
VIVRE 
EN RÉGION
un nouveau projet 

de vie

Rhône-Alpes

Immobilière Rhône-Alpes est l’une des sociétés de 3F, entreprise  
n° 1 du logement social en France. Elle gère 19 044 habitations 
à loyer modéré dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

ROISEY (42) – Village classé dans le parc 
naturel du Pilat, commune classée la moins 
polluée de France, à 25 min de l’autoroute A7 
et 1 h 10 de Lyon.
Appartement T3, 2e étage,  
57,90 m² 337,22 €*

Chauffage collectif au bois, disponible immédiatement.

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR 
(69) – À moins de 10 min du centre de Lyon, 
à la limite de Lyon 9, à proximité des commerces 
et transports collectifs. 
Appartement T3, 1er étage, balcon 
terrasse 15 m², 68,63 m² 606,85 €*

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, possibilité parking. 
Disponible immédiatement.

* Hors charges.

SAINT-ÉTIENNE (42) – En centre-
ville, tramway, gare, commerces et écoles à 
proximité.
Appartement T5 (3 chambres), 7e étage, 
balcon 6 m², grands placards,  
94 m² 544,85 €*

Chauffage collectif au gaz, possibilité parking. Disponible 
immédiatement.

PÉLUSSIN  (42) – Petite ville située 
proche du parc naturel du Pilat, à 25 km de Vienne 
et 54 km de Lyon.
Appartement T4, rez-de-chaussée,  
80 m² 412,07 €*

Chauffage individuel électrique, possibilité de louer un em-
placement parking. Disponible immédiatement.

VILLEFONTAINE (38) – Petite rési-
dence située à 5 min de l’autoroute A43, à 30 min 
de Lyon et 40 min de Grenoble. À proximité des 
transports collectifs, proche établissements 
scolaires, commerce en pied d’immeuble. 
Appartement T4, 1er  étage, balcon 10 m², 
95 m² 500,23  €*

Chauffage électrique, possibilité parking. Disponible immé-
diatement.

SAINT-ÉTIENNE  (42)  – Petit im-
meuble au milieu d’espaces verts, proche du 
centre hospitalier, desservi par les transports 
collectifs.
Appartement T3, 4e étage sans ascenseur,  
64 m² 263,78 €*

Chauffage individuel gaz, disponible immédiatement.

Une autre région vous intéresse ? Découvrez toutes nos implantations au verso

ENVIE DE VIVRE  
EN AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES ?

2e destination touristique de France, la 
région offre également de nombreuses 
possibilités d’emplois et bénéficie de pôles 
universitaires majeurs.

GRENOBLE (38) 
Programme  neuf  livré 
en janvier 2018. Proche 
commerces,  écoles  et 
transports collectifs.

Appartement T4, 1er étage, 
balcon 10,84 m², cellier et 
cave, 84 m² 665,64 €*
Eau chaude, froide et chauffage collectif urbain inclus dans les charges du loyer.  
Possibilité de louer un box ou emplacement parking. Disponible immédiatement.

Et si vous changiez de region 
tout en restant locataire 3F!
la une, ce mois-ci : la région 

Auvergne Rhône-Alpes



LES IMPLANTATIONS EN RÉGION

Retrouvez-nous sur le site www.cityloger.fr pour connaître nos logements disponibles.

VOTRE CONTACT
01 40 77 34 18
vivreenregion@groupe3f.fr 3F, premier bailleur social de France, composé 

de 13 sociétés, gère plus de 256 000 logements, 
foyers et commerces, dont 109 000 en région. 
3F place l’utilité sociale au cœur de sa stratégie.

Implantation d’Immobilière Rhône-Alpes

Implantations des autres sociétés 3F


