
J’habite un endroit  
où j’ai toujours  

rêvé de vivre 
Paul Valéry

RÉSIDENCE  
À MÈZEOstreale 



Il existe des endroits sur la côte languedocienne qui 

attirent toutes les convoitises. Des pépites où tout n’est 

que douceur, beauté et quiétude. Une parenthèse où l’on 

aimerait établir son QG, un lieu qui cultive l’authenticité 

et le plaisir de vivre. Mèze en fait partie. Un petit port 

typiquement méditerranéen, au bord de l’étang de Thau, 

qui a su préserver son identité. La résidence OSTRÉALE 

vous offre un cadre de vie comme nul autre. Située rue 

des Horts, dans un quartier résidentiel du centre-ville, elle 

est à deux pas du port et des activités commerçantes. 

L’architecture est contemporaine mais n’oublie pas pour 

autant ses racines. Ses parements de pierres en façade 

font références aux Horts, désignant en occitan, des 

jardins de village bordés de murets en pierres.
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Mèze,  
l’authenticité d’un village  
au dynamisme citadin

Authentique port de pêche au bord  
de l’étang de Thau, Mèze est aujourd’hui 
une petite ville qui connaît un dynamisme 
du fait de ses commerces, restaurants  
et de ses équipements publics. 

Un quartier cœur de ville  
à deux pas du port

Le quartier des Horts fait partie du centre 
historique et bénéficie d’une situation 
privilégiée pour une qualité de vie certaine 
avec toutes les commodités à portée de main.

08-10
Une architecture  
qui épouse la lumière 
méditerranéenne 

Façades blanches  
avec parties basses  
en pierres de parements 
qui rappellent la tradition 
languedocienne, terrasses 
spacieuses agrémentées  
de pergolas brise-soleil...
Ici, c’est l’esprit sud  
qui brille toute l’année.
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Profiter de son jardin  

privé en toute intimité

La résidence accueille un jardin 
paysagé planté d’essences 

d’arbres de haute-tige.
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Des prestations  
soignées

Espace, luminosité et confort  
pour un bien-être au quotidien. 
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Sans ses terrasses, le sud  

ne serait pas tout à fait le sud 
Votre pièce à vivre préférée  

dès le retour des beaux jours.

Un festival qui va si bien à Mèze

   Un rendez-vous culturel estival 
incontournable sur un magnifique site

    au bord de l’étang de Thau.
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Mèze,
une ville désirable

Au cœur d’un triangle d’or entre Montpellier, Béziers et la lagune de 
Thau, Mèze est une ville au tempérament 100% méditerranéen. Située 
à moins de 30 km de Montpellier, à 5 minutes de l’A9 et à seulement  
15 km de Sète, elle est connue et reconnue pour sa douceur de vivre et 
sa vue imprenable sur le bassin de Thau et le Mont Saint-Clair. 

Jouissant d’un environnement préservé au bord de l’un des plus beaux 

étangs du golfe du Lion, blottie entre garrigue et vignobles, Mèze est un 

authentique village qui cultive et perpétue ses racines méditerranéennes. 

Ville très ancienne, Mèze possède un patrimoine riche. Vous aimerez 

flâner dans le centre historique, dans les halles de style Baltard, le long 

des vestiges des remparts et aux abords du château de Girard. Son port 

de pêche et de plaisance, entouré de terrasses de café et de restaurants, 

fleure bon le sud. Un cadre de vie exceptionnel qui s’anime autour de son 

port de pêche et de plaisance, des terrasses de café et restaurants, de son 

marché hebdomadaire et de ses festivités et traditions. C’est aussi une 

ville dynamique qui ne cesse de se développer en veillant à la protection 

et à la valorisation de ses atouts naturels. On l’apprécie pour la qualité 

de ses services et la diversité de ses infrastructures sportives, culturelles, 

de santé etc. Un peu plus loin, la plage vous offrira des petits bonheurs 

quotidiens. Prendre un bain de soleil, contempler la beauté de l’étang de 

Thau au rythme des saisons ou se laisser hypnotiser par ses camaïeux de 

bleu entre ciel et mer est un luxe dont on ne se lasse pas.
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    Pour tous les jours :  
Médecins, pharmacies,  
professions médicales, laboratoire 

Commerces et services de proximité 

Supermarchés 

Halles ouvertes tous les jours,  
sauf le lundi 

Marché (jeudi et dimanche matin)

    Scolarité : 
Multi-accueil enfants,  
relais assistantes maternelles 

Écoles maternelles et élémentaires 

Collège 

Centre de loisirs

    Pour se cultiver :  
Bibliothèque municipale 

Salle de cinéma 

École de musique

    Pour les sportifs :  
Nombreuses associations 

Port de plaisance 

Activités aquatiques et nautiques 

Salle multisports 

Salle de Dojo et arts martiaux 

Terrains de tennis, football, rugby,  
balle au tambourin, boulodrome,  
skatepark 

Nombreuses pistes cyclables
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CENTRE-VILLE 
DE MÈZE

Étang de Thau

Montpellier
(à 35 mn)

Sète
(à 20 mn)

Balaruc
(à 15 mn)

Bouzigues
(à 10 mn)

Marseillan
(à 15 mn)

Béziers
(à 40 mn)
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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  
RUE DES HORTS
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Une belle adresse
juste à quelques encablures 
du port et de la plage...  

La résidence OSTRÉALE est située  
dans un quartier résidentiel, rue des Horts,  
dans le centre-ville de Mèze.  
Un emplacement idéal, à 5 minutes  
du port et de tous les commerces,  
services et infrastructures indispensables  
au quotidien tout en résidant  
dans un environnement calme et préservé.

 Pour se déplacer
Lignes de Bus  
Hérault Transports : 

• ligne 20 reliant Mèze à Sète

•  lignes 103 et 104 en direction  
de Montpellier et Béziers 

Memo
Maître d’ouvrage
Ideom 
251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 Montpellier Cedex 2  
04 34 35 70 90

Architecture
Atelier RochMarques 
50 Avenue Jean Jaurès,  
34170 Castelnau-le-Lez 
04 67 72 42 26

07

Ostreale



Ostreale

Une architecture
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contemporaine qui s’inspire  
du bâti traditionnel languedocien.

L’architecture exprime son caractère 
contemporain mais respecte la tradition  
du cœur de ville de Mèze avec ses façades 
blanches rythmées par des parements  
en pierres calcaires. 
OSTRÉALE propose 47 appartements 
confortables déclinés du T1 au T4 en R+3.
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Une résidence 
conviviale  
avec tous les attraits 

d’un habitat dernier cri.

Les appartements séduisent aussi par la qualité de leurs agencements et leurs belles orientations. 
Bien pensé et fonctionnel, l’espace de vie est optimisé en vue d’un confort maximum. Les logements 
bénéficient de cellier, abris extérieur ou local à vélos pour ranger tout ce qui peut encombrer 
l’espace de vie. Le stationnement privatif est essentiellement souterrain mais la résidence abrite 
des places en stationnement aérien. L’accès se fait par la rue du Docteur Jean Forestier.    
              
               

Les appartements situés en rez-de-chaussée s’ouvrent sur des jardins privatifs et ceux situés aux 
étages, sur des terrasses confortables protégées par des ombrières en forme de pergolas pouvant 
être végétalisées. La composition architecturale et la distribution des appartements privilégient 
l’intimité de l’habitat y compris des terrasses qui sont isolées par des murs de séparation.  
La résidence est entièrement close par un mur de pierre et une entrée privative sécurisée.
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Un jardin  
méditerranéen  
pour mieux  
vous accueillir... 

La résidence est implantée au cœur d’un espace paysager 

méditerranéen abritant près de 25 essences locales qui 

composent ainsi un véritable écrin végétal.

Si le jardin a pour but d’agrémenter l’habitation et d’embellir 

le cadre de vie, il a aussi pour avantage de tempérer l’ardeur 

des rayons solaires. Le jardin d’OSTRÉALE est économe 

en entretien car il abrite une grande variété d’essences 

exclusivement méditerranéennes. Par ailleurs la présence 

d’arbres de haute-tige comme le pin parasol, le palmier 

ou le cyprès valorise l’architecture de la résidence, tout 

en prodiguant une indispensable fraîcheur végétale en 

période estivale.

Que serait la plus charmante
des demeures sans l’écrin 
d’un beau jardin ?

Le choix écologique des essences
Pour maîtriser la consommation d’eau et d’une manière générale 
l’entretien du jardin, seules seront plantées des essences adaptées  
au climat méditerranéen, consommant peu d’eau et résistantes  
aux périodes sans pluie. Des arbres de haute-tige seront plantés  
tous les 50 m2 de surface.
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De vastes terrasses viennent prolonger les pièces à vivre afin de profiter des 

magnifiques journées de soleil, du ciel bleu de la Méditerranée et du patio 

végétal aménagé au cœur de la résidence. L’obsession de la lumière anime 

la conception de la résidence. Les grandes baies vitrées de l’espace de vie 

s’ouvrent sur des terrasses généreuses mais intimes. Ainsi dès les premiers 

beaux jours, votre appartement s’agrandit naturellement.

Sans ses  
terrasses, 
le sud ne serait pas tout à fait le sud.
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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.

Côté bien-être...
     La salle de bains est équipée d’une baignoire  

et d’un sèche-serviettes 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.

Le bonheur 
tous les jours...

Faites le choix du logement
qui vous va comme un gant

Pour vous aider à faire les bons choix  
et personnaliser votre logement, nous mettons  

à votre disposition notre Showroom !

LE SHOWROOM

 De la réservation à la remise 
des clés, chacun de nos clients 

est conseillé tout au long de son 
parcours d’acquéreur. Pour aider 
nos clients à faire les bons choix, 
nous mettons à leur disposition 

notre showroom. Un grand choix 
de finitions est proposé. 

Notre showroom est la vitrine 
de notre savoir-faire.

Appartement 2 pièces

Des pièces fonctionnelles  
avec de beaux volumes  

et de la lumière. 
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Appartement 3 pièces

Un espace de vie confortable 
prolongé d’une terrasse  
ensoleillée.
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Voir la vie en bleu !
Focus sur la déco...

Une cuisine bleue...
Pour un style scandinave, optez pour un bleu clair associé 

au bois, qui apporteront de la luminosité et de la fraîcheur 

à votre cuisine. Associé à la chaleur du bois, le bleu délimi-

tera visuellement les espaces et donnera de la profondeur 

et du caractère à votre pièce. Pour un esprit industriel, 

préférez un bleu gris mélangé à des éléments métalliques. 

Vous pouvez aussi 

choisir de jouer 

sur une cuisine 

avec uniquement 

des notes de 

bleus en passant 

par la décoration, 

la vaisselle, 

l’électroménager, 

les chaises autour 

de la table,  

la suspension,  

le carrelage...

Une chambre 
bleue...
Le bleu, contrairement aux 

idées reçues, sait aussi 

réchauffer les ambiances 

en créant une atmosphère 

de bien-être et favoriser le 

calme : tout ce dont on a 

besoin dans une chambre ! 

Un bleu pastel fera de cette 

pièce un cocon de douceur 

et de détente afin de remplir 

ce lieu de plénitude, propice 

à l’endormissement.

Vous pouvez également 

jouer de la couleur pour 

dessiner une tête de lit, ou 

pour identifier l’espace  

de couchage.

Intemporel et raffiné, le bleu séduit par sa multitude de 

nuances qui apportent fraîcheur et bien-être dans toutes 

les pièces. Seul ou associé à une autre couleur, de la cuisine 

à la chambre, le bleu se permet toutes les folies et habille 

avec élégance nos maisons. Pièce par pièce, découvrez 

quel bleu choisir et quelles sont les différentes solutions 

pour le mettre en valeur... Démonstration.

Le bleu crée une sensation de profondeur et, 

quelle que soit son intensité, attire le regard qu’il 

soit appliqué uniquement sur un pan de mur 

ou en totalité de la pièce. Laissez-vous tenter 

par un bleu pâle qui embrasse la pièce d’une 

ambiance rassurante et cosy.

Un séjour 
bleu...
Conviez le bleu  

dans votre salon :  

bleu intense et profond 

pour une ambiance 

chaleureuse et intimiste, 

ou bleu électrique  

pour une vague  

de pep’s… Si vous vous 

sentez un peu à l’étroit 

dans votre salon, le bleu 

pastel aura le pouvoir 

d’agrandir visuellement 

votre pièce.



Le Festival 
de Thau

Festival de Thau,  
un port d’attache 
pour Ideom

Un festival qui va  
si bien à Mèze...

Blottie entre garrigue, vignes 
et parcs à huîtres, Mèze cultive 
avec fierté son caractère 
méditerranéen bien trempé. 
Elle a su préserver son identité 
culturelle, ses traditions,  
son authenticité  
et son patrimoine naturel 
remarquable. Pour les plus 
grandes soirées, le festival 
s’installe sur le port.  
Ce site, au bord de l’eau,  
offre aux festivaliers  
un environnement magique,  
avec la scène baignée  
d’une magnifique lumière  
au coucher du soleil,  
sublimant les concerts.

Un événement ouvert 
sur le monde,  
investi sur  
son territoire,  
attachant  
et incontournable  
au service  
d’un éco-territoire.

20 21

Le Festival de Thau cultive sa singularité et laisse une place 

importante au texte, à la poésie et à la langue française. 

Intergénérationnel, il tente de se démarquer dans une 

région qui accueille de nombreux festivals, en préservant 

la dynamique engagée depuis 28 ans sur un territoire 

exceptionnel au bord de l’étang de Thau. Le festival s’intéresse 

aussi à la préservation du territoire et de la biodiversité avec 

le Village des Rencontres qui réunit pendant un week-end un 

grand nombre d’acteurs et de visiteurs autour de ce thème.

Plus de renseignements : www.festivaldethau.com

Chaque année au mois de juillet, 
Mèze revêt son habit de spectacle 

avec le festival qui s’installe  
au bord de l’étang, pour illuminer 

de merveilleuses soirées d’été.

IDEOM, par son implication dans le 

tissu de la vie associative culturelle et 

sportive, démontre que son engagement 

est celui d’une entreprise citoyenne aux 

côtés des collectivités. En soutenant 

depuis plusieurs années le Festival de 

Thau, rendez-vous estival majeur, nous 

exprimons notre attachement et notre 

proximité avec tout un territoire.
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Melody //Sète

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.

Karma //Toulouse

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

Éclipse //Avon

Une architecture qui se décline en 3 styles 
différents au cœur d’un espace nature, 
proche de la forêt de Fontainebleau.

Melrose //Seilh

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

Lou Naïs //Salon de Provence

Des appartements ouverts sur l’extérieur ou des 
villas à l’intimité préservée dans un cadre de vie 
séduisant au cœur d’un vaste espace paysager.

Mysteria //Savenay

En appartement ou en villa, la résidence MYSTERIA 
exauce vos vœux par son architecture contempo-
raine en harmonie avec son environnement. 

Immersia //Clapiers

Le plaisir de vivre aux portes de la gar-
rigue dans un décor naturel s’offrant à 
vous depuis votre terrasse ou votre jardin.

Iliade //Jacou

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

Nouvelle Nature //Marseille

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. 

Ostreale
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