
VIVRE 
EN RÉGION
un nouveau projet 

de vie

3F Grand Est

Acteur social de référence, 3F Grand Est gère plus de 
8 000 logements avec quatre agences régionales à 
Strasbourg, Nancy, Mulhouse et Montigny-les-Metz.

WOIPPY (57)
7 km de Metz, face à la gare, proche sortie 
d’autoroute, commerces et services.
Appartement T3, 4e et dernier étage, 
balcon, 54 m² 510,49 € cc* 

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, parking souterrain 
et aérien disponible.

NANCY (54)
10 min du centre-ville, proche tramway, 
gare, commerces et services.
Appartement T4, 3e étage, balcon, 80 m²  
771,00 € cc* 

Chauffage individuel électrique, réhabilitation thermique 
récente, possibilité de box et emplacement parking.

ESSEY-LES-NANCY (54)
15 min de Nancy, proche commerces, services, 
tramway et bus. 
Appartement T4, 2e étage, balcon, 80 m²  
563,00 € cc*

Chauffage individuel au gaz, possibilité de box 
et emplacement parking.

SOUFFELWEYRSHEIM (67)
7 km de Strasbourg, proche commerces 
et services. 
Appartement T3, 1er étage, balcon, 60 m²  
595,68 € cc*

Chauffage collectif au gaz, cave, ascenseur, box et parking 
disponibles.

ERSTEIN (67)
20 min de Strasbourg, à la frontière allemande, 
proche commerces et services.
Appartement T4 en duplex, 3e étage, balcon, 
refait à neuf, 89 m² 833,20 € cc*

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, parking souterrain 
disponible.

METZ (57)
Centre-ville, proche zone commerciale 
et services.
Appartement T3, 2e étage, balcon, 80 m²  
659,00 € cc*

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, parking souterrain.

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 région 
Grand-Est

SAULXURES-LES-NANCY (54)
15 min de Nancy, 10 min du centre-ville, 
proche bus et services. 
Appartement T4, 1er étage, balcon, 79 m² 
582,00 € cc*

Chauffage individuel au gaz, possibilité emplacement 
parking aérien.

MULHOUSE (68)
Proche centre-ville, commerces et services. 
Appartement T3, RDC, balcon, 58 m²  
595,00 € cc*

Chauffage au gaz individuel, ascenseur, possibilité 
d’un emplacement parking souterrain ou aérien.

MULHOUSE (68)
Résidence les Côteaux, tramway au cœur 
du quartier, écoles et collège sur place, 
proche commerces. 
Appartement T4, 7e étage, 88 m²  
638,00 € cc*

Chauffage au gaz collectif, ascenseur, parking aérien 
et souterrain.

** cc : charges comprises.



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.
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Implantation de 3F Grand Est

Implantations des autres sociétés 3F


