« L’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre. »
Platon

RÉSIDENCE À BÉZIERS
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Les Grecs ne se trompèrent pas lorsqu’ils
installèrent leur première colonie à
Rhòde, l’ancien nom de Béziers, sur
la colline Saint-Jacques, séduits par
ses nombreux atouts géographiques.
Béziers est désormais reconnue comme
la plus ancienne des villes de France.
Son patrimoine colore ses rues, dresse
ses pierres ancestrales, parsème la ville
de culture, théâtralise son centre-ville.
RHÒDE s’inscrit dans ce décor millénaire,
perpétuant ses codes, se dressant fièrement
face au panorama naturel majestueux
de la plaine biterroise.
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ideom

UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT POUR UN HABITAT
CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE.
Réaliser des résidences soignées et qualitatives à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM.
En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, 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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INTEMPORELLE
MÉDITERRANÉE

« Le Beau, c’est la splendeur du Vrai »
Platon
VOYAGE AU CŒUR DES SIÈCLES
DANS LA TOSCANE LANGUEDOCIENNE
Bercée par un littoral de plages de sable fin, l’agglomération
Béziers Méditerranée, terre de vignobles illustres, traversée par
l’Orb, le Libron et la Thongue, regorge de trésors et de traditions.
De l’Antiquité à nos jours, la région fourmille de sites historiques
et culturels prestigieux. Villes et villages, recelant souvent en leur
sein ruines et vestiges romains, sculptent le paysage.
Béziers Méditerranée puise ses racines dans son terroir, où
les pécheurs revenant à quai avec leurs casiers de poissons
côtoient les aficionados de ferias. Amoureux de belles pierres,
de nature somptueuse et d’eaux turquoises, laissez cette région
lumineuse vous séduire et vous ressourcer.
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L’agglomération bénéficie d’une situation
géographique privilégiée au carrefour

décline avec talent les couleurs et les

UN TERRITOIRE
D’EXCELLENCE

paysages.

Le tourisme s’impose comme un secteur

Une vie + bleue

majeur de l’économie du territoire avec

Bleu à l’infini, bleu du ciel et surtout bleu

quatre communes classées stations

changeant de la mer : les plages de sable

de tourisme (Béziers, Sérignan, Valras,

fin, les stations balnéaires modernes

Villeneuve), la mer, les plages, 302

côtoyant harmonieusement les villages de

jours de soleil par an, l’arrière-pays

pêcheurs ne sont qu’à quelques kilomètres.

verdoyant comme Roquebrun et son jardin

Une vie + verte

méditerranéen ou Minerve, un des plus

Vert aussi, comme ces hautes terres que

beaux villages de France.

Béziers Méditerranée, terre de contrastes,
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UN ART DE VIVRE
HAUT EN COULEUR

l’on découvre au fil de l’Orb. En suivant
le fleuve, en moins d’une heure, on accède

Le projet Studios Occitanie Méditerranée,

aux massifs montagneux du Caroux et

parc à thème autour du cinéma et des jeux

de l’Espinouse, véritables invitations aux

vidéo, imaginé avec la Paramount, accueillera

activités sportives et de pleine nature.

d’ici 2024* 2 millions de visiteurs par an.

de 3 autoroutes A9, A75 et A61. Elle a
su dynamiser ses atouts à travers ses
14 987 établissements et à travers
12 parcs d’activités. Béziers Méditerranée
poursuit son développement en devenant
une référence sur les secteurs de la
mécanique de précision, de la maintenance
industrielle, de ses éco-industries, des
énergies renouvelables et de la logistique/
transport. Berceau de la viticulture régionale
depuis l’époque romaine, le vignoble
biterrois se déploie sur 15 000 ha cultivant
2,5 millions d’hectolitres et des appellations
reconnues « Terrasses de Béziers », « Côtes
de Thongue » ou « Coteaux du Libron ».

Dynamisme
économique*
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
120 208 habitants soit :
11% de la population de l’Hérault
+10% en six ans
UNE POPULATION
JEUNE ET ACTIVE
33% de moins de 30 ans
L’université Paul-Valéry prévoit 		
de passer de 800 à 1 200
étudiants dans les années à venir
UN BASSIN D’EMPLOI
DYNAMIQUE
Le plus dynamique de sa région
après Montpellier
Le nombre d’emplois progresse
de 22% en 10 ans avec
38 000 emplois
LE TOURISME
MOTEUR DE L’ÉCONOMIE
3,7 millions de nuitées en 2018
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ÉTERNELLE
BÉZIERS

« Le temps met tout en lumière »
Platon
BÉZIERS, UN LIVRE OUVERT SUR L’HISTOIRE
Attachée fièrement à son patrimoine millénaire, Béziers se raconte
au détour de chaque rue alentour de la résidence : dans les ruines
de l’amphithéâtre romain, dans le style gothique de la cathédrale
Saint-Nazaire et de ses remparts antiques ou encore dans l’église
Saint-Jacques.
Un peu plus loin se dressent des façades haussmanniennes sur
les prestigieuses allées Paul Riquet.
C’est tout le cœur de ville qui vous tend les bras.
Deuxième* plus vaste secteur sauvegardé de France après Paris,
le patrimoine de Béziers est désormais reconnu par le label
Ville d’Art et d’Histoire.
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Les dernières découvertes archéologiques

… À BAETERRAE
LA ROMAINE

… JUSQU’À LA VILLE
D’AUJOURD’HUI

ont permis de préciser la date de fondation

Vint ensuite la période romaine où Baeterrae,

La fin du XIXème siècle est l’âge d’or

de la ville, vers 625 avant Jésus-Christ,

nom antique de Béziers, prospère

de Béziers, elle grandit et se modernise

ce qui fait de Béziers la plus ancienne

jusqu’au IIIe siècle. Les périodes suivantes

à travers des constructions de style

des villes françaises, devant Marseille.

se caractérisent par les invasions barbares,

haussmannien notamment sur

Les grecs ont choisi Béziers pour ses

les Wisigoths au VIème siècle. Elle tombe

les allées Paul Riquet.

innombrables atouts géographiques et

ensuite aux mains des arabes puis des

Aujourd’hui, 19 fresques décorent

ont établi une colonie, Rhòde, à la fois

francs menés par Charles Martel.

les murs du centre-ville et retracent

sur la colline Saint-Nazaire et sur celle

La ville s’épanouit tout au long du

l’histoire de la ville, sa culture,

de Saint-Jacques. lls développèrent le

Moyen-Âge et continue de se développer

ses traditions, son patrimoine,

commerce autour des artisanats tels que

notamment grâce à la viticulture au

ses grands hommes.

la production de céramiques, le travail

XVIIIème siècle.
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DE LA GRÈCE ANTIQUE...

du métal, la confection textile, le négoce du
corail, la culture de la vigne, la vinification.

Une poterie grecque découverte sur le terrain
de la future résidence RHÒDE lors de fouilles
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UNE PLACE D’HONNEUR
SUR UN THÉÂTRE
DE VERDURE
À l’entrée de la ville depuis le pont neuf,

suspension au-dessus de la corniche.

s’intègre parfaitement au dessin paysager

Béziers dévoile un décor de carte postale

À l’intérieur, le patio végétal est une ode

du cœur d’îlot.

avec au 1er plan, l’Orb, puis en hauteur

poétique à la promenade, une parenthèse

Un escalier paysager mène directement aux

sur la colline Saint-Jacques, la cathédrale

propice à la rêverie. Il établit d’une main de

cheminements piétonniers et à une placette

Saint-Nazaire, la vieille ville et désormais

maître un parfait équilibre entre scènes de

centrale qui offrent une atmosphère de

RHÒDE.

verdure, embellissement du cadre de vie et

village à la résidence.

La résidence écrit une nouvelle page

sauvegarde d’éléments historiques.

du centre historique en se montrant

Une partie boisée composée d’érables,

respectueuse de ses prestigieux voisins

Découvert lors des fouilles, un petit muret

de cèdres et de marronniers a été

et s’offre au grand paysage telle une

de pierre traversant le site est conservé et

précieusement conservée et sublimée.

Entrée piétons
Accès parking
Espace paysager
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Une adresse
d’exception
vous livre
ses secrets

DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN
Centre hospitalier

22 écoles maternelles et primaires

Cliniques

7 collèges

Médecins généralistes

4 lycées

Pharmacie

Centre universitaire Du Guesclin

Dentistes
Kinésithérapeutes

DES TRANSPORTS URBAINS

UNE VILLE CULTURELLE

Plus de 20 lignes de bus desservent
Béziers, les communes alentour et

Théâtre des franciscains

les plages en été

Théâtre municipal
Salles de spectacles Zinga Zanga
Musée Taurin
Musée Fayet
Conservatoire
Médiathèque

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade de la Méditerranée
pour les matchs de rugby
Espace aquatique Léo Lagrange

DES COMMERCES
ET SERVICES

Plaine de jeux de Montflourès
3 autres stades
2 halles de sports

Plus de 600 commerces et restaurants

5 gymnases

UN PATRIMOINE

en centre-ville

Base sportive de l’Orb

Canal du Midi

Marché aux Halles couvertes

Centre équestre

Cathédrale Saint-Nazaire

Marché aux fleurs Allées Paul-Riquet

City-stade

Jardin des Évêques

Marché paysan Place Jean-Jaurès

Boulodrome Pierre de Coubertin

Pont Vieux

Marché paysan Place de la Madeleine

Tennis de la Barthe

Plateau des Poètes
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PARC NATUREL DU HAUT-LANGUEDOC
L’ORB

COLLÈGE ET LYCÉE HENRI IV

CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE

HALLES
MUSÉE FAYET

RHÒDE NOUS CONTE
2 700 ANS D’HISTOIRE
EN BELVÉDÈRE SUR LA PLAINE
D’ici se dégage l’expression d’un nouvel esprit citadin, un autre regard sur
l’habitat, une alliance de prestige et de convivialité, synonymes d’émotions.
En accord avec les Architectes des Bâtiments de France, RHÒDE présente
le savant mariage d’un vocabulaire propre au patrimoine pittoresque
biterrois et d’un dessin plus contemporain insérant la résidence dans
son temps.
La pierre de Tavel, régionale et historique, les fenêtres à meneaux, le bois
sur les volets et les brise-vues ou les tuiles canal vieillies transmettent
incontestablement les valeurs du cœur historique.
La verticalité de RHÒDE permet d’édifier un signal fort sur la façade côté
boulevard, identifiant la résidence dans son environnement lointain.
Deux percées visuelles offrent des vues aux logements situés en cœur
d’îlot. D’autres vues s’orientent vers le grand paysage.
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HÔTEL DE VILLE

AMPHITHÉÂTRE ROMAIN

ÉGLISE SAINT-JACQUES
THÉÂTRE

MUSÉE DU BITERROIS
ALLÉES PAUL RIQUET
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UN HAVRE DE BIEN-ÊTRE
OUVERT SUR LE SPECTACLE
D’UN PANORAMA NATUREL
Grâce à leurs plans fonctionnels du 2 au 4 pièces, leurs
formes et leurs prestations, les intérieurs contemporains
donnent le ton, créant un style unique à votre appartement.
Caractéristique première, l’abondance de lumière rendue
possible par de larges baies vitrées et de remarquables
expositions initiant ainsi un écrin apaisant dès les premiers
rayons de soleil.
Chaleureux, les volumes aérés des pièces de vie invitent
à partager un équilibre serein. Les chambres isolées et
indépendantes rendent les appartements des plus intimes.
La terrasse prolonge ce nouvel espace de vie d’exception.
Le spectacle est omniprésent, la vue est saisissante.
Chaque regard s’enivre d’un « fondu-enchaîné » de paysages
à couper le souffle sur la plaine et de plages végétales.

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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RÉSIDENCE À BÉZIERS
LE MOT DE L’ARCHITECTE
FRANÇOIS FONTÈS
ARCHITECTE DPLG - URBANISTE

« Nous avons gardé pour la résidence RHÒDE
le vocabulaire propre au patrimoine biterrois
tout en lui conférant un air plus contemporain,
la positionnant bien dans son temps.
Le cœur d’îlot, aux essences majestueuses
conservées (érable, cèdres, marronniers),
protège un petit muret de pierre découvert
lors des fouilles et parfaitement intégré au projet.
Un escalier paysager et un cheminement
piétonnier enserrent une placette en cœur d’îlot
aménagée de bancs ombragés.
RHÒDE s’intègre au mieux dans le contexte
historique tout en disposant de la convivialité
d’un esprit village… »
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DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ POUR
UN CONFORT DOUILLET

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

« Des services accordés au moment opportun sont
les plus précieux aux yeux de ceux qui en bénéficient »
Démocrite d’Abdère

Pour le confort

Pour le bien-être

• Le chauffage est assuré par 		

• Les portes palières sont constituées

des convecteurs électriques et

d’une serrure 3 points et

la production d’eau chaude par

d’un système anti-dégondage.

une installation collective avec
ballon de stockage.
• Les salles de bains et salles
d’eau de chaque logement sont
équipées d’une baignoire blanche
en acrylique de 1,70 x 0,70 m,
d’un recevoir de douche blanc en
0,80 x 0,80 m (flexible sur barre
de douche).
• La salle de bains est équipée

• Les placards sont aménagés
de tablettes (1/3) et de tringles (2/3).
• Au sol, des carrelages de 45 x 45 cm
ou 30 x 60 cm vous sont proposés
en plusieurs nuances. Différentes
harmonies pour les faïences des salles
de bains.
• Les volets roulants sont électriques
sur la baie vitrée principale.

d’un sèche-serviettes électrique et
d’un meuble vasque, d’un miroir
et d’un bandeau lumineux.
• Pour un confort phonique et
thermique, les menuiseries
extérieures sont conformes

Prêt à Taux Zéro (PTZ) :
prêt réservé aux primo-accédants
pour l’achat d’un logement en
résidence principale et soumis
à conditions de revenus.

**

TVA
5,5%

aux dernières réglementations.
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DES CONFIGURATIONS VARIÉES
POUR CHOISIR
EN TOUTE LIBERTÉ

L’appartement offre un spacieux séjour en L et
une luminosité remarquable en triple exposition
serviepar une large surface vitrée. Il s’ouvre sur
une exceptionnelle terrasse à vivre aux vues

APPARTEMENT 4 PIÈCES
AVEC 2 TERRASSES

magnifiques sur la plaine. Une deuxième
terrasse prolonge deux chambres. La chambre
parentale dispose d’une salle d’eau privative,
appréciable pour une vie familiale plus intime.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Les plans ont été particulièrement pensés
pour optimiser la fonctionnalité des logements.
Le séjour avec cuisine ouverte accentue
les effets de volume.
Les larges baies vitrées offrent une lumière naturelle,
tout au long de la journée.
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Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et abordable

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM EST UN

LE CLUB IDEOM

PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE LOGEMENT NEUF

Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes

À PRIX MAÎTRISÉ. SON POINT FORT : PROPOSER
DE BELLES ARCHITECTURES ALLIÉES À DES
PRESTATIONS SOIGNÉES ET DE GRAND CONFORT.

d’un éventail de services et d’avantages :
Vous êtes accompagnés tout au long de votre parcours
d’accession.
Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web
pour suivre l’avancement du chantier de votre résidence.

LA CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES,

Vous êtes invités à des événements sportifs ou culturels.

L’ESTHÉTIQUE ET LE PLAISIR D’HABITER SONT

En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition

LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES PAR IDEOM.

de cadeaux.

d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix

IDEOM est né de la volonté du Groupe AMETIS, premier
opérateur privé d’habitat social sur l’arc méditerranéen,
de servir l’intérêt général en créant une offre d’immobilier
à prix abordables.
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

LE PETIT +

et un modèle économique qui ont fait leurs preuves
grâce à une réflexion et une implication de tous les
acteurs, avec beaucoup d’innovation !

Siège social AMETIS - IDEOM

NOS PARTENAIRES
La culture s’installe dans votre résidence
avec les librairies Sauramps.
Dans le cadre de ce partenariat, chaque nouveau client
bénéficie d’une réduction commerciale.
Musée Pierre Fabre
BLMA
MHB
Tennis Club de Pérols
Arena Sud de France

IDEOM EN BREF
23 résidences livrées

1 217 logements livrés

11 résidences en cours de commercialisation
250 collaborateurs dans le Groupe Ametis
13 implantations en France
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ideom
COLLECTION
FLEUR DE SONGE ROSNY-SUR-SEINE

ÉTINCELLE SÉNAS

L’ART DE VIVRE BORDEAUX

LINAE MONTEUX

MURMURES RAMBOUILLET

BLEU D’ÉOLE GIGEAN (MONTPELLIER)

PADMA BESANÇON

L’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

DELING MILHAUD

GOKAN DIJON

MELROSE SEILH

KARMA TOULOUSE
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04 34 35 70 90

*Sources : Agglomération Béziers Méditerranée, INSEE, Midi Libre. ** TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 % sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale. Plus d’informations auprès de nos conseillers commerciaux. SAS IDEOM DÉVELOPPEMENT au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS de
Montpellier sous le numéro 893 992 073 R.C.S. Montpellier. Illustrations non contractuelles : Golem - Novembre 2021 - Crédits photos : Shutterstock - Ville de Béziers. Document non contractuel.
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