
VILLAGE BRIARD !!! A 10 MIN DE MOISSY - A 5 MIN DE MELUN -
EXCLUSIVITE GIL IMMO et des Agences Réunies de Sénart... Une
maison de rêve sur un secteur idéal. Plus de 250m2 habitable sans
compter les 150m2 de sous sol total... 6 chambres dont une suite paren-
tale, avec possibilité de 3 suites parentales, lingerie, cave, cuisine de
plus de 40m2, séjour avec cheminée d'époque, possibilité de stationne-
ment en sous-sol jusqu'à 4 véhicules. Maison entièrement refaite inté-
rieur/extérieur. Nettoyage de toiture en cours. Tout simplement magni-
fique... Classe énergie : D - Réf.5377220.

Prix : 485.000 € FAI
Gil Moissy-Cramayel - 01.64.13.65.15

15 KM DE MELUN
EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Dans village avec
commerces et écoles, vous tom-
berez sous le charme de cette
magnifique briarde de 200m2 hab.
env. en TB état. Grand salon
ouvert sur salle à manger, cuisine
équipée, 5 chambres + bureau.
Cave voutée. Le tout sur 572m2 de
terrain clos. Classe énergie : E.
POUR LES AMOUREUX DE
L'AUTHENTICITE ! Réf.5786938.

Prix : 336.000 € FAI
GIL Mormant - 01.64.06.66.66

MELUN
Secteur gare de Melun,
dans résidence sécuri-
sée, calme et de bon
standing, charmant F3 en
rez-de-jardin avec ter-
rasses, cave et parking
privatif. Bonne exposi-
tion. TRES LUMINEUX !
Classe énergie F.
Réf.124.     

Prix :  197 000 € FAI
Gil Melun Gare -
01.64.37.60.73

BRIE-COMTE-ROBERT 
EXCLUSIVITE GIL des
réseaux Immobiliers de
la Brie - Très belle maison
récente de 5 pièces, belle
cuisine équipée, séjour
double, 3 chbres, salle de
bains, possibilité d'une
salle d'eau supplémentai-
re. Chauffage au gaz.
ELLE N'ATTEND QUE
VOS MEUBLES ! Classe
Energie : C. Réf.6197511.   

Prix :  299.000 € FAI
Gil GIL HDV -
01.60.62.55.25

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982
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LIEUSAINT - Venez visiter
cette maison individuelle
de 1999 comprenant
entrée, séjour, cuisine
aménagée, cellier, garage.
A l'étage : 3 chambres et
sde. Jardin clos sans vis-
à-vis expo sud. Chauffage
gaz et double vitrage.
QUARTIER CALME. DPE
en cours – Réf.6197985. 

Prix : 298.000 € FAI
Gil Lieusaint -
01.64.13.33.80 

Contactez votre agence Gil Immo de proximité
gil-immo.fr

V E N D E U R S
Vous souhaitez
que votre bien
soit publié
dans le journal 
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LocationsLocations
BBRRIIEE--CCOOMMTTEE--RROOBBEERRTT
5, place des Déportés Tél. 01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-ROBERT 

Sympathique studio avec jardinet :
une entrée, une pièce principale
avec un coin cuis. aménagé éq., 1 s.
d’e., wc. Park. extérieur. Libre mi-
avril 2011 ! DPE : D

Loyer C.C. : 485 €. F.A. : 320,40 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Ds quartier résidentiel, sympathique
studio comprenant une entrée avec
placard, une pièce principale avec
un coin cuisine équipé, une salle
d’eau avec wc. Parking extérieur.
Libre début avril 2011 ! DPE : E

Loyer C.C. : 500 €. F.A. : 331,20 €

VERNEUIL L’ETANG 

Au cœur du centre, dans résid.
neuve, au RDC de l’immeuble, bel et
spacieux  F2 avec parking extérieur
compr. une entrée avec placard une
cuisine un séjour avec balcon, une
chambre, 1 s. de b., wc. Libre au 1er

juillet ! DPE : D
Loyer C.C : 511.07 €. F.A. : 321,17 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Sympathique studio compr. une entr.
sur pce ppale avec un coin cuisine
aménagé équipé, un coin nuit, une s.
d’eau avec wc. Parking extérieur.
Libre mi-avril 2011 ! DPE : D

Loyer C.C. : 520 €. F.A. : 338,40 €

BRIE centre

Au 2e étage, sympathique appart F2
compr. un coin cuis. avec bar ouvert
sur séj., 1 ch., s. de b., wc. Libre mi-
avril 2011 ! DPE : E

Loyer C.C. : 600 €. F.A. : 417,60 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Proche du centre, sympathique
appart F2 en duplex entièr. refait à
neuf compr. au RDC un coin cuisine
ouvert sur séjour. A l’étage, une
chambre, une salle d’eau avec wc.
Libre de suite ! DPE : D

Loyer C.C. : 620 €. F.A. : 432,00 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au cœur du centre, au 1er étage,
spacieux appart F2 compr. entrée
sur séj. avec cuis. américaine, un
séjour une grande chambre, déga-
gement, une salle de bains, wc.
Libre de suite ! DPE : E
Loyer C.C : 630 €. F.A. : 439,20 €

MOISSY-CRAMAYEL

Appart de type F2 compr. une entrée
avec placard, un coin cuisine amé-
nagé équipé ouvert sur séjour, une
chambre, s. de b. avec wc. Park.
extérieur. Libre de suite . DPE : D

Loyer C.C. : 650 €. F.A. : 426,24 €

LIEUSAINT 

Dans quartier résidentiel, spacieux
F2 comprenant une entrée, une cui-
sine, un séjour avec terrasse et bal-
con, une salle de bains, wc. Parking
s/sol. Libre mi-mai 2011 !  DPE : D 

Loyer C.C. : 696.00 €. F.A. : 468,00 €

LIEUSAINT

Proche toutes commodités, spa-

cieux appartement F2 avec parking
s/sol comprenant une entrée avec
placard, une cuisine aménagée, un
séjour avec balcon, une salle de
bains, wc. Libre de suite ! DPE : E

Loyer C.C. : 720 €. F.A. : 475,20 €

COMBS LA VILLE

Résidence standing, avec ascen-
seur, sympathique appart de type F3
avec box en s/sol compr.une entrée,
une cuis., un séjour avec balcon, 2
ch. avec balcon, dégagt avec pla-
card, une  salle de bains, wc. Libre
début avril 2011 ! DPE : D

Loyer C.C. : 851 €. F.A. : 555,12 €

COMBS LA VILLE  

Résidence de standing, avec ascen-
seur, sympathique appart de type F3
avec box en s/sol compr.:  1entrée
avec placard, 1 cuis., un séj. avec
balcon, 2 ch., 1 s. de b., wc. Libre
début avril 2011 ! DPE : D

Loyer C.C. : 890 €. F.A. : 576,00 €

Proche MONTEREAU 

Sur environ 1.000 m2 de jardin clos,
spacieuse maison trad. avec garage
double compr. au RDC, une entrée
avec placard, une cuisine aména-
gée, un séjour salon avec cheminée,
une chambre avec salle d’eau priva-
tive, wc. A l’étage, palier, 2 ch. dont
une avec suite parentale, Garage.
Véranda, buanderie et cave. Libre
début mai 2011 !  DPE : E

Loyer C.C. : 1 070 €. 
F.A. : 770,40 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans quartier résidentiel, sympa-
thique maison traditionnelle compre-
nant au rez-de-chaussée, une
entrée avec placard, une cuisine, un
séjour double, wc. A l’étage, palier, 3
chambres, une salle de bains, wc.
Chauffage au gaz. Libre de suite !
DPE classe énergie : B

Loyer C.C. : 1 230 €. F.A. : 885,60€

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
6 % TTC  du loyer

annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC +

option garantie 
loyers impayés

2,5 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

LocationsLocations
SSEECCTTEEUURR DDEE MMEELLUUNN
65, rue Honoré-Daumier, LA ROCHETTE    Tél. 01.64.10.64.10

MELUN, centre ville

Agréable résidence face à la Seine,
Appt de type F1 de 28m2 : entrée
avec placard, pièce principale, cui-
sine indpte aménagée, SdB. Pkg
en s/sol. Dispo mi-avril ! Classe
énergie : E.

Loyer C.C. : 520 €. - F.A. : 342 €

MELUN

Proche toutes commodités.
Résidence très bien située à la fois
proche centre et à 15mn à pied de
la Gare, F2 de 47m2 : séjour, cuisi-
ne ouverte aménagée, Chambre,
SdE, placards. Balcon et Pkg en
s/sol. Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 700 €. - F.A. : 453,60 €

MELUN, centre ville

Dans petite copropriété, Appt F2 de

35m2 avec beaux volumes au sol :
Séjour avec coin cuisine kitchenet-
te, Chambre, Salle de bains avec
wc. Classe énergie : F.
Loyer C.C. : 550 €. - F.A. : 370,80 €
MELUN, gare et Seine

Dans agréable résidence avec gar-
dien, Appt de type F1 de 27m2 :
entrée avec placard et kitchenette,
pièce principale donnant sur jardi-
net, SdB. Pkg et cave. Eaux et
chauffage inclus dans les charges !
Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 520 €. - F.A. : 327,60 €
MELUN, Prox. Gare

Dans petite copropriété, Appt F2 de
31m2 : pièce principale avec coin
cuisine aménagée et équipée,
chambre, SdE. Balcon. Box et
cave. Dispo début mai ! Classe
énergie : F.
Loyer C.C. : 550 €. - F.A. : 363,60 €

Village à 5mn MELUN

Maison indépendante de 124m2 :
Entrée, Cuisine aménagée, Séjour
double, 5 chambres dont 1 suite
parentale avec SdB et dressing,
SdE, … Garage attenant. Jardin de
clos de 1000m2. Classe énergie :
D.

Loyer : 1 300 €. - F.A. : 936 €

MELUN, Préfecture 

Ds résidence récente, appt F2 de
42m2 très bien agencé: séjour car-
relé, cuisine indpte, chbre, SdB,
placards. Balcon. Pkg en s/sol.
Classe énergie : D.

Loyer C.C. : 685 €. F.A. : 450 €.

DAMMARIE

Parc Soubiran, APPT F2 EN
DUPLEX : Entrée avec placard,
Séjour avec coin cuisine aménagée

et équipée, Chambre avec placard,
Salle de bains. Balcon. Parking
privé. Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 620 €. - F.A. : 388,80 €

A 800m gare de Melun

La Croix St Jacques, F3 très bien
agencé : Entrée, séjour, cuisine
indpte, 2 chambres, SdB, nbreux
placards. Loggia. Box et Pkg.
Classe énergie : E.

Loyer C.C. : 880 €. F.A. : 568,80 €

DAMMARIE LES LYS, 

Proche ttes commodités, Maison
indépendante comprenant au RdC :
Entrée, Cuisine aménagée, Séjour
avec véranda, chbre avec SdE, wc.
A l’étage : 2 chambres, SdB avec
wc. Garage attenant, buanderie.
Jardin clos. Chauffage gaz indivi-
duel. Prestations de qualité !
Classe énergie : C.

Loyer : 1 290 €. - F.A. : 928,80 €

MELUN, proche centre

Accès A5, Dans résidence sécuri-
sée, Agréable F3 de 69m2 : Entrée,
séjour spacieux et lumineux, cuisi-
ne indpte aménagée, 2 Chbres,
SdB, nbreux placards. 2 loggias de
8m2. Box. Classe énergie : E. 
LOYER C.C. 890 €. FA : 547,20€

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 6 % TTC
du loyer annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC +

option garantie 
loyers impayés

2,5 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR 
MELUN

01.64.10.64.10D’AUTRES BIENS EN PORTEFEUILLE, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

d’expériencePlus de 27 ans



Combs-la-Ville

A proximité de toutes commodités
et des transports,
belle résidence de standing
avec maisons et appartements
du studio au 5 pièces,
grandes terrasses et loggias,
box en sous sol et ascenseur.

ESPACE DE VENTE : A l'angle de l'avenue André Malraux et rue de Lieusaint
à Combs la Ville Tél : 01 60 29 95 58 - site internet : www.gilpromotion.fr

Maison

Appartement
FRAIS D'ACTES

OFFERTS

GARANTIE
DE BONNE FIN

TRAVAUX
EN COURS
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Location - GestionAchat - Vente 

BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville gilimmo.hdv@free.fr
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Tél. 01.60.62.55.25

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Au 2e étage d'un petit
immeuble disposant d'un jardin, bel
appartement de plus de 55m2 com-
prenant 2 chambres, cuisine ouverte
sur vrai séjour de 30m2. En centre
ville. FAIRE VITE ! Classe énergie:
C. Réf.6070903.

Prix : 185.000€ FAI

A 10 MN DE COUBERT
DIRECTION MELUN

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Maison sur sous-sol
total, garage 2 voitures, séjour, 3
chambres, terrain clos de murs d'en-
viron 495m2... SAINE ET ROBUSTE
! Classe énergie: E. Réf.6125681.

Prix : 244.800€ FAI

A 2 MINUTES DE COUBERT

Dans village avec écoles, pavillon
élevé sur sous-sol total comprenant
4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau. A
l'arrière, terrain en terrasse clos et
arboré de 990m2. DU VOLUME !
Classe énergie: D. Réf.4347783.

Prix : 294.000€ FAI

A 10 MINUTES DE COU-
BERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Pavillon traditionnel
de 5 chambres, double séjour, 2
pièces d'eau. Studio indépendant.
Le tout sur un terrain de 635m2 à
deux pas du centre ville. VENEZ LA
DECOUVRIR ! Classe énergie: E.
Réf.5931198.

Prix : 299.700€ FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Belle maison neuve
de 2008, au coeur d'un charmant vil-
lage proche de toutes commodités
(école, gare). Elle vous offrira 4
chambres dont une suite parentale
au RDC et un vaste séjour ouvert sur
cuisine, le tout sur environ 1000m2

de terrain clos. Belles prestations. A
VOIR SANS TARDER ! Classe éner-
gie: D. Réf.5965457.

Prix : 317.750€ FAI

A 5 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Agréable pavillon
élevé sur sous-sol total, offrant 4
chambres dont 1 au RDC,
séjour/salon avec cheminée. Le tout
sur un jardin clos et arboré de
1000m2. VUE IMPRENABLE !

Classe énergie: E. Réf.5338524.
Prix : 310.000€ FAI

AU CALME A 5 MN DE
COUBERT

Atypique maison briarde d'environ
250m2 habitables. Triple séjour, une
belle pièce avec cheminée donnant
accès à une véranda d'environ 45m2.
5 chambres. Cave. 2 garages. Très
agréable jardin de 1324m2 clos et
arboré. RESTE ENCORE DU
POTENTIEL ! Classe énergie: E.
Réf.5198104.

Prix : 404.250€ FAI

A 2 MN DE COUBERT

Pavillon offrant 3 chbres dont 1 au
rdc, beau séjour/salon de 40m2 avec
cheminée, cuisine aménagée, indé-
pendante. Garage. Le tout sur 310m2

de terrain clos et arboré. VISITEZ-
LE !! Classe énergie: E.
Réf.5786127.

Prix : 286.000€ FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Maison de ville de
87m2 environ avec jardinet de
136m2. Offrant 2 chambres et 1
bureau, cuisine indépendante,
séjour de 29m2. A VISITER TRES
VITE !! Classe énergie: E.
Réf.6031458.

Prix : 199.000€ FAI

A 5 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Maison de plain pied
offrant 3 chambres, séjour/salle à
manger. Garage. Combles aména-
geables. Terrain clos et arboré de
827m2. A VISITER !! Classe énergie:
D. Réf.6104039.

Prix : 270.000€ FAI

COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Du potentiel pour
cette briarde d'environ 150m2, elle
offre 6 chambres dont 1 au RDC,
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine indépendante, bureau.
Beau terrain clos et arboré d'environ
730m2. LE CHARME DE L'ANCIEN !
Classe énergie: D. Réf.5788334.

Prix : 315.000€ FAI

A 2 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Du volume pour cette
briarde de 5 chambre et 1 bureau.
Puits, cave, garage. Le tout sur ter-
rain d'environ 610m2, dépendance...
DE L'AUTHENTIQUE !! Classe éner-
gie: F. Réf.5599841.

Prix : 339.485€ FAI

COUBERT gilimmo.coubert@free.fr
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT Tél. 01.64.42.79.59

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence sécurisée, bel
appartement avec terrasse compre-
nant séjour, cuisine équipée ouver-
te, salle d'eau, une chambre.
Parking privé. Classe énergie : F.
Réf.6084428.

Prix : 165.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans rési-
dence proche commerces, beau
duplex comprenant séjour, cuisine,
chambre en mezzanine. Parking.
Faibles charges. A VOIR TRES
VITE ! Classe énergie : E.
Réf.6180511.

Prix : 170.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A deux pas du centre, dans résiden-
ce récente avec ascenseur, très bel
appartement en duplex comprenant
cuis. équipée, séjour, 2 chbres, mez-
zanine. 2 parkings, chauffage au
gaz. Classe Energie : C.
Réf.6174347.

Prix : 239.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Bel appartement de 3 pièces, cuisi-
ne ouverte sur séjour avec balcon.
Box + parking. FAIRE VITE ! Classe
Energie : E. Réf.5605167. 

Prix : 207.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Maison
indiv. sur ss sol proche centre ville
compr. : cuisine, séjour dble donnant
sur balcon, sdb, wc. Petite dépen-
dance. Le tout sur un terrain d'env.
500m2. Grenier. RARE SUR BRIE !
Classe énergie : E. Réf.6206422.

Prix : 250.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - En plein
coeur du CV, agréable 2 pièces avec
cuisine équipée, séjour, une
chambre, salle d'eau. Place de par-
king. Faibles charges. UNE VISITE
S'IMPOSE ! Classe Energie : G.
Réf.6069304.

Prix : 125.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas des commerces, beau studio
comprenant entrée, belle pièce prin-
cipale, cuisine, sdb. Faibles
Charges. Parking. Classe énergie :
E. Réf.6142942.

Prix : 139.500 € FAI

Exceptionnel sur Brie, pavillon de 6
chambres avec séjour, cuisine équipée,
sdb, sde, garage, cave. Le tout sur environ
200m2 de terrain. IDEAL GRANDE FAMIL-
LE ! Classe énergie E. Réf.5336789.

Prix : 299.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier privilégié, belle mai-
son de qualité d'env. 160m2 avec
piscine, studio indépendant.
Grand séjour lumineux avec che-
minée, cuis. équipée, suite paren-
tale, 2 chbres, coin salon, garage.
2 dépendances, chauffage gaz.
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE !
Classe Energie : E. Réf.6156676.

Prix : 415.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT
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15 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans village Briard,
maison de ville avec jardin, cuisine
spacieuse, séjour, 2 chbres, 1
bureau. Terr. attenant clos de murs.
FAIRE VITE ! Classe énergie E -
Réf.6028985.

Prix : 199.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Pavillon élevé sur
sous-sol total comprenant cuisine
indépendante, séjour, 3 chbres.
Garage. Le tout sur un terrain clos
d'env. 495m2. A DECOUVRIR !
Classe énergie E - Réf.6133738.

Prix : 244.800 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Maison traditionnelle
offrant 3 belles chambres, double
séjour, cuisine aménagée. Garage.
Le tout sur un terrain clos d'environ
389m2. AU COEUR D'UN VILLAGE
BRIARD ! Classe énergie E
Réf.5931178.

Prix : 234.400 € FAI

10 MN DE GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans résidence
sécurisée, Appartement de type F3
avec place de parking privative.
IDEAL PREMIERE ACQUISITION !
Classe énergie E - Réf.6191388.

Prix : 165.200 € FAI

10 MN DE GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans quartier au
calme, venez découvrir ce pavillon
de plain- pied offrant cuisine indé-
pendante aménagée, séjour double,
2 chambres. Garage. Le tout sur un
jardin clos d'environ 430m2.
PROCHE TOUTES COMMODITES !
Classe énergie D - Réf.5940589.

Prix : 238.000 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Pavillon en excel-
lent état offrant cuisine aménagée
équipée, séjour avec cheminée don-
nant sur belle véranda, 3 chbres,
sdb. Garage. Agréable jardin clos.
PROCHE COMMERCES ET
ECOLES ! Classe énergie D -
Réf.5943771.

Prix : 245.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Coup de cœur assu-
ré pour cette charmante maison
Briarde située dans un village
recherché, composée d'une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur
salon avec belle cheminée en pierre,
séjour, 4 chbres. Terrasse donnant
sur un agréable jardin clos sans vis-
à-vis. BEAUCOUP DE CHARME !
FAITES VITE ! Classe énergie E -
Réf.5589418.

Prix : 259.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Ds quartier pavillon-
naire proche de toutes commodités,
Maison élevée sur sous-sol total
compr. cuisine amén. et équip.,  6
ch.dont 2 au rdc, séjour donnant sur
terrasse avec env. 540m2 de jardin.

IDEALE FAMILLE ! Classe énergie
C - Réf.6197840.

Prix : 275.600 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - A deux pas des com-
merces, Venez découvrir cette belle
briarde, comprenant séjour double
parqueté avec chem., cuisine amé-
nagée et équipée, 6 chambres dont
1 au rdc. Cave. Garage. Edifiée sur
env. 1540m2 de jardin clos sans vis-
à-vis. IDEALE GRANDE FAMILLE !
Classe énergie D - Réf.5824960.

Prix : 378.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

Mais. de ville offrant de beaux
volumes  dont 75m2 de séj., 4 ch.,
cuis. éq. et aménagée. Cour privati-
ve  avec dépendances. Gar. TRES
AGREABLE A VIVRE ! Classe éner-
gie E - Réf.5153478.

Prix : 252.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Paris gare de l'Est
35’, pr. commod. Ensemble
Immobilier compr. au rdc : cuis.
équip., gd salon, 2 chbres. A l'ét. :
Appt. duplex  de 5 pièces. Terrasse.
Dépend.. Ch. Gaz. /terr. construct.
d'env. 700m2. NOMBREUSES POS-
SIBILITES ! Réf.5720797.

Prix : 388.000 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Vous aimez l'origina-
lité alors cette maison d'architecte
alliant à la fois le moderne et l'ancien
vous séduira. Elle vous offre une
cuis. éq. ouverte sur vaste séj.
poutres, dble sal. avec chem.  cen-
trale, 3 belles ch. dont 1 en rdc. Le tt
sur magnifique jardin clos et arboré
d'env. 2000m2. PROCHE CENTRE
VILLE ! Classe énergie D -
Réf.5495183.

Prix : 472.500 € FAI

GUIGNES gilimmo.guignes@free.fr
1, place de l’Eglise - 77390 GUIGNES Tél. 01.64.42.52.30

5 MIN DE MORMANT

Dans environnement calme, terrain
à bâtir de 800m2 environ, plat et clô-
turé. Viabilité à prévoir. Belle façade.
COS : O,5. IDEAL POUR
CONSTRUIRE LA MAISON DE VOS
REVES ! Réf.6056516.

Prix : 121.000 € FAI

MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Dans une résidence
sécurisée : bel appartement de type
F3 avec balcon et place de parking
privative. Possibilité d'agrandir.
Conso énergie : E. IDEAL POUR
UNE 1re ACQUISITION.
Réf.6125993.

Prix : 165.200 € FAI

PROCHE DE MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie
comte robert et ses environs -
Quelques travaux à prévoir pour
cette maison de ville avec jardin
compr.: séjour, salon, 3 chambres,
bureau. Classe énergie : F. SEC-
TEUR CALME ET RECHERCHE !
Réf.6164754.

Prix : 180.000 € FAI

BOMBON

DANS VILLAGE AVEC COM-
MERCES ET ECOLES, pavillon
comp. : entrée, séjour double, cuisi-
ne équipée, 5 chambres dont 1 en
rdc, sdb, wc. Gar. Le tout sur + de
400m2 de terrain. Rafraichissement
à prévoir. Classe énergie : F. A VISI-
TER EN FAMILLE ! Réf.5506502.

Prix : 232.100 € FAI

SECTEUR MORMANT

Dans village avec commerces et
écoles, meulière de charme offrant
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres
(dont 1 en RDC), SDB, SDE.
Garage, atelier, cave et greniers. Le
tout sur terrain de 302m2. DPE en
cours. AUCUNS TRAVAUX !
Réf.5119504.

Prix : 242.650 € FAI

5 MIN MORMANT

Dans hameau, beau pavillon de
plain-pied offrant : séjour avec che-
minée insert, cuisine équipée, 3
chambres + bureau. 2 grands
garages. Le tt sur 1200m2 de terrain.
Classe énergie : E. UN PRODUIT A

DECOUVRIR RAPIDEMENT !
Réf.5799536.

Prix : 263.750 € FAI

SECTEUR MORMANT

A 2 PAS DE TTES COMMODITÉS,
pavillon individuel de 110m2 habi-
tables, offrant : séjour avec chemi-
née insert, cuisine ouverte aména-
gée, cellier, 3 chambres. Garage et
terrain clos de 500m2. DPE en cours.
ENVIRONNEMENT CALME !
Réf.5965828.

Prix : 275.000 € FAI

10 KMS MORMANT

DU CARACTERE pour cette briarde
offrant : séjour en tomettes avec
cheminée, salle à manger, cuisine, 4
chambres dont une suite parentale,
salle de bains, buanderie et dres-
sing. Garage. Le tout sur un joli ter-
rain clos de plus de 800m2 avec ter-
rasse. Classe énergie : E.

VOLUMES ET PRESTATIONS !
Réf.5332968.

Prix : 300.700 € FAI

15 KMS DE MELUN

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Dans village avec
commerces et écoles, vous tombe-
rez sous le charme de cette magni-
fique briarde de 200m2 habitables
env. en TB état. Grand salon ouvert
sur s. à manger, cuisine équipée, 5
ch. + bureau. Cave voutée. Le tt sur
572m2 de terrain clos. Classe éner-
gie : E. POUR LES AMOUREUX DE
L'AUTHENTICITE ! Réf.5786938.

Prix : 336.000 € FAI

MORMANT gare à pied

Ds petite copropriété, bel appart 3
pièces en duplex de 70m2 au sol : 2
ch., gd séj. Cave et park. Vendu
loué. Conso énergie : F. IDEAL
JEUNE COUPLE ! Réf.4182481.

Prix : 149.000 € FAI

PROCHE A.5

SITUEE DANS VILLAGE PRIVILE-
GIE, maison traditionnelle de 140m2

habitables environ comp : entrée
indépendante, séjour, cuisine équi-
pée. A l'étage : 3 chambres + grande
salle de bains. Buanderie. Garage.
Le tout sur un terrain de plus de
1.100m2. Classe énergie : C. DE
BEAUX VOLUMES ! Réf.6125478.

Prix : 299.600 E FAI

5 km MORMANT

MAISON DE MAÎTRE construite sur
un terrain de 1600m2  env., offrant de
beaux volumes : Séjour avec chemi-
née, véranda, cuisine ouverte équi-
pée, 3 chambres dont 1 suite paren-
tale. Garage et dépendances.
Classe énergie : D. DU CARACTE-
RE ! Réf.5936095.

Prix : 297.500 € FAI

MORMANT gilimmo.mormant@free.fr
105 bis, avenue Charles-de Gaulle - 77720 MORMANT Tél. 01.64.06.66.66
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NANGIS gil.nangis@free.fr
RN 19, 8, route de Paris - 77370 NANGIS Tél. 01.64.60.99.11

10 km NANGIS

AU CALME, dans village briard,
cette maison de pays séduira toute
la famille avec ses 170m2 hab.
offrant un gd séjour, cuisine aména-
gée, 3 chbres dont 1 en rdc, s d'eau,
s de b, buanderie. Le tout sur 500m2

de terrain entièrement clos. Conso
énergie : E. POSEZ VOS VALISES !
Réf.6185097.

Prix : 285.900 € FAI

NANGIS-MONTEREAU

Dans village briard, pavillon indé-
pendant de plain-pied, offrant séjour
de 30m2, cuisine équipée, 3
chambres. Garage sur un terrain
d'environ 450m2. Conso énergie : E.
VENEZ LE DECOUVRIR !
Réf.6180609.

Prix : 221.550 € FAI

PROCHE NANGIS

Maison individuelle récente offrant 5
pièces dont 3 chbres, cuisine amé-
nagée, double séjour avec vue
dégagée sur la campagne. Beau jar-
din clos de 1200m2. Conso énergie :
D. A VISITER EN FAMILLE !
Réf.6149714.

Prix : 215.000 € FAI

AXE PROVINS

DANS VILLAGE, pavillon récent
indépendant en lot arrière sur
1.100m2. Spacieuse cuisine
amé/équi ouverte sur séjour, 3
chambres et bureau, salle de bains.
Chauffage géothermie. Conso éner-
gie : B. POSEZ VOS VALISES !
Réf.6028197.

Prix : 237.375 € FAI

NANGIS

AGREABLE PAVILLON SUR SOUS-
SOL TOTAL offrant : une entrée, cui-
sine équipée, double séjour avec
cheminée, 5 chbres dont 2 au rdc,
sdb, S d'eau, buanderie. Jardin clos
d'env. 500m2 avec terrasse plein
sud. Conso énergie : E.
COMMODITÉS ET ECOLES SUR
PLACE ! Réf.5751081.

Prix : 315.000 € FAI

NANGIS

PAVILLON DE PLAIN-PIED construit
sur un sous-sol total et offrant un
beau séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chbres, salle d'eau, wc.
Le tout sur 400m2 de terrain au
calme, à la sortie de la ville. Conso
énergie : F. A VISITER SANS TAR-
DER ! Réf.4943567.

Prix : 221.500 € FAI

10 KMS DE NANGIS

EXCLUSIVITÉ GIL IMMO - Vous
serez séduit par cette maison bour-
geoise atypique offrant de belles
hauteurs sous plafonds et compre-
nant un séjour de 54m2, cuisine, 4
chbres dont 1 en rdc, s de b, sous-
sol total. Le tout construit sur un ter-
rain clos avec une vue exceptionnel-
le. Ecole et commerces à pieds.
Conso énergie : F. PROFITEZ DE
SES VOLUMES ! Réf.6167634.

Prix : 346.500 € FAI

NANGIS

VENEZ VOUS INSTALLER dans
cette maison située à deux pas de
toutes les commodités et offrant 4
pièces avec jardinet et garage.
Conso énergie : E. PETIT PRIX !
Réf.5373410.

Prix : 160.360 € FAI

5 KMS NANGIS

COUP DE COEUR pour cette mai-
son de village rénovée avec goût :
cuisine aménagée, séjour, 2
chambres, dressing, bureau, sdb,
caves, grenier et garage double.
Ecole et petits commerces sur place.
Conso énergie : D. LAISSEZ VOUS
SEDUIRE ! Réf.4231477.

Prix : 159.000 € FAI

PROCHE NANGIS

MIEUX QU'UN APPARTEMENT,
cette maison de village à 5’ gare et
des commerces vous séduira par
ses volumes, sa clarté et son jardin
d'env. 850m2. Et si la famille s'agran-
di vous avez encore la possibilité
d'aménager le grenier. Conso éner-
gie : E. IDEAL POUR DEBUTER!
Réf.3936029.

Prix : 170.910 € FAI

SECT. LA CHAPELLE
RABLAIS

COUP DE COEUR assuré pour
cette meulière de 160m2 habitables
construite sur sous-sol total et offrant
une très belle cuisine aménagée,
séjour avec cheminée, bureau,
véranda et 3 chbres parentales. Terr.
arboré, clos et sans vis à vis de
1500m2. Conso énergie : D. BELLES
PRESTATIONS ! Réf.4881224.

Prix : 373.000 € FAI

NANGIS CENTRE

MAISON DE VILLE compr. 4 pièces
avec 2 garages, chauffage centrale
au gaz de ville. Possibilité de créer
deux appartements. Toutes commo-
dités et gare sur place. Conso éner-
gie : D. A SAISIR ! Réf.4861879.

Prix : 184.600 € FAI

Pr. LE CHATELET-EN-BRIE

Au coeur d'un charmant village, pure
briarde offrant superbe séjour cathé-
drale, cuisine équipée, 5 chambres
dont suite parentale, mezzanine, 3
salles d'eau. Le tout édifié sur un ter-
rain arboré d'environ 965m2.
Luminosité et tranquillité assurées.
Surprenante de cachet et de carac-
tère ! DPE classé D. Réf.2312102

Prix : 434.000 € FAI

CHAMPAGNE SUR SEINE

Sur les hauteurs de la ville ! Cette
maison vous offre un grand sous-sol
total, beau séjour lumineux, cuisine,
2 chbres. Terr. 1.140m2 env.
Quelques travaux à prévoir. Gare

LE CHATELET-EN-BRIE gilimmo.lechatelet@free.fr
2, rue du 26-Août-1944  -  LE CHATELET-EN-BRIE Tél. 01.60.69.40.80
accessible à pied. Idéale 1re acquisi-
tion ! DPE classé E. Réf.6053083

Prix : 208.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Maison d'architecte, construction
récente (2000), prête à accueillir
votre famille : double séjour cathé-
dral exposé plein sud, cheminée
contemporaine, grande cuisine
moderne aménagée et équipée, 4
chambres (dont 2 en RDC), très
belle mezzanine. Le tout dans un
écrin de verdure de 1.930m2 env.
Absolument aucun travaux à prévoir
en perspective ! Réf.6107422

Prix : 398.000 € FAI

PROCHE MELUN

Très belle propriété du XIXème siècle
en excellent état sur magnifique ter-
rain (divisible) de 2.530m2 env, pay-
sager et entretenu avec goût par un

professionnel. Maison de caractère

vous offrant séjour/salon avec che-

minée, cuisine aménagée, 4

chambres dont 1 en RDC et 2 suites

parentales, dressing. Garage, ter-

rasse, préau, puits. Très belle gran-

ge d'env 80m2 au sol sur 2 niveaux.

Aucun vis à vis. Idéal artisan ou

artiste ayant besoin d'une belle sur-

face en dépendance ! Réf.6062233

Prix : 570.000 € FAI

ECHOUBOULAINS

Au calme ! Maison ancienne avec

beaucoup de charme et d'importants

volumes ! Après quelques efforts de

restauration, elle vous accueillera

confortablement : grand séjour

double, cuisine, 2 chambres. Studio

indépendant + plusieurs dépen-

dances. Beau jardin de 1.080m2 env.

Tranquillité garantie ! Idéale brico-

leurs ! DPE classé F. Réf.5534752

Prix : 223.100 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Chalet composé d'un

séjour/salon, cuisine, salle de bains

avec wc, 2 chambres avec placard.

Sur parcelle de terrain de 220m2 env.

DPE classé G. Réf.6135885

Prix : 124.000 € FAI

Secteur LE CHATELET

Un havre de paix ! Sur un magni-

fique terrain clos et arboré de

2.374m2 loin du bruit et des voisins,

venez appréciez cet environnement

champêtre au coeur de la nature.

Séjour/salon, véranda, cuisine amé-

nagée et équipée, 3 chambres. Au

calme ! DPE classé G. Réf.5313154

Prix : 222.000 € FAI

VALENCE-EN-BRIE

Pavillon indépendant sur 1.900m2 de
terrain, vous propose : séjour/salon,
cuisine, 4 chambres dont 1 en rez de
chaussée, salle de bains et wc.
Grand garage. Réf.5302918

Prix : 253.000 € FAI

Pr. LE CHATELET-EN-BRIE

Pas de travaux à prévoir ! Epatez
vos amis avec cette magnifique mai-
son construite en 2000, offrant d'ex-
cellentes prestations. Lumineux
double séjour, cuisine aménagée et
équipée, 4 chambres + 1 suite
parentale, bureau. Le tout dans un
état impeccable ! Terrain 1.450m2

très bien exposé. Grand sous-sol
total très pratique. A voir absolument
! DPE classé C. Réf.4853875

Prix : 359.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Chalet : pièce principale avec chemi-
née insert, cuisine aménagée, 2
chambres, salle d'eau, wc. Sur par-
celle de 264m2. Réf.6071020

Prix : 139.500 € FAI

FERICY

Dans village recherché, maison
ancienne rénovée composée d'un
charmant séjour avec poutres appa-
rentes, poële à bois et cheminée,
cuisine aménagée et équipée, 4
chambres, salle d'eau, salle de bains
et wc. Suite parentale avec salle
d'eau, bureau petit salon. 2 mezza-
nines. Grand garage, cave voûtée.
Terrain de 477m2. Tout en volumes
pour votre famille ! Classé F.
Réf.6109115

Prix : 350.000 € FAI
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SEINE-PORT 

Dans village classé, charmante maison traditionnelle de 160m2 édifiée sur
sous-sol total offrant 5 chambres dont 1 au RDC avec sa SDB, séjour de 50m2

en L, cuisine équipée, terrasse carrelée exposée plein sud, chauffage au sol.
Terrain magnifiquement arboré et clos de 1375m2. BEAUCOUP DE CHARME,
BELLES PESTATIONS ! Classe énergie : D. Ref.01.

Prix : 563.000 € FAI

SEINE-PORT 

Centre ville - Idéal pour investisseur ou premier achat, ce charmant studio
remis à neuf (équipements et déco), est prêt à emménager. Calme, confort et
proximité ! Classe énergie : D. Ref.02.

Prix : 107.000 € FAI

SEINE-PORT

EXCLUSIVITE GIL - Charmant pavillon entièrement rénové avec séjour che-
minée, superbe cuisine équipée, trois chambres de plain pied et deux à l'éta-
ge, grand sous-sol sur un terrain de 787m2. Bien entretenue, jardin paysager
sans vis à vis. Classe énergie : E. Ref.03.

Prix : 363.000 E FAI

MORSANG-SUR-SEINE

Très belle maison en pierre de 120m2, offrant entrée, salon de 30m2, séjour de
20m2, cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres dont 1 de 20m2, une
SDB de 8m2. Le tout sur un terrain de 474m2 + une dépendance de 40m2. CRA-
QUEZ SUR LE CHARME DE L'ANCIEN !!! Classe énergie : E. Ref.04.

Prix : 375.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Dans village classé, Très belle maison Briarde de 250m2 environ entièrement
rénovée avec de magnifiques prestations (poutres, tomettes) offrant hall d'en-
trée, salon avec cheminée, salle à manger avec poêle à bois, cuisine de 16m2

avec piano de cuisson, 7 chambres dont 2 avec salle de bains et salle d'eau
privatives, 1 salle bains, 1 salle d'eau, 2 wc,  terrain arboré de 2.200m2.
Dépendance de 60m2 entièr.rénovée IDEAL PROFESSION LIBERALE !
Offrant, entrée, cuis. équipée, salon avec cheminée, à l'étage: palier, 1 chbre,
1 s. de bains avec wc. LE CHARME ABSOLU !!! Classe énergie : D. Ref.05.

Prix : 795.000 € FAI

SEINE-PORT 

Bordée par un cour d'eau se divisant en deux bras, cette splendide propriété
raisonne encore, et bientôt de nouveau, des éclats d'une grande famille et de
ses amis. Une réception de plus de 70m2 chem. monumentale, 10 chambres
et 3 s.de bains dont une suite d'angle, un parc de plus de 6.000m2 font de cette
demeure un véritable Eden à 40 mn de Paris ! Classe énergie : F. Ref.06.

Prix : 795.000 € FAI

SEINE-PORT
6, rue de Melun - 77240 SEINE-PORT   Tél. 01.60.63.18.88

NANDY

Vous cherchez le calme pour votre famille, alors venez visiter cette maison
individuelle offrant un séjour avec cuisine aménagée ouverte, 3 chambres,
salle de bains. Garage. Jardin. A VOIR ! Classe énergie : D. Ref.03.

Prix : 262.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Spacieux duplex de
89m2 offrant un séjour cathédrale, cuisine ouverte équipée, 2 chambres, dres-
sings, 2 mezzanines, salle de bains. Grande terrasse, box en sous-sol.
Chauffage gaz. A 2 pas des commerces et écoles. A NE SURTOUT PAS MAN-
QUER ! Classe énergie : C. Ref.04.

Prix : 189.500 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Vous Cherchez le
calme pour votre famille, ne cherchez plus cette maison est pour vous : offrant
4 chbres, séjour, cuisine aménagée, bureau, s. de bains, nbrx rangements.
Gar. attenant avec buanderie, terrasse 23 m2 avec barbecue, abri de jardin. Le
tout sur un jardin de 325m2. AUCUN TRAVAUX ! Classe énergie : D. Réf.05.

Prix : 279.000 € FAI

NANDY

Amoureux de l'ancien, venez découvrir cette maison de qualité offrant une
entrée, grande cuisine de 20m2, double séjour de 57m2, 4 chambres, bureau,
salle d'eau, salle de bains. Double garage. Terrain entièrement clos de murs.
SECTEUR RECHERCHE ! Classe énergie : C. Réf.06.

Prix : 597.000 € FAI

NANDY gilimmo.nandy@free.fr
40, rue Robert-Cousin, 77176 NANDY Tél. 01.64.39.39.39

NANDY

Ravissante maison indépendante comprenant entrée, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres, bureau, salle de bains. Grand garage avec
buanderie. Le tout sur un jardin de 450m2 avec terrasse et abri de jardin.
BELLE SURFACE HABITABLE ! Classe énergie : D. Ref.01.

Prix : 294.500 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Appartement de
type F4 de 82m2 comprenant un séjour, 2 chambres, possibilité 3, dressing,
cuisine équipée, grand box souterrain. Jardin d'environ 100m2. ETAT IMPEC-
CABLE ! Classe énergie : D. Réf.02.

Prix : 197.500 € FAI
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PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE - Quartier recherché
agréable mais. indiv. : entrée avec
placard, un séj. dble parqueté expo
plein ouest, cuis. aménagée et éq.,
cellier, gar., 3 belles ch., s. de b., 2
toilettes, poss. de créer une 2e pièce
d'eau. Terr. clos et ss vis-à-vis
377m2. Ch. gaz, dble vitrage PVC.
RER D: 38’ gare de Lyon. AUCUNS
TRAVAUX A PRÉVOIR. Idéal pour
une famille. A visiter sans tarder.
Classe énergie C Réf.5445071.

Prix : 265.000 €FAI

DANS SECTEUR CALME

EXCLUSIVITE - Proche forêt, venez
découvrir cet appart atypique de
type F2 entièr. refait. Il se compose
d'une entr., séj. avec cuisinette
ouverte, ch., wc indépdt, 2ème et der-
nier ét. Place de stationnement pri-
vative en sous-sol. 10’ à pied de la

gare. IDÉAL 1ER ACHAT OU INVES-
TISSEUR ! - Classe énergie F -
Réf.5464028.

Prix : 134.900 € FAI

BEL APPARTEMENT

EXCLUSIVITE - Bel appart de 3
pces de 2009 compr. : entr. avec
placards, cellier, cuisine américaine
aménagée et éq., séj. sur balcon
10m2, wc, s. de b. et 2 ch.  dont une
avec placard. A prox. de ttes les
commodités. LE PLUS : 2 places de
park. ss-sol boxables. Cave. FNR
Classe énergie D - Réf.5557260.

Prix : 178.000 € FAI

SPACIEUX F3

EXCLUSIVITE - Vous recherchez
de l'espace ? Venez découvrir ce
spacieux F3 en duplex de 73m2

composé d'une entrée, séj. cathé-
drale double, donnant sur terrasse
de 18m2, 2 ch. avec belle hauteur de
plafond, wc indépdt, s. de b.. Box.

Ch. gaz. Proche commodités et
transports. AUCUNS TRAVAUX ! -
Classe énergie C - Réf.5721797.

Prix : 179.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITÉ - Appart de type F4
vous séduira par ses volumes, sa
propreté et sa clarté. Une entrée,
séjour donnant sur loggia, gde cuisi-
ne aménagée, cellier, 3 ch., s. de b.,
wc indépendant. Place de parking
en sous-sol. Dble vitrage pvc. LE
CALME ASSURÉ ! - Classe énergie
D - Réf.6141490.

Prix : 179.500 € FAI

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

EXCLUSIVITÉ - Dans résidence de
standing de 2009, venez découvrir
cet agréable appart F2 de 45,8m2 en
rez-de-jard. compr. une entrée,
séj.avec placard donnant sur jardi-
net, belle cuis. aménagée et éq., 1
ch. parquetée avec placard, wc
séparés, s. de b.. Ch. gaz indiv.,
faibles charges. 1 place park. en ss-

sol (boxable). AUCUNS TRAVAUX
A PRÉVOIR ! Classe énergie C
Réf.6146038.

Prix : 156.000 €FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITÉ  - Secteur calme et
verdoyant : appart de type F4 en tri-
plex, agréable à vivre de part son
volume et sa propreté. Il vous offre
une entrée avec placard, séjour dble
+ 35m2 divisé en 2 nivx donnant sur
balcon, cuis. amén., cellier, 3 ch., s.
de b., mezzanine. Dble vitrage PVC,
1 box. Fbles charges. Rare sur le
secteur. DPE :  D Réf.5687354.

Prix : 194.700 € FAI

A 2 PAS DES ECOLES

EXCLUSIVITÉ - Maison se compo-
se d'une entr., cuis. aménagée et
éq., wc, séj. dble donnant sur ter-
rasse, 3 ch. parquetées, s. de b.
avec wc, garage attenant. Terr.
230m2. Bonne expo, ch. gaz, dble
vitrage. EXCELLENT ETAT ! -
Classe énergie C - Réf.6203409.

Prix : 229.900 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE  - Quartier privilégié,
spacieuse mais. indiv. à l'architectu-
re atypique située en impasse
offrant de beaux volumes, s. à m.
dble expo avec chem., double
séjour, une cave, 4 ch.dont 1 en
RDC avec salle d'eau. A l'étage, une
pièce palière en mezzanine vous
offrira un formidable espace déten-
te. Côté nature, vous pourrez profi-
ter d'un terrain arboré de plus de
1000m2. QUANT A LA FORET,
ELLE EST AU BOUT DU JARDIN ! -
Classe énergie D - Réf.4120017.

Prix : 374.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE - En impasse, mai-
son de 6 pces offrant au RDC : un
séj. dble, 2 ch., bureau, cuis. amé-
nagée éq., sdb, wc. Et à l'étage : 2
ch. et wc. Terr. + 550m2. Gd gar.
Classe énergie D - Réf.5965454.

Prix : 259.900 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE  - Secteur privilégié.
Agréable maison indép. de 4 ch.
Une entrée avec placard, séj. dble
traversant avec chem. donnant sur
terrasse, cuis.  aménagée, 4 belles
ch. dont une ds les combles, s. d'e.
avec meuble double vasque (possi-
bilité de créer une deuxième pièce
d'eau), 2 wc, gar. atten. LAISSEZ-
VOUS SÉDUIRE ! DPE : D
Réf.5303811.

Prix : 268.180 € FAI

CHARMANTE MAISON

EXCLUSIVITÉ  - En impasse, char-
mante maison indiv. : entrée, séj. en
dble expo, véranda chauffée, cuisi-
ne US entièr. refaite aménagée et
éq., 4 ch. dont 1 ds les combles + 1
bureau, s. de b. et wc, gar. attenant.
Terr. d'env. 310m2. Double vitrage
pvc, volets roulants électriques.
Rare sur le secteur - Classe énergie
D - Réf.6026746.

Prix : 249.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE gil.savigny@free.fr
Place Elisée-Reclus - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE             Tél. 01.64.89.90.00

SAVIGNY BOURG

Pr. commodités, charmante maison
individ. de 125m2 offrant entrée, séj.
double, cuis. A/E, 4 chbres dont 1
suite parentale avec sdb privative, 2
wc, sdb, gar. double carrelé, chauffa-
ge gaz. Terr. arboré et clos de
366m2. A VISITER RAPIDEMENT !
Classe énergie : C. Réf.4977685.

Prix : 348.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ.
de 107m2 offrant entrée, séj. de 30m2

donnant /terrasse, cuis.A/E, 1
bureau, 3 belles chbres dont 1 suite
parentale avec s de b. privative et
balcon, sdb, gar. non atten. Terr. clos
310m2. COUP DE COEUR ASSURE !
Classe énergie : D. Réf.5127649.

Prix : 301.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Pr. média-
thèque, mais. récente, séjour
double, cuis. ouverte aménagée. A
l'étage, 3 chbres dont 1 suite paren-
tale avec sdb balnéo privée, sdb.
Garage attenant. Terr. clos 349m2.
COUP DE COEUR ASSURE !
Classe énergie : C. Réf.5803381.

Prix : 279.500 € FAI

CESSON

EXCLUSIVITE GIL - Mais. indiv. de
170m2. Séj. double traversant 40m2,
cuis. ouverte, suite parentale avec
sdb. A l'ét.:, 4 ch. dont 1 suite paren-
tale avec dressing et sdb, sde. Gar.
dble atten. d'env. 50m2. Terrain clos
683m2. RARE SUR LE SECTEUR !
Classe énergie : C. Réf.5921556.

Prix : 469.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ.
de 140m2 comprenant entrée,  cuisi-
ne A/E, séj. de 33m2 donnant sur ter-
rasse, wc. A l'étage,  4 ch. dont une
suite parentale avec sdb. Combles
aménagés de 26m2. Gar. atten. car-
relé. Terr. clos 434m2. A VISITER !
Classe énergie : C. Réf.6058290.

Prix : 349.800 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Frais de notaire
réduits. Maison de 125m2 accolée
par le garage offrant  entrée, 1 chbre
avec mezzanine, cuis. amén. ouver-
te sur séjour de 27m2, Garage. A
l'étage, 4 chbres dont 1 suite paren-
tale avec sdb. Terrain de 115m2.
COUP DE COEUR ASSURE !
Classe énergie : C. Réf.6086934.

Prix : 275.600 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Récente mais.
individ.de 115m2 offrant entrée, séj.
de 39m2 double exposition, cuisine
A/E, gd garage, 4 chbres parquetées
avec placard. Le tt édifié sur terr.
clos de 534m2 sans vis-à-vis, exposé
plein sud. BELLES PRESTATIONS !
Classe énergie : D. Réf.6120656.

Prix : 339.200 E FAI

SAVIGNY BOURG

Spacieuse maison individ. de 191m2

offrant , séjour cathédrale de 45m2,
cuis. A/E , 2 belles chbres dont 1
suite parentale. A l'étage 2 chbres,
sde et pce palière d’env. 30m2. Gar.
dble. Terr. 1.050m2 avec terrasse et
piscine, RARE SUR LE SECTEUR !
Classe énergie : D. Réf.5293038.

Prix : 376.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans résidence récente de standing
avec ascenseur,  spacieux apparte-
ment de 3  pièces compr. entrée,
beau séj., cuis. ouverte aménagée,
wc, sdb, 2 chbres. Gd balcon 10m2.
Parking boxable en sous-sol sécuri-
sé. FRAIS DE NOTAIRE REDUITS !
Classe énergie : D. Réf.5492948

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Pr. médiathèque charmante maison
individ. (2009) de 100m2 offrant séj.
en L de 40m2, cuis.A/E, garage, cel-
lier. A l'étage : palier, 3 grandes
chbres,  s. de b.spacieuse,  2 wc. Le
tout édifié sur terrain clos de 450m2.
COUP DE COEUR ASSURE !
Classe énergie : C. Réf.5534841.

Prix : 322.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

F4 de 90m2 avec 110m2 de terrasses
sans ascenseur offrant : entrée,
cuis.A/E ouverte sur séjour de 27m2

donnant sur terrasse exposée plein
sud, 3 chbres dont une suite paren-
tale avec sdb et wc, box fermé. Frais
de notaire réduits. ATYPIQUE,
RARE SUR LE SECTEUR ! Classe
énergie : E. Réf.5560440.

Prix : 299.800 € FAI

CESSON

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ.
Kaufman et Broad récente compre-
nant : entrée, placard, wc, séjour
35m2, cuis. A/E de 13m2. L'étage par-
queté se compose de 4 chbres dont
1 suite parentale, 2 sdb, wc,  pièce
palière (poss. chbre). Terrain clos et
garage. A VOIR ! Classe énergie :
D. Réf.5602954.

Prix : 410.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG      gil.savignybourg@orange.fr
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE Tél. 01.64.89.51.22
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LIEUSAINT

Maison de ville comprenant entrée,

cuisine ouverte sur séjour, 2

chambres et sdb. A VISITER. Classe

énergie F - Réf.5790252.

Prix : 168.000 € FAI

LIEUSAINT

ETAT IMPECCABLE. A 2 pas des

commerces, beau 3 pièces : entrée,

séjour avec open space, 2 chambres

dont 1 avec placard et sdb. Parking

en s/sol. VUE PANORAMIQUE.

Classe énergie : E - Réf.5518247.

Prix : 177.000 € FAI

TIGERY

Dans résidence 2003, très beau 3

pièces décoré avec goût : entrée

avec placard, cuisine U.S aména-

gée, séjour avec balcon, 2

chambres, sdb et box. Faible

charges. COUP DE COEUR. Classe

énergie : D - Réf.5882523.

Prix : 226.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison offrant séjour double avec

cheminée, cuisine aménagée, 3

chambres, sdb et garage sur terrain

clos sans vis-à-vis de 218m2. Abri à

jardin. A VOIR. Classe énergie : E -

Réf.4429306.

Prix : 236.000 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER CALME. Cette maison
de 7 pièces vous offre entrée avec
placard, séjour, salle à manger, cui-
sine équipée, wc. A l'étage, mezzani-
ne, 3 chambres avec placards, sdb.
Au 2ème étage: chambre de 30 m2.
Garage et parking. BEAUX
VOLUMES. Classe énergie E -
Réf.5820410.

Prix : 273.000 € FAI

TIGERY

Dans un quartier résidentiel, maison
de 2007 avec séjour, cuisine aména-
gée et équipée, 3 chambres, 1
bureau ou 4ème chambre, sdb, 2 wc et
garage avec un jardin de 162m2.
Chauffage gaz. POSEZ VOS
VALISES. Classe énergie : C -
Réf.5512902.

Prix : 290.000 €FAI

LIEUSAINT

Venez visiter cette maison indivi-
duelle de 1999 comprenant entrée,
séjour, cuisine aménagée, cellier,
garage. A l'étage : 3 chambres et
sde. Jardin clos sans vis-à-vis expo
Sud. Chauffage gaz et double vitra-
ge. QUARTIER CALME. DPE en
cours - Réf.6197985.

Prix : 298.000 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER CALME, cette maison
récente vous offre entrée, séjour
double, grande cuisine équipée,
buanderie, garage. A l'étage: 4
chambres dont 1 suite parentale, 2
sdb. Terrain clos de plus de 400m2.
Chauffage au gaz, alarme. Proche
écoles et transport. Classe énergie
C - Réf.6198131.

Prix : 315.000 € FAI

TIGERY

Charmante maison de 102m2 vous
offre au RDC entrée avec placard,
séjour,  cuisine meublée,  sde et wc.
A l'étage palier avec placard, 3
chambres parquetées, sdb avec wc.
Garage. Terrain arboré de 480m2. A
VISITER SANS TARDER. Classe
énergie E - Réf.6057793.

Prix : 320.000 € FAI

TIGERY

Venez visiter ce pavillon individuel
récent de 110m2 comprenant : séjour
40m2, cuisine équipée, 3 chambres
parquetées dont 1 avec dressing,
sdb et garage avec buanderie.
Barbecue et chalet. Le tout sur un
terrain clos de 357m2. Classe éner-
gie E - Réf.6060416.

Prix : 330.000 € FAI

VOISENON

Maison individuelle de 135m2 sur un
terrain clos de plus de 900m2 com-
prenant au RDC : entrée, séjour de
40m2 avec cheminée, cuisine amé-
nagée, chambre, sdb et garage. A
l'étage : 2 chambres, mezzanine de
24m2, sde, lingerie ou bureau. COUP
DE COEUR. Classe énergie C -
Réf.5989150.

Prix : 332.000€ FAI

BRUNOY

QUARTIER BOSSERONS - 2 mai-
sons de plain pied (60m2 + 40m2) sur
terrain arborés de 519m2 entière-
ment clos. Dépendance de 15m2.
UNE VISITE S'IMPOSE. Classe
énergie : G - Réf.5607011.

Prix : 341.250 € FAI

LIEUSAINT gilimmo.lieusaint@free.fr
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT       Tél. 01.64.13.33.80

COMBS-LA-VILLE

En plein coeur de Combs-la-Ville, Charmant 3 pièces de
2003 comprenant : entrée, cuisine aménagée équipée,
séjour avec expo S/O, 2 chambres, SDB, balcon et box en
sous-sol. A 5' de la gare et de ttes commodités. Classe éner-
gie : E - Réf.6197291.

Prix : 191.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Charmante maison 4 pièces comprenant : entrée, cuisine
aménagée et équipée, séjour, SDB, 3 chambres, box et ter-
rain de 189m2 clos et sans vis-à-vis. Idéale première acqui-
sition !!! - Classe énergie : C Réf.6199721.

Prix : 228.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Quartier JATTEAU - Charmante Maison de ville 4 pièces
de 1999 comprenant : entrée, cuisine ouverte aménagée
et équipée, séjour lumineux, 3 chambres, SDB, place de
parking privative, garage et jardin clos et sans vis-à-vis
de 79m2. Proche écoles et centre ville également, à 5 min
du RER D et 35 min de la Gare de Lyon. IDEALE 1re

ACQUISITION... - Classe énergie : D - Réf.6196092.
Prix : 240.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Secteur JATTEAU ! Très beau F4 dans une petite rési-
dence de charme de 2 étages. Situé au premier, vous
disposez d'une entrée, séjour avec balcon, cuisine amé-
nagée avec cellier, 3 chambres, salle de bains, wc. Box
en extérieur équipé d'éclairage et d'une porte électrique.
A moins de 5 minutes de la Gare à pied. A VOIR ABSO-
LUMENT !!! - Réf.6196082.

Prix : 219.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Charmante maison de 5 pièces dans un endroit paisible
de Moissy-Cramayel. Vous bénéficiez de 3 chambres, un
bureau, un grand séjour, une cuisine aménagée, accès
garage par la maison. Le mieux, c'est de venir la visiter !!
Réf.6156944.

Prix : 254.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Charmante maison 5 pièces accolée d'un côté, proche
de ttes commodités, écoles et commerces comprenant
entrée, séjour avec cheminée, cuis ind. aménagée, 4
chambres, SDB, 2 wc, garage attenant et terrain de 138
m2. IDEALE GRANDE FAMILLE !!! – Classe énergie : D
Réf.6156940.

Prix : 239.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO et des Agences Réunies de
Sénart - En plein coeur de Moissy, vous ne pourrez
qu'être séduit par cet appartement en rez-de-jardin de
type F3 avec 2 terrasses. Agencement idéal avec cuisine
de moins d'un an dans une charmante copropriété sécu-
risée. Classe énergie : C - Réf.5481251.

Prix : 184.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Charmante maison refaite à neuf du sol au plafond !! Elle
comprend une entrée avec placard, une cuisine aména-
gée ouverte sur le séjour. A l'étage, 3 chambres avec par-
quet neuf et salle de bains entièrement carrelée ! Garage
avec grenier. ELLE MERITE UNE VISITE !!
Réf.6095094.

Prix : 257.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL gill.moissy@free.fr
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL       Tél. 01.64.13.65.15



MELUN

GARE A PIED. Maison en meulière de 9 pièces principales.
Séjour 55m2, bureau, 5 chambres et studio en sous-sol.
Terrasse de 22m2 au soleil et au calme. UN BEAU POTEN-
TIEL ! Classe énergie F - Réf.122.

Prix : 445.000 € FAI

VAUX-LE-PENIL

Dans rue calme et résidentielle, belle maison avec grand
séjour-salon, 3 chambres dont une suite parentale, bureau
et 2 pièces en annexe. 2 salles de bains. En excellent état.
Terrain de 600m2 clos. (Libre 01/11/2011) AGREABLES
VOLUMES ! Classe énergie C - Réf.119.

Prix : 370.000 € FAI

MELUN GARE

Dans résidence recherchée, avec espaces verts et à 3
minutes de la gare, bel appartement de 3 chambres, bien
exposé. Cuisine aménagée, nombreux rangements.
Loggia, balcon, cave, parking et garage en sous-sol.
BEAU PRODUIT ! Classe énergie C - Réf.121.

Prix : 294.000 € FAI

MELUN

Pour investisseur. A 3 minutes de la aare, maison sur
300m2 de jardin et sur sous-sol aménagé. Séjour, salon,
cuisine aménagée, salle de bains, garage. Locataire en
place. BON RAPPORT ! Classe énergie E - Réf.115.

Prix : 212.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Proche centre-ville, appartement F4 offrant 1 cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres, grand salon, loggia
fermée et cave. Etat impeccable !!! Classe Energie D -
Réf.118.

Prix : 149.000 € FAI

MELUN

Solide maison d'architecte de caractère comprenant 4
chambres, dépendances et garages sur 510m2 de ter-
rain. Nombreuses possibilités d'aménagement. LUMI-
NEUSE ET SPACIEUSE ! Classe énergie E - Réf.094.

Prix : 320.000 € FAI

MELUN

Bel appartement lumineux comprenant grand séjour, cui-
sine aménagée, 2 chambres, salles de bains + douche,
cave et garage double. A VOIR !!! Classe énergie E -
Réf.123.

Prix : 222.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

EXCLUSIVITE GIL - Proche gare. Maison sur sous-sol
total de 120m2 offrant au RDC 1 chbre, cuisine, SDB,
salon, salle à manger et à l'étage 4 chbres, wc et 1 SDB.
Le tout sur 220m2 de terrain. A voir absolument ! Classe
énergie E - Réf.120.

Prix : 315.000 € FAI

MELUN gil.melun@free.fr
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN Tél. 01.64.37.60.73

Brie-Comte-Robert

Située en centre ville de Brie-Comte-Robert, résidence de grand standing
avec seulement 4 appartements, loggias, parkings et box en sous-sol.

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Le Clos Saint EtienneLe Clos Saint Etienne

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert
Tél : 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr

T R A V A U X  E N  C O U R S
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Vaux- le-Péni l

Proche de Melun,
idéalement situés en plein centre ville,
seulement 6 appartements de 3 pièces,

vastes séjours orientés plein sud,
prolongés de balcons ou terrasses.

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

La Villa Bleue

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc
à Brie-Comte-Robert

Tel : 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr"

LIVRAISON 4ème

TRIMESTRE 2011

TRAVAUXEN COURS
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