
 CENTRE VAL DE LOIRE

PARTEZ VIVRE 
EN RÉGION 

Déménager pour un nouveau job, 
rejoindre sa famille ou changer d’air ? 
3F vous aide dans votre projet

Découvrez une sélection d’o� res au verso >>

Contactez-nous au 01 40 77 34 18 
ou par mail   vivreenregion@groupe3f.fr

Retrouvez toutes nos o� res en France 
sur  www.cityloger.fr

À LA UNE CE MOIS-CI



ORLÉANS I 45
À 10 min à pied du centre-ville et 15 min à 
pied de la gare SNCF (1 h de Paris-Austerlitz).

Appartement T3, 3e étage 
avec ascenseur, balcon, 67 m2

546,00 €HC* 

Chauffage au gaz individuel, garage ou 
emplacement parking en sous-sol possible.

MONTARGIS I 45
À 15 min à pied de la gare SNCF (1 h 30 de 
Paris-Gare-de-Lyon), belle vue sur le canal.

Appartement T3, 2e étage, 
sans ascenseur, 65 m2

341,48 €HC*

Chauffage au gaz individuel, 
garage en sous-sol possible.

VENDÔME I 41
À 20 min de Blois en voiture, 
gare Paris-Montparnasse en 1 h, 
toutes les commodités à proximité.

Appartement T4, 1er étage 
sans ascenseur, 84 m2

428,94 €HC* 

Chauffage au gaz individuel, place de 
parking possible.

NEUNG-SUR-BEUVRON I 41
Au cœur de la Sologne avec toutes les 
commodités à proximité.

Pavillon T3, neuf, adapté sénior 
et ou handicapé, jardin, vue dégagée, 
69 m2

412,64 €HC* 

Chauffage individuel pompe à chaleur, 
garage individuel intégré au pavillon.

ST-PIERRE-DES-CORPS I 37
À proximité immédiate de la gare SNCF 
TGV (45 min de Paris-Montparnasse) 
et des commodités.

Appartement T3, 3e étage, 
ascenseur, 65 m2

456,74 €HC* 

Chauffage au gaz collectif, emplacement 
parking possible.
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TOUTES NOS 
IMPLANTATIONS 

VIVRE EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 
3F Centre Val de Loire gère plus de 12 000 logements dans 
les départements de l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-
Cher, le Loiret et la Sarthe. Elle a choisi d’implanter ses biens 
en priorité dans et aux environs de quatre villes stratégiques 
de la région : Blois (41) Orléans (45) Chartres (28) Tours (37).

*loyer hors charges

3F, premier bailleur social de France, composé de 
13 sociétés, gère plus de 277 000 logements, foyers et 
commerces, dont près de 113 000 logements en région. 
3F place l’utilité sociale au cœur de sa stratégie.


