
VIVRE 
EN RÉGION
un nouveau projet 

de vie

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

3F Nord-Artois avec un patrimoine de plus de 4 900 logements dans la région des Hauts-de-France, berceau 
de la création et des valeurs du modèle du logement social, est pleinement enracinée dans son territoire. 
La diversité du parc immobilier, au sein de résidences à taille humaine, 
apporte des réponses adaptées aux besoins des habitant·es des 
grandes villes comme à celles et ceux des territoires ruraux.

AMIENS (80) 
Quartier Hereinville, commerces et 
services à proximité, cadre verdoyant, 
Paris Gare du Nord à 1h40. 
Appartement T3, en RDC,  
67 m² 305,79 € HC*

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, parking.

ALBERT (80) 
30 km d’Amiens et Arras, proximité 
commerces, services et gare SNCF. 
Appartement T2, 3e étage,  
57,45 m²  323,24 € HC*

Chauffage individuel électrique, ascenseur, possibilité 
emplacement parking.

* HC : hors charges.

Une autre région 
vous intéresse ? 
Découvrez toutes 
nos implantations 

au verso

DOUAI (59) 
À 10 min du centre-ville, à 35 min de Lille 
par les axes routiers.
Pavillon T5, jardin,  
100 m² 863,10 € HC* 

Chauffage individuel au gaz.

BOULOGNE-SUR-MER (62) 
À 5 min du centre-ville, 10 min de la plage, 
face à la gare.
Appartement T2, en RDC,  
46 m²  259,58 € HC* 

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, possibilité box 
ou emplacement parking.

SAINT-QUENTIN (02) 
Résidence récente, proximité commerces 
et services, proche du centre hospitalier, 
Paris Gare du Nord à 1h40. 
Appartement T4, 1er étage,  
88 m²  498,88 € HC*

Chauffage individuel électrique, ascenseur, parking.

MARCQ-EN-BARŒUL (59)
Résidentiel, à 10 min de Lille, proche des 
axes routiers. 
Appartement T2, en RDC,   
55 m² 484,16 € HC*

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, possibilité 
de parking.

PONT-À-MARCQ (59)
Métropole lilloise, à 20 min de Lille et de 
Villeneuve-d’Ascq, proche des commerces 
et services.
Appartement T2, 2e étage, balcon,  
48 m² 375,00 € HC*

Chauffage individuel au gaz, parking.

ORCHIES (59)
À 5 min de la gare, des commerces et services, 
25 min de Lille par les axes routiers.
Appartement T4 (deux chambres), 3e étage, 
balcon, 84 m²  453,96 € HC*

Chauffage individuel au gaz.



LES IMPLANTATIONS EN RÉGION

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 Nord-Artois

Implantations des autres sociétés 3F

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

VOTRE CONTACT
01 40 77 34 18
vivreenregion@groupe3f.fr


