
VIVRE 
EN RÉGION
un nouveau projet 

de vie

Et si vous changiez de region 
tout en restant locataire 3F!

la une, ce mois-ci : 
le Centre-Val de Loire

Forte de 11 800 logements, Immobilière Centre Loire a choisi d’avoir une implantation de proximité sur 
quatre villes stratégiques du Val de Loire : Blois, Orléans, Chartres 
et Tours. Ces implantations permettent à ICL d’être au plus près 
de ses locataires et de son patrimoine.

LA RICHE (37) – À 5 min du centre-ville 
de Tours, transports en commun dans la rue, 
Paris à 1 h 15 depuis la gare de Tours. 
Appartement T4, 3e et dernier étage, 
terrasse, 84 m² 557,28 € HC*

Chauffage individuel au gaz, possibilité parking en sous-sol. 
Disponible immédiatement.

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER  
(41) – Résidence en centre-ville, à 40 km de 
Blois, gare SNCF à 3 km à Saint-Aignan Noyer, 
Paris à 1 h 40 par le train.
Appartement T3, 1er étage,  
59,73 m² 282,75 € HC*

Chauffage individuel électrique, possibilité de parking. 
Disponible immédiatement.

* Hors charges.

LE COUDRAY (28) – Petite résidence 
située à 4 km de Chartres (8 min en voiture). 
Service de car régulier, à 50 min de Paris depuis 
la gare de Chartres. 
Appartement T3, 1er  étage, balcon, 
vue sur la cathédrale de Chartres, 
73,06 m² 611,68  € HC*

Chauffage individuel électrique, ascenseur, possibilité de 
parking. Disponible immédiatement.

OLIVET (45) – 3 min du campus universi-
taire, tramway à 500 m pour rejoindre la gare SNCF 
et le centre-ville d’Orléans, Paris est à 1 h 10 de 
la gare d’Orléans. Résidence située dans un parc 
de 9 hectares avec piscine et courts de tennis.

Appartement T5, balcon, 2e étage, 
110 m² 527,94 € HC*

Chauffage collectif au gaz non compris, ascenseur, possibilité 
de parking. Disponible Immédiatement.

LE CENTRE-VAL DE LOIRE : 
UNE RÉGION À DÉCOUVRIR !
Offrant un accès facilité vers les grands pôles 
économiques européens grâce à d’importantes 
infrastructures logistiques et de transport, la 
région Centre-Val de Loire compte plus de 800 
zones d’activité. En parallèle, son patrimoine 
historique et culturel préservé accueille 
chaque année 9 millions de touristes, attirés 
par une douceur de vivre.

Une autre région vous intéresse ? Découvrez toutes nos implantations au verso
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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 14 sociétés, gère 250 000 logements, foyers 
et commerces, dont 106 000 en régions. 3F place 
l’utilité sociale au cœur de sa stratégie.


