme un trésor...



04
Mèze 

Un petit port  
typiquement  
méditerranéen  
au bord de l’étang 
de Thau. 
Un petit St Tropez 
qui a préservé  
son identité.

06
Le quartier 

Les Baux de Mèze, 
quand  
la Méditerranée 
s’offre  
la Provence...

08
Les Perles  
Blanches

Villa Opéra,  
Villa Torsade,  
découvrez  
la parure qui  
vous convient 
selon votre  
mode de vie...

10 
Les Perles 
Blanches,  
côté vie...

Votre villa est comme 
un trésor que vous  
ne cacherez pas, 
un bien précieux 
pour vivre  
en harmonie.

12 
Les bonnes  
adresses 

Carpe Diem !  
La vie quotidienne 
autour de Thau 
s’apprécie aussi  
pour le plaisir  
de retrouver  
des valeurs  
essentielles.

14 
IDEOM, la marque 
chic et abordable

Réaliser de belles 
résidences  
à un prix abordable, 
telle est la raison 
d’être d’IDEOM.

éDito
Si le célèbre coquillage de nacre cultivé à Mèze évoque des trésors  
de saveurs, il offre dans des contrées lointaines bien d’autres trésors...

Depuis l’Antiquité, les Perles Blanches appelées aussi les larmes 
d’Aphrodite sont utilisées pour la joaillerie.

Et si au cœur de ce joli port de Méditerranée se cachait votre trésor ?

iDeom,  
la marque chic et abordable...
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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Votre Villa, comme un trésor...
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À SEuLEMEnt 1/2 hEuRE DE MOntPELLIER Et À 5 Mn DE L’A9, 
MèzE ESt égALEMEnt DESSERvIE PAR LA n.113 quI RELIE 

BézIERS Et MOntPELLIER. LA PROxIMIté DE SètE, DES PLAgES 
Du LIttORAL cOntRIBuE À fAIRE DE MèzE un LIEu  

DE vILLégIAtuRE IDéAL quE L’étAng DE thAu PROtègE  
DES gRAnDS fLux SAISOnnIERS.
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 Médecins et pharmacies

 Commerces de proximité, supermarchés

 Halles ouvertes tous les jours sauf le lundi

 Marché (jeudi et dimanche matin)

Pour les enfants :

  Multi-accueil enfants, relais assistantes 
maternelles

 Écoles maternelles et élémentaires

 Centre de loisirs

Pour se cultiver :

 Bibliothèque municipale

 École de musique, salle de cinéma

Pour les sportifs : 

 Port de plaisance

 Activités aquatiques et nautiques

 Salle multisports, courts de tennis

 Salle de Dojo et d’arts martiaux

 Terrain de football

 Terrain de balle au tambourin, boulodrome 

Pour se déplacer :

 Ligne de bus Hérault Transport, taxis

Je suis né dans l’endroit 
où j’aurais aimé vivre
Paul valéry

Situé au bord d’un des plus beaux 
étangs du golfe du Lion, Mèze est un 
authentique village de vignerons. 

Mèze perpétue également la tradition 
d’une pêche artisanale qui contribue 
tellement au charme méditerranéen de 
son cœur historique. Si vous empruntez 
le dédale des ruelles qui fleure bon  
le sud, il vous conduira au petit port 
entouré de ses terrasses de bars et de 
restaurants.

Un peu plus loin, la plage vous offrira en 
toutes saisons des moments privilégiés 
de calme et de farniente. On peut y 
contempler la beauté de l’étang aux 
couleurs châtoyantes, les parcs à 
huîtres et bien sûr le Mont St-Clair dont 
la silhouette se profile sur un horizon 
parfaitement limpide.
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1   collège Marie curie

2   La médiathèque

3   La Poste

4   Mairie - château de turenne

5   centre de loisirs

6   commerces de proximité

7   cave coopérative

8   complexe sportif

MéMO
MAîtRE D’OuvRAgE
IDEOM
251, rue Albert Jacquard
CS 60175
34967 MONTPELLIER Cedex 2 
04 34 35 70 90

nOtAIRE 
EtuDE nOtARIALE 
cABAnES-gELLY 
222 Place Ernest Granier 
34000 MONTPELLIER 
04 67 66 87 00

ARchItEctuRE
AtELIER ROch MARquES
27 rue Paul Doumer 
34140 MEZE 
04 34 09 12 01

     chem
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Route de Pézenas

cEntRE-vILLE 
DE MèzE

Étang de Thau

Montpellier
(à 40 mn)

Sète
(à 30 mn)

Balaruc
(à 23 mn)

Bouzigues
(à 15 mn)

Marseillan
(à 25 mn)

Béziers
(à 50 mn)

23
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1    Pôle d’activités commerciales 
Mas de garric

2   Lac

3   Ruisseau d’Aygue nay

4   commerces de proximité 

5   collège Jean Jaurès

6   La Mairie

7   Le port

quARtIER  
LES BAux DE MèzE MéMO

MAîtRE D’OuvRAgE 
IDEOM 
251, rue Albert Jacquard 
CS 60175 
34967 MONTPELLIER Cedex 2  
04 34 35 70 90

nOtAIRE  
EtuDE nOtARIALE  
cABAnES-gELLY  
222 Place Ernest Granier  
34000 MONTPELLIER  
04 67 66 87 00

ARchItEctuRE 
AtELIER ROch MARquES 
27 rue Paul Doumer  
34140 MEZE  
04 34 09 12 01

quAnD LA MéDItERRAnéE  

S’OffRE LA PROvEncE...
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Appelé ainsi en clin d’œil au célèbre village de Provence 
dominant la vallée, ce nouveau quartier de Mèze est situé 
sur la crête du Roc de la Justice dominant ainsi les collines 
du Massif la gardiole ainsi que le Mont Saint-clair. 

À cinq minutes du centre du village, vous trouverez à proximité tous les 
commerces de première nécessité, le marché, les centres administratifs  
et sportifs et bien sûr le port de Mèze où il fait bon flâner !

vue réelle depuis la résidence

1    Les Perles Blanches

2   Résidence seniors

3   vue sur l’étang de thau

4   vue sur les collines

1

2

3

4

quARtIER 
RéSIDEntIEL  
LES BAux DE MèzE
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LES PERLES BLAnchES,  
côté JARDIn

Vivre en harmonie avec la lumière, se laisser bercer par le vent, profiter du temps qui 
passe, telles seront vos principales envies... 

Avec des jardins aménagés donnant sur les plaines et au loin une vue imprenable sur 
l’étang de Thau, la vie côté jardin sera secrète et paisible.
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votre villa  
dans un écrin...

villa Opéra,  
villa torsade,  

je choisis ma parure...“
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1   Entrée de la résidence

2   Stationnements sous pergola

   Les villas Opéra - t5 
avec terrasse et jardin privatif. 
Opéra : long collier de perles de culture.

   Les villas torsade - t4 
avec terrasse et jardin privatif. 
Torsade : ensemble de plusieurs colliers  

                 de perles torsadés entre eux.  1

2
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Dans l’espace à vivre...

  Les volets roulants sont électriques sur la baie principale du séjour.

  Au sol, des carrelages de grande dimension dans différentes nuances 
vous seront proposés.

  Les menuiseries extérieures conformes aux dernières  
réglementations vous apportent tout le confort phonique  
et thermique.

  Pour optimiser votre rangement, les placards sont aménagés.

Dans l’espace bien-être....

  La salle de bains est équipée d’une grande baignoire  

et d’un sèche-serviette électrique.

  La vasque en céramique est posée sur un meuble  

aux lignes contemporaines et agrémenté  

d’un miroir éclairé.

  Aux murs, des faïences de grande dimension dans différentes 

nuances vous seront proposées.

LES PERLES BLAnchES,  
côté vIE : 

Des villas orientées vers le soleil, des aménagements 
idéalement conçus pour vous faciliter la vie, les 
prestations des Perles Blanches se parent de leurs 
plus beaux atouts... 

votre villa  
comme un trésor...



iDeom.fr - P//13 

LE
S 

A
D

R
E

SS
E

S 
c

O
u

P
 D

E
 c

œ
u

R
DécOuvREz LES PEtItS BIJOux DE MèzE...

“BOutIquE DES PRODuctEuRS”

grâce à l’initiative d’une vingtaine de produc-
teurs du bassin de thau et des hauts cantons 
est née la boutique paysanne collective située 
entre Mèze et Marseillan. 

Cet espace offre une panoplie unique de produits locaux 
saisonniers - avec 80 % de bio - qui méritent le détour.

“Boutique des Producteurs - Mèze” 
Mas de Joumes les 4 chemins- 34140 Mèze  
04 67 24 64 96

“REStAuRAnt L’EAu SEL”

une vue magnifique sur l’étang, un personnel  
accueillant, une belle terrasse, une salle au décor 
épuré mais chaleureux, un patron qui connaît la 
chanson : l’Eau Sel est une adresse à conseiller 
aux amateurs de poisson.  

En cuisine, le chef Didier Camboulas propose une cuisine 
élaborée à base de produits frais de la mer : plancha de 
Saint Jacques et foie gras, thon rouge, parillade de poisson... 

La viande a également trouvé une petite place sur la carte 
avec ce tournedos fondant à souhait. Côté cave, les bons 
crus du Languedoc sont présents.

“L’Eau Sel” 
13, chemin de l’Étang - 34140 Mèze 
04 67 74 63 81

quelles sont les différentes étapes de la culture ?

Les petites huîtres sont collées une à une avec un point de ciment, sur 
des cordes, dos à dos, par grappes de 3. Les cordes ainsi formées sont 
suspendues à des tables ostréicoles (rails de chemin de fer plantés 
dans les fonds marin reliés à 2 mètres au dessus de la surface par les 
perches métalliques).

Le bassin de Thau étant très riche, et n’étant pas sujet aux marées, 
les huîtres atteignent une taille commercialisable entre 10 et 14 mois 
contre 2 à 3 ans sur les côtes Atlantique.

Nous ajoutons une phase primordiale pour obtenir une qualité haut 
de gamme. 

Nos huîtres «LA RÉSERVE MASSON» sont exondées (suspendues 
hors de l’eau pendant plusieurs heures). Pour se faire nos tables sont 
équipées d’un système de perches rotatives et nous permettent de 
réaliser très régulièrement ces exondations. Le but final est d’obtenir 
une huître avec une chair exceptionnelle tout au long de l’année,  
de surcroît croquante et succulente et un nacre parfait.

vendez-vous vos huîtres directement aux particuliers ?

Oui, directement au Petit Mas. Vous pourrez y déguster tous nos 
produits parmi lesquels les huîtres et la brasucade de moules (moules 
cuites au feu de bois) : un vrai délice.

“LA RéSERvE MASSOn ” - OStRéIcuLtEuRS 
Interview de Marie-José et Jean-Louis MASSON

Marie-José et Jean-Louis MASSOn vous accueillent au Petit 
Mas, l’antre de la réserve Masson. Le Petit Mas fait partie de 
ces endroits dont on pousse la porte sans soupçonner ce qui 
se cache derrière. Il se situe au détour d’un petit chemin, dans 
la zone conchylicole de Loupian entre Bouzigues et Mèze.

“La Réserve Masson” 
Lieu dit la Croix Neuve - Zone Conchylicole de Loupian 
06 98 72 78 53

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de votre entreprise ?

Nous sommes ostréiculteurs depuis 1978. Après 30 ans de sacrifices, 
en 2007, nous avons cédé notre activité commerciale pour nous 
recentrer sur notre premier métier : la production. 

vous êtes précurseurs d’une démarche de qualité et d’innovation ?

Notre établissement est un des premiers qui fut adapté aux normes 
sanitaires européennes. Mais quel que soit le cahier des charges,  
la qualité est avant tout liée au professionnalisme des hommes et  
à leurs convictions.

 

comment cultivez-vous l’huître ?

Nous cultivons des huîtres d’exception : les naissains d’huîtres sont 
captés en écloserie (ferme aquacole) ou en milieu naturel. Quand 
ils ont atteint la taille d’une lentille, dans un premier temps, nous les 
faisons pré grossir dans des « pearlnets » (paniers à fines mailles) 
jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment gros pour pouvoir « les coller ».
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Arc en ciel 
Juvignac

Avec son emplacement 
privilégié en bordure du Parc 
de Caunelles, ARC EN CIEL  
est une résidence intimiste  
et chaleureuse dont la plupart  
des appartements bénéficient 
d’une exposition sud-est  
dans un quartier desservi  
par le tramway.

nature & Sens 
Vedène

Devenir propriétaire  
en Provence est toujours  
un luxe ! Offrez-vous une villa 
entre Lubéron et Camargue, 
juste aux portes d’Avignon. 
Vedène, sa vie de village, 
ses liaisons avec la gare TGV 
d’Avignon, l’autoroute A7  
et l’aéroport de Château Blanc 
possède tous les atouts d’une 
belle qualité de vie.

La Belle vie 
Sète

Sur un site unique,  
avec une exposition 
exceptionnelle au sud  
à 5 mn de la plage du Lido, 
une des plus belles de l’arc 
méditerranéen,  
LA BELLE VIE, en première 
ligne d’un espace public 
aménagé, impose  
son élégance intemporelle.

Domaine  
de valentine 
Castelnau-le-Lez

Si vous caressez le rêve 
d’habiter une maison  
avec pour voisinage immédiat 
un ancien mas viticole,  
un bois de chênes et de pins 
parasol, choisissez le DOMAINE 
DE VALENTINE. Un paysage 
hors du commun où calme  
et douceur de vivre seront  
vos meilleurs amis.

Les Petits 
cailloux 
Castelnau-le-Lez

Aménagé tel un village 
dans un village, le hameau 
LES PETITS CAILLOUX 
compose une mosaïque  
de villas avec jardin  
dans un nouveau quartier 
situé au sud de Castelnau-
le-Lez, dans un décor 
singulier de roche naturelle. 

cante Paseo 
Pignan

Au rythme des collines  
et des garrigues,  
CANTE PASEO trace  
son empreinte poétique 
dans un cadre de vie naturel 
et paisible. Sur une terrasse 
ensoleillée ou dans la fraîcheur 
du patio intérieur,  
prenez le temps d’écrire  
votre histoire.
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