
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 19 268 habitations 
à loyer modéré dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Son patrimoine immobilier est notamment implanté dans les villes de : 
Lyon dans le département du Rhône, Annecy dans le département de Haute-
Savoie, Villefontaine et Grenoble dans le département de l’Isère, Gex dans 
le département de l’Ain et Saint-Étienne dans le département de la Loire.

RONTALON (69) 
30 min de Lyon en voiture, école primaire, 
commune rurale et dynamique.
Appartement T1, 3e étage, balcon,  
 27 m² 236,92 € HC* 

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, 
emplacement parking possible.

BRIGNAIS (69) 
Commune à taille humaine aux portes de Lyon, 
proximité commerces et établissements scolaires, 
gare et nombreux transports collectifs.
Appartement T3, 3e étage sans ascenseur, 
balcon, 65 m²  636,90 € HC* 

Chauffage individuel au gaz, emplacement parking possible.

LYON (69) 
Immeuble neuf, dans le 3e arrondissement, 
10 min du quartier de la Part-Dieu. 
Appartement T2, 5e étage, terrasse de 5 m², 
38 m² 583,28 € HC*
Appartement T3, 6e étage, terrasse de 15 m², 
60 m²  809,50 € HC*

Chauffage collectif urbain et eau chaude compris, ascenseur, 
possibilité de parking en sous-sol ou emplacement aérien.

LYON (69)
9e arrondissement, 10 min du métro, proximité 
des commerces et groupes scolaires.
Appartement T4, 16e étage, balcon,  
80 m² 765,00 € HC*

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, possibilité de parking 
en sous-sol.

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

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

Auvergne-Rhône-Alpes
CHARBONNIÈRES- 
LES-BAINS (69)
20 min de Lyon, écoles, lycée, commerces.
Appartement T5, RDC, 89 m²  747,21 € HC*

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, 
emplacement parking possible.

GRENOBLE (38) 
Programme neuf livré en décembre 2018, 
commerces et services à proximité. 
Appartement T4, 5e étage, balcon de 10,45 m², 
cellier de 2,33 m², 84 m² 697,46 € HC*

Eau chaude, froide et chauffage collectif urbain compris, 
emplacement parking possible. 

VÉTRAZ-MONTHOUX (74) 
Programme neuf livré fin septembre 2019, 
commerces et services à proximité, 
10 min d’Annemasse et 31 min de Genève. 
Appartement T3, 1er étage, terrasse de 8,90 m², 
64,37 m²  733,87 € HC*

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, 
emplacement parking possible.

* HC : hors charges.



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.

100 km100 km

AISNE

AIN

ISÈRE

BOUCHES-DU-RHÔNE-DU--DU-

CALVADOSVV

SEINE-MARITIME

CHARENTE

VIENNE

DEUX-
SÈVRES

EURE

OISE

NORD
PAS-DE-CALAISPP

PYRÉNÉES-ORIENPY TALESTT

EURE-
ET-LOIRTT

LOIR-ET-TT
CHER

SARTHE

LOIRET

LOIRE RHÔNE

INDRE-
ET-LOIRETT

MEURTHE-
ET-MOSELLETT

VOSGES

MOSELLE

GARD
ALPES-

MARITIMESM

VARVV

AUDE

HÉRAULTLL
HAUTE-GARONNENONOH ONHH

TARNTT

HAUTE-SAVOIEAA

SAVOIEAA

SAÔNE-ET-LOIRETT

HAUTES-ALPES

NBAS-RHINN

HAUT-RHINTT

CHARENTE-
MARITIME

GIRONDE

SOMME

VENDDÉE

Implantation d’Immobilière Rhône-Alpes (IRA)

Implantations des autres sociétés 3F


