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LOCATIF ESTREUX

Nous vous présentons une livraison neuve de notre partenaire bailleur 
S.A. DU HAINAUT.

Nous pouvons vous proposer d’autres programmes sur d’autres 
secteurs, n’hésitez pas à nous contacter.

ATTENTION!
Ces programmes sont accessibles uniquement aux salariés de nos entreprises clientes et sous conditions de 
ressources. Nous attirons également votre attention sur le fait que l’attribution finale des logements appartient au 
bailleur suite au passage en commission d’attribution. 

ESTREUX  :  Rue Guynemer - 11 maisons neuves dont 8 plain-pied 

Revenus 
fiscauxCatégories de ménages

Action Logement - les entreprises s’engagent avec les salariés
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•	 Haute Performance Énergétique

•	 Parking ou garage*

•	 Jardin

•	 Chauffage eu

•	 Pas de frais d’agence

•	 Possibilité d’action logement**

PRESTATIONS

19 417 €

25 930 €

31 183 €

37 645 €

44 284 €

49 908 €

5 567 €

 - Une personne seule

 - Deux personnes ne comportant 
aucune personne à charge, à 
l’exclusion des jeunes ménages

 - Trois personnes ou une personne 
seule avec une personne à charge ou 
jeune ménage sans personne à charge

 - Quatre personnes ou une personne 
seule avec deux personnes à charge

 - Cinq personnes ou une personne 
seule avec trois personnes à charge

 - Six personnes ou une personne seule 
avec quatre personnes à charge

 - Par personne supplémentaire

Livraison début 2013

Loyers* 
(charges comprises)

Types

312€
2 pièces

395€3 pièces

447€4 pièces

(58 m²)

(73 m²)

(83 m²)

   *    Pour les T4 et T5

* *    Logements conventionnés soumis à plafonds de ressources PLAI - PLUS - PLS -  
         Loyers hors charges et hors parking - Voir conditions en agence.

485€5 pièces
(90 m²)

Les salariés intéressés par ce programme 
peuvent se renseigner auprès de : 

ASTRIA Valenciennes

68 rue de Famars - BP 17

59312 VALENCIENNES CEDEX 9

03 27 38 18 O0


