VIVRE
EN RÉGION

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

un nouveau projet
de vie

CAEN (14)
Centre-ville.

Appartement T2, 4e étage, balcon, 58,54 m²

Normandie

LE HAVRE (76)

À 5 min de la plage, commerces et écoles
à proximité.

HARFLEUR (76)

À 15 min du Havre, 5 min centre-ville et
commerces, calme et espaces verts.

421,49 € HC*

Appartement T3 en RDC, 65 m²		 Appartement T4, 2e étage, 77 m²		

605,00 € HC*

395,00 € HC*

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, boxes et parking
disponibles.

Chauffage électrique individuel, ascenseur, box.

CAEN (14)

LE HAVRE (76)

Chauffage collectif au gaz, stationnement libre
devant la résidence.

Appartement T3 en RDC, 64,10 m²

Appartement T3, 3 étage, balcon, 61 m²

Proche centre-ville, transports et services.

524,40 € HC*

Résidence Prony – à 5 min des Docks Vauban.
e

408,00 € HC*

BIHOREL (76)

Secteur résidentiel très prisé à 10 min de Rouen,
accès A28 direct, transport collectif à 100 m.

Appartement T3, 2e étage, 2 balcons, 73 m²

482,16 € HC*

Chauffage au gaz individuel, ascenseur, parking.

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, emplacement parking.

HÉROUVILLE-ST-CLAIR (14)

FÉCAMP (76)

Appartement T3, 5e étage, balcon, 55 m²

Appartement T3, 1er étage, balcon, 88 m²

Appartement T4, 2e étage, balcon, 63 m²

Appartement T4, 2e étage, balcon, 84 m²

Chauffage collectif au gaz, ascenseur, emplacement
parking libre.

Chauffage individuel au gaz, ascenseur, emplacement
parking extérieur.

À 10 min de Caen, services et transports
collectifs à proximité.

325,91 € HC*
414,51 € HC*

À 5 min du centre-ville, commerces, services
et bus.

583,00 € HC*
584,00 € HC*

Chauffage collectif partiel, électrique en complément,
emplacement de stationnement extérieur.

VAL-DE-REUIL (76)

À 10 min de la gare, 5 min centre-ville.

Appartement T4, 1er étage, 90 m²

423,66 € HC*

Chauffage et eau chaude collectifs, box en sous-sol
de la résidence.
** HC : hors charges.

Une autre région vous intéresse ? Découvrez toutes nos implantations au verso
Immobilière Basse Seine est un acteur social de référence qui gère près
de 15 000 logements locatifs sociaux notamment à Rouen, au Havre,
à Val-de-Reuil, à Notre-Dame-de-Gravenchon, à Fécamp et à Caen.

LES IMPLANTATIONS EN RÉGION

Implantation d’Immobilière Basse Seine
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

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.

