
Mes plus beaux souvenirs,  
ce sont ceux du futur.

S. Dali

CAPFLAMINGO
Résidence à PéROLs - quaRtieR saint Vincent
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Pérols 
Du bleu  
dans votre vie !

entre terre et mer, 
entre ciel et eau, 
vivez tous les jours 
de l’année dans  
un climat de soleil  
et de détente.

06
Le Quartier 
St Vincent 

à proximité  
du cœur de village,  
vous profitez aussi 
d’une vie paisible  
et d’une lumière 
différente à tous  
les moments  
de la journée.

08
Une élégance 
surréaliste !

des lignes pures, 
de la pierre,  
de la lumière  
et toujours  
une certaine idée  
du bonheur !

10 
Des jardins  
à la française... 

de grandes  
terrasses  
ensoleillées 
dominant  
des jardins aux 
mille couleurs... 

Offrez-vous  
une belle  
parenthèse  
hors du temps  
sur votre terrasse.

12 
Cap  
sur le bonheur !
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des prestations 
qui s’envolent,  
de l’espace,  
faîtes les bons 
choix…

14 
Côté vie...

16 
Carnet 
d’adresses...

nouvelle vie,  
nouvelles envies, 
mon carnet 
d’adresses  
à Pérols…

18 
Collection 
IDeOM

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

ÉDITO
Le flamant rose, cet animal hors du commun à l’élégance 
discrète qui semble flotter sur les Étangs de Pérols nous a 
inspiré une légèreté surréaliste. 

Amusons-nous à mélanger les genres et les couleurs, faisons 
voler les idées reçues et les objets du quotidien, bousculons 
notre avenir et vivons intensément notre présent...

Et si par le plus grand des hasards, un flamant rose venait à 
sonner à votre porte, ne vous étonnez pas et offrez-lui vos 
plus beaux souvenirs !

IDeOM,  
Il était une fois,  
une 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 !

CAPFLAMINGO
Résidence à PéROLs - quaRtieR saint Vincent
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PÉrOLS
DU bLeU DANS VOTre VIe !
À un quart d’heure de la Place de la Comédie avec le tramway, Pérols vous ouvre les portes 

d’une douceur de vivre, loin de l’effervescence mais proche des centres commerciaux et de 

toutes les commodités. Ici, vous apprécierez « l’esprit village » ou règne une atmosphère 

paisible et où l’essentiel subsiste. 

Un charme authentique qui se révèle notamment dans le quartier du port et des cabanes, 

côté étang. La beauté de la lumière est toujours au rendez-vous dans les couleurs vives 

d’un zénith estival ou dans les tons pastels du paysage hivernal.
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PÉrOLS, UNe VILLe ATTrACTIVe, eNTre Terre eT eAU.
Un cadre de vie d’exception aux multiples facettes.

Le cœur de Pérols est un village authentique avec ses arènes, son marché, 

sa place, ses commerces et ses artisans. Situé à deux pas de Montpellier 

et proche de toutes les infrastructures, votre quotidien est agréable et 

tout est rapidement accessible : écoles, zones commerciales, équipements 

sportifs, réseau de transport…

Les amoureux de la nature sont comblés. Les plus actifs empruntent les 

nombreuses pistes cyclables pour rejoindre la plage en vélo ou en roller. Les 

autres peuvent prendre simplement le temps d’apprécier un environnement 

naturel préservé lors de promenades hors du temps.

Les citadins ne sont pas en reste avec une liaison directe par le tramway 

vers la métropole régionale. La proximité de l’aéroport et de la future gare 

TGV, l’accès proche à l’autoroute A9 sont aussi des raisons de choisir Pérols. 

Une situation idéale pour vivre « La Camargue » aux portes de Montpellier.
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Pour tous les jours :

 Médecins et pharmacies

  commerces de proximité, 
supermarchés

 centres commerciaux

 Marché (le samedi matin)

Pour les enfants :

  Maison de la petite 
enfance

 crèche associative

  Relais assistante 
maternelle

  école maternelle et élémentaire

 collège et lycée

Pour se cultiver :

 Médiathèque Jean giono

 Maison des arts

 arena, salle de spectacles 

 école municipale de musique

 salle Yves abric

Pour les sportifs : 

 complexe sportif

 gymnase

 tennis

 Piscine

 Parcours santé

 club de fitness, pilates

  nombreuses associations sportives : 
salle de dojo karaté, judo, boxe, foot, hand, 
basket, théâtre, danse, tir à l’arc…

 

Pour se déplacer :

 tramway (4 arrêts)

 Bus, ligne 28

  Proche de l’aéroport Montpellier Méditerranée
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Le merveilleux  

est toujours beau,  
il n’y a même que  

le merveilleux qui soit beau.

André Breton

Le nouveau quartier Saint Vincent est conçu comme un hameau, irrigué 
de cheminements doux, ombragé de plantations de haute futaie, avec 
pour les résidants une sensation quotidienne de sérénité et de sécurité. 
Saint Vincent, c’est d’abord un choix de vie, un lieu entre parenthèses, 
pour prendre le temps de voir grandir vos enfants. 

UN ÉCrIN De SÉrÉNITÉ  
eNTre PLAGe  

eT ÉTANG...
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IDeOM 
251, rue albert Jacquard 
cs 60175 
34967 MOntPeLLieR cedex 2  
04 34 35 70 90

NOTAIre  
SCP CLArON / bONNArY /  
FOUrNIer-MONGIeUX /  
GrANIer / DAUDeT  
19 avenue Raymond dugrand 
cs 80780  
34967 MOntPeLLieR cedex 2 
04 67 66 03 76

1.  accès piétonnier à la résidence

2.  entrée de la résidence

3.  Jardin commun

4.  Jardins privatifs

5.  accès au parking en sous-sol

6.  étang de l’Or

7. étang de Pérols

8. arrêt de tramway

ArChITeCTUre 
ATeLIer  
A. GArCIA-DIAZ 
5 Place du 8 mai 1945 
34070 MOntPeLLieR  
04 67 27 13 13

5

6
7

8

1

2
3

4

PÉrOLS
LATTeS

Étang de Pérols

Aéroport  
Montpellier  
Méditerranée

Auchan

Carrefour

Salle  
Arena

Parc des 
Expos

Étang de l’Or

MAUrIN

bOIrArGUeS

MAUGUIO

CArNON

MONTPeLLIer

A9

D986

D132
D172

D172
D189

D132

D66

A9

CAPFLAMINGO

       Ligne de Tramway n°3
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CAPFLAMINGO
Résidence à PéROLs - quaRtieR saint Vincent

UNe ÉLÉGANCe SUrrÉALISTe !
Dès le premier regard, avec ses lignes pures et élancées, ses belles 

ouvertures, ses toits terrasses abritant des appartements lumineux, 

ses soubassements en pierres calcaires, son jardin méditerranéen 

paysagé à la française, Cap Flamingo est fière de son identité. 

C’est une belle méditerranéenne qui aime la lumière et le soleil. 



IDeOM.Fr /// Page 9

MODerNITÉ eT NObLeSSe DU PATrIMOINe

Tout autour du bassin méditerranéen, il existe un 
trait d’union architectural. Le mur de pierre, qu’il soit 
muret, enceinte, soubassement, est la trace de toute 
une civilisation. Cap Flamingo reprend cette tradition, 
comme pour souligner une modernité qui prend 
racine dans un vrai patrimoine.
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DANS L’hArMONIe D’UN jArDIN  
à LA FrANçAISe
La résidence est lovée dans un écrin de verdure inspiré des fameux 

jardins d’André Le Nôtre. Ici, tout n’est que calme et volupté. Rien 

n’est laissé au hasard. L’art de l’ordre et de la symétrie est porté à son 

apogée. Toutes les composantes du jardin sont organisées de manière 

rigoureuse. Chaque élément du jardin est dessiné selon des formes, 

volumes et perspectives : allées géométriques, arabesques végétales, 

arbustes taillés au millimètre près… 
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Le jardin, 
un jeu visuel  

pour vous étonner  
et vous ravir  

au quotidien.
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OUVreZ UNe beLLe 
PAreNThèSe  

hOrS DU TeMPS…

Véritable prolongement de votre espace 
de vie, dès les beaux jours revenus, la 
terrasse vous invite à vous évader hors du 

temps. Prenez le temps de vivre en toute 
tranquillité et vivez sans modération les plus 

belles heures de la journée. 

Au soleil couchant, la vue imprenable sur les étangs et la 
mer Méditerranée s’offre à vous. Un moment propice à 
partager en famille et entre amis.
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Pour vous aider à faire  
LeS bONS ChOIX  

et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  

NOTre ShOw rOOM !
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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.

    La résidence est entièrement sécurisée à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

Le bONheUr TOUS LeS jOUrS !

Côté bien-être...

   La salle de bains est équipée d’une baignoire  

et d’un sèche-serviette 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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NOUVeLLe VIe 
NOUVeLLeS  

eNVIeS…

Les Ateliers d’Artistes de Pérols

Lancés à l’initiative de deux artistes, Isabelle Bartoli 

(artiste peintre) et Michel Soubeyrand (sculpteur), 

Les Ateliers d’Artistes de Pérols proposent de 

faire découvrir l’art contemporain et les talents 

émergents. Une programmation éclectique variant 

expositions et performances d’artistes : Urban Art, 

sculpture, collage, peinture abstraite… il y en a 

pour tous les goûts !

Les Ateliers d’Artistes
29 route de Lattes

34470 Pérols

Informations : 06 83 11 05 25

www.isabellebartoli.com

Les cabanes et les étangs de Pérols

Entre terre et étangs, les Cabanes de Pérols sont un site 

authentique révélant toute la beauté naturelle de ce lieu. 

Jusqu’en 1950, le quartier des Cabanes n’était habité que 

par des pêcheurs. Peu à peu, la rare beauté du site, baigné 

par les étangs, attira de nouveaux propriétaires et la simple 

cabane devint maison d’habitation. Toutefois, certaines 

cabanes gardent encore leur charme d’autrefois et offrent 

un point de vue exceptionnel sur les étangs. 

À découvrir à pied ou en vélo. 
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Domaine Saint jean de Pailletrice 

Avenue de la mer - 34470 Pérols 

Tél. : 04 67 65 15 47 

Le domaine Saint jean de Pailletrice

Le Domaine Saint Jean de Pailletrice comprend 30 

hectares de vignes aux cépages variés : Carignan, 

Alicante, Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay et 

Grenache. Viticulteurs de père en fils, la famille Carrière 

se consacre à sa passion du vin, revalorise le vignoble, 

apporte de nouvelles techniques de vinification… 

Un investissement valorisé chaque année par les 

nombreuses récompenses obtenues par les vins du 

Domaine (concours des Grands vins du Languedoc, 

des Féminalises…) et leur sélection dans différents 

guides dont le guide Hubert.

La Suite Mobilier Design

La Suite c’est une large sélection de meubles, luminaires 

et objets de décoration parmi les plus grandes marques 

de designer et mobilier : Calligaris, Fatboy, Manutti, 

Slide, Expormim, Vondom, PH Collection…

Tables, chaises, canapés, tableaux, objets insolites et 

décoration à la pointe de la mode… tout le mobilier qui 

sublimera votre intérieur et vos espaces extérieurs se 

trouvent sur La Suite…

La Suite 

Avenue Georges Frêche, (Allée de l’entrepôt)  

34470 Pérols 

Tél. : 09 66 85 56 21 
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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.

Les Perles blanches 
Mèze

si le célèbre coquillage  
de nacre cultivé à Mèze  
évoque des trésors de saveurs,  
il offre dans des contrées 
lointaines bien d’autres trésors... 
avec leurs jardins aménagés 
donnant sur les plaines  
et sur l’étang de thau,  
votre trésor se cache  
dans les villas  
des PeRLes BLanches.

Cœur Angélique 
Castelnau-le-Lez

toujours sur le thème de 
l’amour, cœuR angéLique 
s’inscrit dans la continuité  
du domaine de Valentine. 
dans un village aux ruelles 
courbées, cœuR angéLique  
vous séduira par son 
environnement verdoyant  
et sa douceur de vivre. 
alors, dans ce beau village, 
au détour d’une ruelle ou un 
soir d’été dans votre jardin, si 
vous parlez d’amour... parlez 
doucement. 
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