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De battre mon cœur...
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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 !

Office Notarial de Baillargues 
242, Avenue du Golf 
34670 Baillargues 
04 67 87 66 15

Cabinet A. Garcia Diaz 
Place du 8 Mai 1945 
34070 Montpellier 
04 67 27 13 13

IDEOM 
251, rue Albert Jacquard 
CS 60175 
34967 Montpellier Cedex 2  
04 34 35 70 90
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Castelnau-le-Lez,  
un écrin de verdure  
aux portes de Montpellier.
Vivre en pleine nature et profiter  
de toutes les qualités de la ville !

Le Domaine de Caylus,   
Écoquartier par nature...
Un site incomparable, un grand projet  
de développement durable,  
un nouveau quartier s’éveille...

Le Domaine de Valentine.  
De battre mon cœur...
Un paysage hors du commun  
où le calme et la douceur de vivre 
deviendront vos priorités et celles  
de votre famille.

Le village… 
Découvrez l’histoire  
de Valentine ! 
Le temps s’écoule doucement,  
en toute sérénité, comme une histoire 
d’amour qui dure toujours.

Les villas... 
Des venelles pour se croiser,  
entre Le Clos des Soupirs ou Le Clos  
des Murmures, la vie sera douce !

Les villas... 
Les saisons s’écoulent au rythme  
de vos envies !

Les adresses coup de cœur... 
Devenir propriétaire et se faire plaisir...
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D maine 
de Caylus
Un écoquartier par nature

Tout ce qu’il faut savoir sur l’écoquartier...
  650 logements (terrains à bâtir, maisons de ville, habitat locatif aidé et résidentiel de standing) 
  Surface : 25 hectares
  50% de cette surface est inconstructible et aménagée en espaces verts ou piétonniers
  Desserte de tramway (terminus de la ligne 2)
  Pôle de petite enfance
  Poste de police municipale
  Marchés hebdomadaires, commerces et services
  Parc public et plaine de jeux
  2,5 km de pistes cyclables et cheminements doux
  1 500 arbres seront plantés

1   Le Domaine de Valentine

2   Villas IDEOM 

3   Résidence IDEOM 

4   Résidence HELENIS

5   Pôle enfance  

6   Sentier de promenade 

7   Espace boisé  

8   Résidence et commerce

9   Terminus tramway (ligne 2)

10    Quartier résidentiel GGL  
(terrains à bâtir)

11   Résidence AMETIS

Quand tout un quartier se met à l’heure  
du développement durable, un nouveau mode 

de vie prend forme, dans lequel l’homme  
et la nature trouvent un nouvel équilibre.

Juste aux portes de Montpellier, 
bordée par le Lez, Castelnau-
le-Lez est une ville conviviale, 
particulièrement appréciée pour  
sa qualité de vie...

Infos pratiques

Castelnau-le-Lez
Un cœur historique  
pour une vie contemporaine ! 

  Maison de l’enfance, crèche  

  Écoles maternelle et primaire

  Collège et lycées

  Pôle médical et pharmacies

  Clinique du Parc

   Commerces de proximité 

  2 marchés en semaine

  Supermarchés et hypermarchés

  Médiathèque

  Espace culturel,  Maison des arts

  Palais des sports, piscine, tennis, parcours 
de santé, gymnase, terrains de football...

  Tram ligne 2, bus, taxis, Modulauto,  
Vélo Magg

Le cœur historique du village, sa place 
principale, ses ruelles authentiques et ses 
commerces contribuent beaucoup au charme 
de la ville. 

Mais Castelnau-le-Lez est également recherchée 
pour la qualité de ses équipements sportifs et 
culturels. Avec la proximité des grands parcs 
d’activités comme le Millénaire ou Castelnau 
2000, la ville possède tous les atouts d’avenir  
qui confortent  la valeur patrimoniale de votre 
investissement immobilier.
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Domaine  
de V lentine
Résidence à Castelnau-le-Lez / Domaine de Caylus

De battre mon cœur...
Si vous caressez le rêve de vous offrir une maison au cœur 
de la nature avec pour voisinage immédiat un ancien mas 
viticole et un magnifique bois de chênes et de pins parasol, 
choisissez le Domaine de Valentine. Un paysage hors du 
commun où le calme et la douceur de vivre deviendront vos 
priorités et celles de votre famille.

1   Le Clos des Murmures

2   Le Clos des Secrets

3   Le Clos des Soupirs

4   Le Clos des Promesses

5   Le Clos des Serments 

6   Bagatelle - Espace de vie

7   Entrée piétonne et sécurisée

8   Stationnements sous pergola

Légendes

Chem
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Chemin

Av. des Centurions
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Av. de l’Europe

Av. de la Justice de Castelnau

Parc de 
Lunaret

Lac du Crès

Lycée  
Pompidou

Castelnau 
-le-Lez

Le Crès

Jacou

Clapiers

Montpellier

Centre-ville

Le Clos des Secrets  
ou Le Clos des Promesses,  
vivez en harmonie  
au cœur du Domaine  
de Valentine...
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Domaine de V lentine
Le Village

Au cœur d’un village, Bagatelle !

Le Domaine de Valentine situé en bordure du 
chemin de Caylus vous offre la possibilité de  vivre 
en pleine nature dans un environnement sécurisé. 

Au centre du village, Bagatelle est un espace 
de vie dédié à vos envies et projets, que ce soit  
l’anniversaire des enfants, une réunion entre parents, 
une fête entre voisins. Autour et au détour des 
venelles, les Places des Murmures ou des Secrets 
dévoilent les villas spacieuses et fonctionnelles 
avec jardins privatifs.

Le temps s’écoule doucement, en toute sérénité, 
comme une histoire d’amour qui dure toujours.
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Domaine de V lentine

Des venelles pour se croiser, des bancs pour se reposer,  
Le Clos des Murmures ou Le Clos des Secrets,  

la vie sera douce !

Les villas

Découvrez l’histoire d’amour de Valentine au cœur 
de votre Domaine !

Les villas d’architecture contemporaine sont desservies par un  
cheminement paysagé. Des éclairages doux et des aires de détente 
vous permettront de profiter des extérieurs en toute sérénité.

Côté jardin... 

  Des abris extérieurs permettront d’optimiser le rangement  
d’objets volumineux et de profiter ainsi d’un jardin bien rangé. 

  Les murs de clôture seront en partie habillés de pierre  
donnant un aspect authentique et provençal aux villas.

  Pour préserver votre intimité, les jardins sont agrémentés  
de haies végétales privatives.
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Domaine de V lentine

De grands espaces à l’intérieur comme à l’extérieur,  
un brunch l’été dans le jardin ou un feu de cheminée un soir d’hiver, 

les saisons s’écoulent au rythme de vos envies ! 

Les villas

Le bonheur tout de suite !

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 seront proposés.

  Un aménagement a été prévu pour vous permettre l’installation 
d’une cheminée dans votre séjour.

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

Côté bien-être...

  La salle de bains est équipée d’une baignoire  
et d’un sèche-serviette électrique.

  Différentes harmonies vous seront proposées  
pour les faïences des salles de bains. 

  La vasque en céramique est posée sur un meuble aux lignes 
contemporaines et agrémenté d’un miroir éclairé.
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Le Grain de Raisin

Spa - Domaine de Verchant

Chocolaterie Gonzalez

Centre commercial  
de l’Aube Rouge

L’authentique

19 rue Jules Ferry - 34170 Castelnau-le-Lez

T/04 67 79 59 50

1, Bvd Philippe Lamour - 34170 Castelnau-le-Lez

T/04 67 07 26 00

Espace commercial Bocaud - 34830 Jacou

T/04 99 77 10 82

Zone de l’Aube Rouge - 34170 Castelnau-le-Lez

560 Route de la Pompignane - 34170 Castelnau-le-Lez

T/04 67 52 92 54 

Le grain de raisin, l’épicerie fine & vins depuis 2007.
Vous y trouverez une sélection des meilleurs produits réalisés par des artisans 
passionnés pour bien cuisiner (huiles, vinaigres, moutardes, condiments...), pour 
bien se régaler (plats cuisinés, sauces, conserves, produits sucrés, thés...), des 
produits frais mais aussi un large choix de vins, en bref tout pour les gourmets !  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Le vrai goût du chocolat...
Patrice Gonzalez se démarque par ses recettes 
traditionnelles et authentiques, par la création de chocolats 
originaux mais aussi par des pâtisseries, caramels, glaces, 
nougats et pâtes de fruits. Laissez-vous séduire par ses 
spécialités et ses créations étonnantes...

Un spa unique à Montpellier qui offre multiples 
services dans un lieu privilégié !
Situé au cœur de 17 hectares de vignoble, le spa du Domaine 
de Verchant est un club privé de 750 m². Pensé par Chantal 
et Pierre Mestre, cet « ailleurs » est à l’image de leur hôtel : 
un écrin de design alliant soins, sport, fitness, bien-être et détente. 
Ouvert sur l’extérieur, le spa du Domaine de Verchant offre une 
vue unique sur les jardins et le vignoble.
Le spa est ouvert tous les jours de la semaine, 7J/7 de 8h30 à 21h.

Saveurs authentiques au rendez-vous !
Un cadre pur et authentique, une cuisine raffinée aux accents méditerranéens 
et une belle carte des vins*. Arnaud et Audrey Barbot vous accueillent dans un 
cadre chaleureux et contemporain et dès les beaux jours arrivés, sur une belle 
terrasse ombragée. (*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

La plus belle vitrine 
du nouveau Castelnau !
Avec des commerces de proximité et de très belles enseignes, l’Aube 
Rouge devient LA vitrine commerciale. 

L’Aube Rouge est aussi un nouveau lieu de vie, qui respecte l’aspiration 
des consommateurs à retrouver une certaine idée de la qualité et de  
la proximité. 

Vous y trouverez :

 Supermarché  
 Coiffeurs 

 Restaurants 

 Bars 

 Hôtels 

 Opticiens 

 Banques 

  Centre de remise en forme 

 Garages automobiles 

 Instituts de beauté 

 Vêtements 

 Chaussures 

 Traiteurs 

 Boulangeries 

 Agences Immobilières
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