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LOGIVIE,
le logement de
vos envies
Limiter vos dépenses
LOGIVIE vous fait bénéficier de ses services sans frais
de dossier, ni frais d’agence !
Louer à plusieurs ? C’est possible !
Vous avez la possibilité de faire une colocation dans un
logement plus grand afin de réduire vos dépenses pour
le loyer, les charges, vos courses...
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Appartements
Place Saint-Vincent

Un large choix d’appartements
LOGIVIE vous propose des petits logements à petits
prix et une grande diversité de logements plus grands
pour répondre à vos envies.
Transports à proximité
Les logements sont situés à proximité des lignes de
bus du Grand chalon. Celles-ci vous permettront par
exemple de vous rendre à la gare SNCF de Chalon-surSaône pour voyager pendant votre week-end.
En plein coeur de ville
Situés en plein centre, ces logements sont parfaits
pour profiter de votre vie étudiante entre amis.

LOCATION
Place Saint-Vincent
à Chalon-sur-Saône,
en plein coeur
de ville !
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR WWW.LOGIVIE.FR

Plus d’infos ?
Contactez-nous !
Agence commerciale de Chalon-sur-Saône
13 Boulevard de la République
03.85.90.89.89
www.logivie.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR WWW.LOGIVIE.FR

Environnement

Logements

Animation
En plein coeur de ville, ces logements sont idéalement
situés Place Saint-Vincent pour profiter des animations
et vous détendre avec vos amis après une intense
journée de cours.

Des logements de qualité
LOGIVIE propose des appartements du T2 au T4 sur
la place Saint-Vincent. Ces appartements atypiques
attireront forcément votre attention.

Proche de tous les transports
Pour vous déplacer ou aller en cours, les réseaux de
bus du Grand Chalon sont accessibles rapidement.
Vous pouvez également vous rendre à la gare SNCF de
Chalon-sur-Saône en 15 minutes à pied seulement !
Achats & courses
Vous souhaitez faire quelques achats ou remplir
votre frigo ? Ces logements sont proches de tous les
commerces.

Seul, ou en colocation
Vous avez la possibilité de louer seul ou en colocation ;
l’occasion de passer du temps avec vos amis ou de
faire de nouvelles rencontres !
Le chauffage
Dans cette résidence, le chauffage est individuel,
gaz ou électrique selon les logements.
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T2

Immeuble &
services
Sécurité
Profitez d’une résidence sécurisée grâce à un système
d’interphonie.
Résidence à taille humaine
Ces logements sont situés dans une petite résidence,
un environnement très accueillant.
Un interlocuteur privilégié chez LOGIVIE
Un contact permanent au sein de l’agence
commerciale, votre chargée de clientèle est
disponible pour répondre à vos questions !

T3

T4

Comment obtenir
votre logement ?
Sur notre site internet, dans notre agence commerciale,
venez nous rencontrer et trouver l’appartement que
vous recherchez.
> Site internet LOGIVIE
Sur www.logivie.fr, téléchargez le formulaire de
demande de logement et déposez-le dans notre
agence commerciale.

Agence commerciale LOGIVIE
13 Boulevard de la République
Chalon-sur-Saône

Loyers

Rencontre
Afin de permettre à notre conseillère commerciale
de cerner au mieux vos souhaits, celle-ci prendra le
temps de vous écouter lors d’un entretien.

Un bon rapport qualité/ prix
LOGIVIE vous propose des loyers compétitifs pour
l’ensemble de ses appartements. Voici en quelques
exemples, une moyenne des loyers pour chaque
typologie :

Visite du logement
Une visite sera ensuite programmée en fonction
de vos disponibilités pour vous permettre de
découvrir le logement et répondre à vos éventuelles
interrogations.

Appartements à louer
T2 : 335,01 € HC
T3 : 455,57 € HC
T4 : 488,06 € HC

Validation du dossier
Enfin, après étude et validation de votre dossier par
notre Commission d’Attribution des Logements, nous
procéderons à la signature du bail et à la remise
des clés !

Louer chez LOGIVIE à moindre coût
Des logements ouvrant droit aux APL.
Pas de frais d’agence, ni de frais de dossier !

€

BIENVENUE
CHEZ LOGIVIE !

