
MELUN
SECTEUR GARE

Belle maison meulière : Grand
séjour avec cheminée, cuisine
indépendante équipée. A l'étage :
4 chambres. Sous-sol total.
Garage Double. Beau terrain clos
sans vis-à-vis. Très bon état
général. Toutes commodités à
pied. DPE : D - Réf.583.

Prix : 422.000 € FAI  

GIL Melun Gare –
01.64.37.60.73

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

FÉVRIER 2014N°68

La sélection du réseau Gil immo

MELUN SECTEUR
GARE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Gare à pied -
Dans résidence recherchée de
standing, appartement de type
F2 comprenant entrée, salle
d'eau, une chambre. Place de
parking en sous-sol. Etat impec-
cable ! DPE : E - Réf.59.

Prix : 139.000 € FAI  

GIL Melun Gare –
01.64.37.60.73

Résidence à l’architecture élégante et moderne, composée
d’appartements du studio au 3 pièces, spacieux et lumineux,
prolongés d’un jardin ou d’un balcon.

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc - Brie-Comte-Robert (77170)
Tel : 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr

Nouvelle réalisation
à BRIE-COMTE-ROBERT
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LE CHATELET-EN-BRIE            www.gilimmo-lechatelet.fr lechateletenbrie@gil-immo.fr
2, rue du 26-Août-1944  -  LE CHATELET-EN-BRIE Tél. 01.60.69.40.80

RENSEIGNEMENTS ET VENTE : 06 87 32 88 29
Site internet : www.gilpromotion.fr

Appartement

Venez visiter nos derniers F3 ! A proximité de toutes commodités et des transports (5 mn gare RER D),
belle résidence de standing avec appartements du studio au 5 pièces, grandes terrasses et loggias,

boxes en sous-sol et ascenseur. Encore quelques boxes disponibles.

Combs-la-Ville LIVRAISON 

IMMEDIATE
FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS

DERNIÈRESOPPORTUNITES

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon de plain pied composé de 4
pièces : entrée, cuisine, séjour, salle
d'eau, wc, 2 chambres. Rien à pré-
voir ! Terrain de 500m2. DPE en
cours. Réf.6506138

Prix : 222.000 € FAI

SIVRY-COURTRY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !! A 5' de Melun, mai-
son de pays entièrement rénovée :
séjour, salle à manger, cuisine amé-
nagée, une chambre, sdb avec wc.
Terrain de 81m2. DPE en cours.
Réf.9314731

Prix : 181.900 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !!  Maison compre-
nant séjour, salon, cuisine, 3
chambres dont une en rdc. Grange.
Terrain de 390m2.
Rafraîchissements à prévoir. En
centre-ville ! DPE en cours.
Réf.9240056

Prix : 243.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon de plain-pied fonctionnel et
confortable vous offrant : entrée,
séjour, cuisine aménagée, 3
chambres, salle de bains, wc.
Garage. Terrain arboré de 410m2.
Aucun travaux à prévoir ! DPE F.
Réf.9324226

Prix : 236.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

A 15’ du Châtelet sur l'axe Melun /
Montereau. Beaux volumes ! Calme
assuré pour ce pavillon traditionnel
de 6 pièces : double séjour, cuisine
us aménagée, 4 chambres dont 1 en
rdc, dressing. Garage. Très bonne
exposition. Terrain sans vis à vis de
677m2 env. DPE E. Réf.9276579

Prix : 212.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Maison de plain pied comprenant
séjour/salon, cuisine avec coin
repas, 3 chambres. Grand terrain
arboré et clos de 1900m2. Une visite
s'impose ! DPE E. Réf.8465658

Prix : 195.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Maison en meulières composée
d'un séjour, salle à manger, cuisine,
3 chambres. Garage. Terrain de
460m2. DPE C. Réf.9173935

Prix : 254.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !!  Au cœur du village.
Maison de ville avec jardin de
229m2. Entrée, cuisine aménagée,
séjour, 2 chambres, salle de bains,
wc. Cave totale, remise. Proche
toutes commodités ! DPE en cours.
Réf.8978286

Prix : 181.900 € FAI

LA CHAPELLE-GAUTHIER

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !! A 15' de Melun.
Spacieuse maison en centre-ville :
séjour, salon, cuisine aménagée, 3
chambres. Dépendance composée
de 2 grandes pièces à usage de
chambres. Garage. Encore des pos-
sibilités ! Idéal famille nombreuse !
DPE D. Réf.9397081

Prix : 171.000 € FAI

FONTAINE LE PORT

Terrain constructible de 715m2 env.
Façade de 25m. Réf.9340366

Prix : 110.000 € FAI

PROCHE MOISENAY

A 5' de Moisenay. Belle opportunité !
Charmante maison en pierre offrant
de beaux volumes composée d'une
entrée, cuisine, séjour, salon, wc,
salle de bains, 2 chambres. Terrain
de 523m2 avec puits. Au calme !
DPE en cours. Réf.9397023

Prix : 166.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Maison atypique dans environne-
ment calme. Entrée, séjour, salon,
cuisine aménagée, remise, pièces
palières, 2 salles de bains, chambre.
Terrain de 509m2. Volumes et char-
me ! DPE en cours. Réf.3025881

Prix : 306.000 € FAI
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d’expériencePlus de 30 ans

MELUN  www.gil-immomelun.fr             melun@gil-immo.fr
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN Tél. 01.64.37.60.73

LA ROCHETTE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Dans secteur recherché proche des
commerces, appartement en bon état de 64m2 environ.
Entrée, séjour double avec cuisine équipée ouverte, 2
chambres, salle de bains, wc. Cave. Gare de Melun à 15
min environ à pied. DPE : E - Réf.564

Prix : 159.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

Appartement en duplex en excellent état avec vue sur
Seine, proche des commodités. Beaux volumes (séjour
de 35 m2). Nombreux rangements. Parking en sous-sol +
en extérieur. DPE : D - Réf.548

Prix : 224.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Proche toutes commodités, appartement de type 3 pièces
comprenant : séjour avec balcon, cuisine, 2 chambres,
salle de bains. Cave et box. DPE : F - Réf.590

Prix : 113.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Appartement de type F1 bis comprenant
cuisine équipée indépendante, pièce principale, salle de
bains, wc. A voir rapidement. DPE : F - Réf.478

Prix : 109.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Au dernier étage d'une petite résidence
de standing, appartement F2 de 57,29m2 utiles. Grand
séjour avec kitchenette, chambre avec placard... Box +
place de parking. Environnement calme. DPE : D -
Réf.409

Prix : 149.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS CENTRE-VILLE

Proche toutes commodités. Belle cuisine équipée et amé-
nagée, séjour, une chambre. A l'étage : 2 chambres, salle
d'eau. Terrain clos sans vis-à-vis + dépendance de 15m2

(eau+chauffage). Etat impeccable. Coup de coeur assuré.
DPE : C - Réf.495

Prix : 239.000 € FAI

MELUN

Maison individuelle comprenant cuisine, séjour, 2
chambres, salle de bains, wc. Grenier. Cave. Grand gara-
ge sur terrain d'environ 270m2. Proche toutes commodi-
tés. DPE : F - Réf.569

Prix : 225.000 € FAI

RUBELLES

Secteur recherché - Maison individuelle de plus de
150m2. Séjour en L de 41m2, grande cuisine indépendan-
te, cellier, double garage, une chambre avec salle d'eau.
A l'étage : suite parentale, 3 chambres, 2 salles de bains,
2 wc. Beau terrain clos d'environ 700m2. Proche toutes
commodités. DPE : E - Réf.571

Prix : 356.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Immeuble sur 3 niveaux : local commer-
cial en rez-de-chaussée actuellement loué. Au 1er étage :
Appartement F4. Au 2ème étage : appartement F3. Un gara-
ge. DPE : F - Réf.573

Prix : 430.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Maison individuelle élevée sur sous-sol total aménagé :
cuisine d'été, buanderie, bureau, grande salle de jeu, ate-
lier. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, une chambre,
wc, salle de bains. A l'étage : 2 chambres avec grand
dressing, grand rangement sous-pentes. Garage indé-
pendant. Terrain clos de mur d'environ 737m2. DPE : D -
Réf.574

Prix : 285.500 € FAI

MELUN

Maison de prestige sans aucun travaux. Séjour de 42m2,
cuisine à vivre de 42m2, bureau, cellier, 4 chambres avec
possibilité d'une 5ème, salle de bains, salle d'eau, cave et
chaufferie. Dépendance de 15m2. Garage. Terrain de
800m2. DPE : C - Réf.576

Prix : 488.000 € FAI

PROCHE MELUN

A 5 minutes de Melun, dans environnement calme, mai-
son de 140m2 environ. Séjour de plus de 40m2, 4
chambres, salle d'eau, salle de bains... Garage. Cave.
Terrain de 490m2 environ. DPE : C - Réf.577

Prix : 310.000 € FAI

LA ROCHETTE PROCHE GARE

Maison de plain-pied de 80m2 environ. Entrée, cuisine,
cellier, séjour, 3 chambres, salle d'eau, wc séparé. Cave.
Terrain clos de 487m2 environ. Proche gare et com-
merces. DPE : G - Réf.578

Prix : 249.000 € FAI

LA ROCHETTE

Proche des commodités, appartement 3 pièces à rafraî-
chir. Cuisine indépendante, séjour, 2 chambres, salle
d'eau, wc séparé. Garage. A 15 min à pied environ de la
gare de Melun. DPE : E - Réf.579

Prix : 134.000 € FAI

MELUN

Secteur calme, maison de plain-pied individuelle compre-
nant entrée, cuisine, séjour, 1 chambre, salle d'eau, wc.
Grenier, dépendance de 30m2. Garage. Terrain de 453m2

environ. DPE : F - Réf.580
Prix : 185.000 € FAI

MELUN ENTRE GARE ET SEINE

Appartement duplex de type 3 pièces comprenant séjour
avec cuisine ouverte. A l'étage : 2 chambres, salle de
bains. Vue sur seine ! DPE : G - Réf.585

Prix : 144.000 € FAI
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SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - F1 en rdc de 31m2

offrant cuisine aménagée, séjour,
sdb, wc, chauffage gaz, fenêtres pvc,
place de parking en s/s. Petit prix
pour 1ère acquisition ! DPE : C -
Réf.9299149

Prix : 96.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Maison de ville indi-
viduelle bien entretenue de 2005.
Cuisine a/e, séjour donnant sur jardi-
net (taille d'une terrasse), 3 chbres,
sde et wc, sdb. Clim réversible,
double vitrage PVC. Garage + place
de parking. A voir sans hésiter !
DPE : D - Réf.7511470

Prix : 209.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  - A 2 pas de la forêt
de Rougeau, charmante maison de
85m2 sur ss-sol total. Cuisine a/e,
séjour traversant de 26m2 donnant
sur terrasse, wc, garage, 3 chbres,
sdb, chaudière gaz, ravalement
effectué. Terrain arboré et clos de
291m2. Posez vos valises ! DPE : D -
Réf.9323980

Prix : 239.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - F4 de 84m2 en
duplex offrant entrée, débarras, cui-
sine a/e ouverte sur séjour de 25m2

donnant sur terrasse de 30m2, 3
chbres, wc, sdb. Charges très
faibles, Chauffage gaz. Rare sur le
secteur ! DPE : D - Réf.9213002

Prix : 179.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Spacieux F4 de
82m2 offrant entrée avec rangement,
lumineux séjour de 25 m2, cuisine
a/e donnant sur balcon, sdb, wc, 3
chbres dont 1 de plus de 12m2,
chauffage gaz, place de parking en
s/s. Idéal primo accédant ! DPE : C -
Réf.9138887

Prix : 139.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  - En impasse, mai-
son de 3 chbres + combles aména-
gés offrant séjour double traversant,
cuisine a/e donnant sur jardin, wc,
garage, 3 chbres, grande sde + wc.
Terrain clos de 293m2 sans vis-à-vis.
Chauffage gaz, double vitrage pvc.
Volumes et charmes intérieur ! DPE :
D - Réf.9417996

Prix : 259.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - Agréable maison
individuelle de 117m2 située en
impasse offrant entrée avec placard,
séjour traversant de 35m2, cuisine
a/e, wc, garage, 5 chbres, sdb.
Double vitrage. Terrain clos et sans
vis-à-vis de 443m2. Spacieux et fonc-
tionnel ! DPE : D - Réf.9381788

Prix : 255.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - Maison accolée 1
côté de 90m2 sur 4 niveaux. Séjour
36m2 + véranda 15m2 expo sud, wc
avec coin buanderie, cuisine amén
us sur salle à manger, 3 chbres par-
quetées, sdb, wc, garage. Terrain
clos sans vis-à-vis de 165m2, double
vitrage. Posez vos valises ! DPE : C
- Réf.9406134

Prix : 219.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - F3 de 68m2 offrant
un beau séjour lumineux de 28m2

exposé s/e donnant sur loggia, cuisi-
ne a/e (four, plaque, hotte), cellier, 2
chbres, sdb, wc. Place de parking en
s/s, chauffage gaz. Posez vos
valises ! DPE : D - Réf.6145740

Prix : 149.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - Maison mitoyenne
de 2003 de 75m2 offrant entrée,
séjour donnant sur terrasse, cuisine,
2 wc, sdb, 3 chbres. 2 places de par-
king en s/s. Prévoir rafraîchissement.
Petit prix pour commencer dans la
vie ! DPE : C - Réf.8642403

Prix : 189.500 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - F4 offrant un lumi-
neux séjour parqueté exposé s/o
donnant sur loggia, grande cuisine
a/e, cellier/buanderie, 3 chbres par-
quetées, sdb, wc. 2 places de par-
king dont 1 en s/s. Double vitrage
pvc, tableau élect refait. Volumes et
charme intérieur ! DPE : D -
Réf.7282293

Prix : 169.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Proche gare, écoles
et commerces F3 de 63m2 : entrée
avec placards, lumineux séjour de
22m2 en double expo, cuisine amén.
sdb, wc, 2 chbres dont 1 avec pla-
card, balcon, chauff gaz, double
vitrage pvc, 2 boxes en s/s. A visiter
sans tarder ! DPE : E - Réf.9372366

Prix : 145.000 € FAI

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

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

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Dans quartier recherché
pour son calme et sa proximité avec écoles
et commerces, agréable maison de 116m2.
Au rdc : entrée, dble séjour, cuisine équipée,
1 chbre, wc. A l'étage, 3 chbres dont 1 suite
parentale avec sdo, sdb, wc. Garage, chauf-
fage gaz, dble vitrage pvc. Joli jardin de
600m2. DPE : D - Réf.8628610.

Prix : 307.000 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Dans une résidence au
calme, appartement 3 pièces avec terrasse
de 12m2 : entrée séjour, cuisine équipée,
mezzanine (12m2 utiles), 2 chbres, sdb, wc.
Box en sous-sol. Vue sur espaces vert. DPE :
D - Réf.8722271.

Prix : 185.000 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - A 2 pas des commerces et
écoles, appartement de 3/4 pièces : entrée,
séjour avec accès terrasse, 2 chbres possibi-
lité 3, cuisine aménagée avec coin repas,
sdb, dressing, mezzanine, buanderie. Box en
sous-sol. Idéal 1re acquisition! DPE: F -
Réf.9065534.

Prix : 183.500 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Maison de plain-pied (92m2)
accolée d'1 côté, située en impasse. Entrée,
séjour cathédrale d'environ 30m2, 3 chbres,
cuisine équipée, sdb avec wc, cellier, garage
attenant. Dble vitrage pvc. Jardin de 410m2

avec terrasse sans vis à vis. Chauffage par
pompe à chaleur. DPE : D – Réf.9331745.

Prix : 265.000 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Spacieuse maison moder-
ne : entrée, cuisine ouverte équipée, dble
séjour de 35m2, 2 chbres dont 1 suite paren-
tale, sdb, wc, buanderie. A l'étage, 2 chbres
dont 1 suite parentale, sdo, espace vidéo de
15m2 environ, espace bureau de 7m2 env.
Garage attenant de 22m2 avec mezzanine.
Terrasse avec jacuzzi. Pergola chauffée.
Chauffage gaz, dble vitrage avec stores
élect. Beau jardin sans vis à vis de 900m2.
DPE : C – Réf.9318624.

Prix : 519.000 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Sympathique maison dans
secteur proche des écoles et commerces. Au
rdc : entrée, cuisine équipée, séjour de 34m2

avec cheminée, chbre, wc. A l'étage: 3
chbres, sdb, sdo, wc. Grenier, garage, chauf-
fage gaz, dble vitrage. Jardin de 576m2 ver-

doyant et sans vis-à-vis. DPE : D –
Réf.9409013.

Prix : 296.800 € FAI

NANDY

Petit prix pour commencer dans la vie, appar-
tement de 3 pièces (environ 70m2) : entrée,
séjour coin repas de 28m2 avec accès terras-
se, cuisine équipée, 2 chbres, débarras, sdb,
wc. Chauffage gaz, dble vitrage. Garage au
sous-sol. DPE : D – Réf.9412635.

Prix : 169.000 € FAI

NANDY

Dans quartier proche de tout, cette maison
vous offre 3 chbres, séjour-salle à manger,
cuisine équipée, sdb, wc, dressing.
Chauffage gaz, dble vitrage, Garage. Vous
aurez l'occasion d'organiser de belles soi-

rées dans un jardin de 237m2 avec terrasse.
Excellent rapport qualité/ prix ! DPE : D –
Réf.9429063.

Prix : 225.000 € FAI

NANDY 

Située dans une impasse, maison de plain
pied de 120m2 avec 4 chbres, dble séjour
d'environ 40m2 avec cheminée, cuisine équi-
pée, sdb + douche, buanderie, wc. Grenier
de 13m2, garage. Chauffage gaz, dble vitra-
ge. Coquet jardin de 551m2 avec terrasse et
abri de jardin. DPE : D – Réf.9201649.

Prix : 298.000 € FAI

NANDY 

Dans quartier recherché, maison de plus de
100m2 : entrée, grand séjour de 36m2, 4
chbres dont 1 en rdc, sdb, sdo en haut et en
bas, wc, cuisine aménagée. Garage, chauffa-
ge gaz. Jardin de 380m2. DPE : D
Réf. 8747667.

Prix : 275.600 € FAI
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

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

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Ds bourg, maison accolée/garage de 123m2 : entrée, séjour
travers. 32m2, cuisine équipée. Etage : palier,  4 chbres dont
1 suite avec sde+wc, sdb+wc, combles aménageables.
Terrain clos 200m2. Beaux volumes ! DPE C- Réf.832.

Prix : 254.400 €  FAI

CESSON

Urgent, quartier recherché, en impasse maison individ
125m2 offrant au rdc : entrée, séjour 39m2 avec cheminée,
cuisine équipée, 1 chbre à l'étage : palier, 3 chbres, sde,
grenier, chauf. gaz, garage. Terrain clos 764m2 sans vis à
vis. Prévoir rafraichissement ! DPE : D - Réf.762

Prix : 285.900 €  FAI

CESSON

Quartier récent, maison individ  111m2 offrant entrée, cui-
sine équipée us sur séjour cathédrale, suite parentale de
17m2 avec sde , à l'étage : palier, 3 chbres, sdb, range-
ments, chauf. gaz, garage double. Terrain clos 411m2.
Belles prestations ! DPE : C - Réf.731.

Prix : 368.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Vue clocher, maison de ville de 85m2 sur 3 niveaux offrant
entrée, cuisine équipée us sur séjour, à l'étage : palier, 2
chbres, sde, rangements, au 2e étage : combles aména-
gés en chbre, garage non attenant, chauf. gaz. Terrain
clos 108m2. DPE : C - Réf.767.

Prix : 230.000 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Urgent mutation, dans le Bourg, maison de 120m2 acco-
lée/garage offrant entrée, cuisine aménagée, séjour de
30m2, buanderie, remise (pos 5e chbre), à l'étage : palier,
4 chbres dont 1 suite avec sdb, sde, chauf.gaz. Terrain
clos de 300m2 expo sud. DPE : C - Réf.590

Prix : 314.900 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans le bourg, magnifique Kaufman de
185m2 offrant entrée/séjour/sam de 39m2, cuisine équipée
+ véranda, lingerie, bureau, au 1er étage : palier, 4
chbres dont 1 suite avec sdb, dressing, sde, au 2e :
combles aménagés en 2 chbres, chauf. gaz. Terrain clos
481m2. Très belles prestations ! DPE : C - Réf.780.

Prix : 409.500 €  FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- En impasse dans le Bourg, maison indiv
de 115m2 offrant entrée, cuisine équipée, séjour 39m2

avec accès bureau, 3 chbres dont 1 au rdc avec sde,
dressings, cellier, sdb. Terrain clos 242m2 avec piscine.
DPE : C - Réf.659

Prix : 269.000 E FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans le Bourg, maison mitoy de 100m2

offrant au rdc : entrée, cuisine équipée, séjour 25m2 don-
nant sur jardinet avec accès au garage, 1 chbre avec sde,
à l'étage : palier, 3 chbres, sdb, chauf. gaz. DPE: B -
Réf.813.

Prix : 249.000 €  FAI

SAVIGNY-LE -TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans le vieux Bourg, maison indivi de
60m2 offrant entrée, cuisine équipée, séjour, 2 chbres,
sdb, wc, grand garage, patio, chauf. gaz. Terrain clos de
583m2. Possibilité d’agrandissement ! DPE : D - Réf.713.

Prix : 212.500 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, charmant F3 de 57m2 dans résidence
récente offrant entrée, séjour 25m2 donnant sur balcon,
cuisine équipée us, 2 chbres, wc, sdb, 2 places de parking
dont 1 en s/sol sécurisé. DPE : D - Réf.616

Prix : 169.900 €  FAI

CESSON

Quartier récent, spacieuse Kaufman de 146m2 offrant au
rdc : entrée/séjour cathédrale de 44m2 avec poêle à bois,
cuisine équipée us, suite avec sdb et dressing, à l'étage
palier, 3 chbres, sde, coin bureau, chauf. gaz, garage
40m2. Terrain clos 570m2. DPE : C - Réf.783.

Prix : 419.500 E FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Quartier résidentiel, maison indiv de 170m2 offrant au rdc
: entrée/séjour 57m2, grande cuisine équipée, 1 suite
avec sdb et dressing, cellier, garage double, à l’étage :
mezzanine, 3 chbres dont 1 suite avec sdb et dressing,
sde, chauf. gaz. Terrain clos 720m2. Vue sur lac ! DPE :
C - Réf.583.

Prix : 418.000 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Récente maison mitoy de 90m2 offrant
entrée, cuisine équipée, séjour 25m2, wc, jardinet, à l’éta-
ge : palier, 2 chbres, sdb, wc, au 2 étage : combles amé-
nagés en chbre, garage non attenant, chauf.gaz + pan-
neaux solaires (revenu 1.000€/an). Etat impeccable! DPE
: C - Réf.728

Prix : 234.900 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans le Bourg, plain pied indivi. de
103m2 offrant entrée, séjour de 31m2, cuisine équipée, 3
chambres avec placard dont 1 suite avec sde, sdb, wc,
garage double, chauf. gaz. Terrain clos de 565m2. DPE :
C - Réf.668

Prix : 284.900 E FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, maison indiv de 115m2 offrant entrée,
séjour 31m2  traversant, cuisine équipée, garage double, à
l'étage : palier, 4 chbres dont 1 suite avec sdb et 1 de
25m2, sdb, chauf. gaz. Terrain clos 366m2. Posez vos
valises ! DPE : C - Réf.337

Prix : 309.000 E FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Quartier résidentiel du Bourg, maison indiv de 160m2

offrant entrée, séjour 60m2, cuisine équipée, garage
double, à l'étage : palier, 4 chbres dont 1 suite avec sdb,
sdb, wc, au 2e étage : combles aménagés en chbre +
bureau, chauf. gaz. Terrain clos 442m2. Beaux volumes !
DPE : C - Réf.730

Prix : 375.000 €  FAI
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SEINE-PORT

Dans parc boisé de 6649m2, maison d'architecte de 170m2 comprenant un dble
séjour de 52m2 avec cheminée, 3 chbres dont 1 suite parentale avec sdo au
rdc et 1 autre avec une mezzanine de 8,49m2, cuisine équipée, cellier, 2 sdo
avec wc. Dble vitrage, sauna, alarme. Garage dble. Votre Nouvelle demeure
vous attend chez nous. DPE : D - Réf.9238512.

Prix : 560.000 € FAI

SEINE-PORT

Magnifique maison de maître de + de 260m2 offrant une grande cuisine de
35m2, salon/séjour 70m2 avec cheminées et parquets d'époque, 5 chbres dont
1 de 39m2, 2 sdb + douche, 3 caves dont une voutée. Bassin, puits. parc cen-
tenaire de 4300m2. Au cœur du village. DPE : D – Réf.8525156.

Prix : 689.900 € FAI

SEINE-PORT

Terrain de loisirs de 1966m2, non constructible, en bord de seine, cadre
agréable. Réf.9364846. Prix : 69.300 € FAI

SEINE-PORT

Confortable maison de 131m2 sur très beau terrain paysager de 1390m2 offrant
au rdc : belle cuisine totalement équipée de 21m2, salon séjour avec cheminée
de 31m2, suite parentale en rdc de 16 m2 avec sdo de 5m2 env,  wc. Au 1er
étage : bureau, 3 chbres de 11m2, 8,45m2 et 12,91m2, sdo. Sous sol total de
81m2. Garage pour 2 voitures, appartement de type f1 non attenant de 23m2

comprenant wc douche et pièce principale de 18m2 ainsi qu'une remise de
13m2 ! A 450 m du centre village ! DPE : E – Réf.8535812.

Prix : 477.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Dans domaine recherché avec superbe vue sur le Seine, charmante propriété
de 220m2 offrant séjour de 75m2, salle à manger, 4 chbres dont 3 au rdc avec
sdo, cuisine aménagée, arrière cuisine, cellier, chaufferie, salon d'hiver, gara-
ge double, grenier, chauffage gaz. Terrain paysager et clos de 2492m2.
Situation exceptionnelle ! DPE : D – Réf.6384758.

Prix : 529.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Dans village recherché, ancien presbytère entièrement rénové comprenant 3
maisons indptes: 1 maison en pierre de 170m2 offrant séjour dble avec chemi-
née insert, cuisine équipée de 27m2, 4 chbres dont 2 suites avec sdb privative,
bureau, cave à vin voutée, charreterie dble. 1 studio indpt de 24m2 avec kit-
chenette et sdo. 1 maisonnette de 60m2. Le tout sur terrain arboré et clos de
murs de 1200m2. DPE : D – Réf.7142048. Prix : 634.900 € FAI

SEINE-PORT gil.seine-port@free.fr
6, rue de Melun - 77240 SEINE-PORT   Tél. 01.60.63.18.88

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - 2 pièces lumineux
d'environ 50m2 comprenant entrée
avec placard, séjour avec balcon,
cuisine, chambre, sdb et wc indé-
pendant. 2 parkings sécurisés. DPE :
F - Réf.311.

Prix : 139.900 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Grand 2 pièces de
plus 50m2 comprenant un séjour de
23m2 avec balcon, cuisine, sdb,
chambre avec placard et wc indé-
pendant. Place de parking. DPE : D -
Réf.325.

Prix : 146.000 € FAI

ST-GERMAIN-LES-CORBEIL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Dans résidence
sécurisée, 2 pièces de 42,68m2 com-
prenant entrée avec placard, séjour,
cuisine, chambre avec placard et
sdb. 2 balcons. Chauffage gaz indivi-
duel. DPE : D - Réf.300.

Prix : 152.250 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - 3 pièces compre-
nant entrée avec placard, séjour, cui-
sine, 2 chambres avec placard, sdb
et wc indépendant. 2 places de par-
king en s/sol. DPE : F - Réf.312.

Prix : 164.000 € FAI

LIEUSAINT

Beau 3 pièces en rez-de-jardin com-
prenant : entrée, cuisine, 2
chambres dont 1 avec placard,
séjour avec jardin de plus de 61m2,
sdb et wc. Parking en s/sol et cave.
Proche gare. DPE : F - Réf.172.

Prix : 166.000 € FAI

ST-GERMAIN-LES-CORBEIL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans une résidence
de 2004, 3 pièces de 63,17m2 com-
prenant entrée avec placard, séjour
avec balcon, 2 chambres avec pla-
card et balcon, sdb et 2 parking
sécurisées. DPE : C - Réf.302.

Prix : 175.000 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Maison 5 pièces
composée d'une entrée, séjour avec
terrasse, grande cuisine fermée et
équipée. A l'étage : 4 chambres,
dressing et sdb. Garage attenant.
Terrain clos de 144m2. DPE : D -
Réf.336.

Prix : 213.000 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Maison récente
comprenant séjour de 31m2, grande
cuisine. A l'étage: 4 chambres dont 1
suite parentale, 2 sdb. Grand placard
dans toutes les chambres. Terrain de
plus de 206m2. DPE : C - Réf.301.

Prix : 278.900 E FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Agréable maison
individuelle comprenant entrée,
séjour avec triple exposition, cuisine
équipée, 3 belles chambres parque-
tées, sdb, 2 wc et un garage double
sur terrain clos de 267m2. DPE : D -
Réf.316.

Prix : 279.000 € FAI

LIEUSAINT

Dans une impasse, maison Kaufman
individuelle très lumineuse de 6
pièces : séjour double, cuisine amé-
nagée, 4 chambres dont une suite
parentale, sdb et sde avec garage et
studio indépendant. DPE : D -
Réf.276.

Prix : 279.000 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Pavillon individuel
de 159m2 utiles. Séjour de 55m2, cui-
sine ouverte équipée, bureau, sde. A
l'étage : 4 chambres, sdb et wc.
Combles aménagé d'environ 37m2.
Garage. DPE : D - Réf.291.

Prix : 295.000 € FAI

TIGERY

Pavillon individuel offrant un séjour
de 50m2 avec cheminée, cuisine de
17m2 entièrement équipée. Au 1er

étage: 3 chambres dont 1 suite
parentale avec sde et sdb. Au 2e

étage: combles aménagés de 48m2.
DPE : C - Réf.339.

Prix : 442.000 € FAI

LIEUSAINT gilimmo.lieusaint@free.fr
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT       Tél. 01.64.13.33.80
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d’expériencePlus de 30 ans

MOISSY-CRAMAYEL moissycramayel@gil-immo.fr
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL       Tél. 01.64.13.65.15

COMBS-LA-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- En impasse, maison en bon
état. Cuisine neuve équipée, séjour accès
jardin sans vis-à-vis, 3 chbres, dressing, sdb,
2 wc, buanderie, garage, chauff par pompe à
chaleur. RER D à 15 min. DPE : D -
Réf.9238907.

Prix : 239.900 € FAI

COMBS-LA-VILLE - Bois l’Evèque

Maison indiv. avec entrée, séjour 27m2 avec
cheminée, cuisine équipée, wc, sdb, chbre. A
l'étage, 4 chbres dont avec accès privatif
possible, bureau avec placards, sde et wc
séparés, garage + stationnements ext, ter-
rain de 315m2. Façade ravalée, toiture traitée
et repeinte en 2012. DPE : D - Réf.9290088.

Prix : 299.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE - Hôtel de Ville

A 10 min du RER D, dans résidence sécuri-
sée avec faibles charges, studio de 22m2.
Entrée avec placards, pièce à vivre, cuisine
équipée, sde avec wc. Parking sur place,
double vitrage, volets roulants élect. DPE : F
- Réf.9266998.

Prix : 94.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL - Jatteau

Proche Gare, appt F3 de 60m2 situé au 2e

étage avec ascenseur dans résidence récen-
te sécurisée. Entrée avec placard, cuisine
aménagée, séjour avec balcon, 2 chbres
dont 1 avec placard, sdb, wc séparés. Box en
ss-sol. DPE : E - Réf.9188172.

Prix : 167.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL
Noyer-Perrot

Secteur calme, maison de 130m2 avec cave
totale de 46m2. Entrée, cuisine équipée,
séjour avec cheminée, véranda, chambre
(poss. suite parentale), wc. A l'étage, 4
chbres, sdb et wc. Garage double. Atelier,
abris de 20m2. Terrain clos de 850m2. DPE :
D - Réf.9376592.

Prix : 289.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL
Les Hauldres

EXCLUSIVITE - Proche des commodités,
appt F3 : entrée, cuisine semi-ouverte équi-
pée, séjour plein sud, palier avec grand pla-
card, 2 chbres, sdb, wc séparés. Box en ss-
sol et place de parking en ext. DPE : D -
Réf.8370780.

Prix : 169.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Proche des commodités,
appt duplex de 60m2 (77m2 au sol). Cuisine
américaine équipée, séjour lumineux de
20m2, chbre avec placard, sdb avec wc. A
l'étage, pièce palière (poss. chambre suppl.),
chambre avec nombreux rangements. Place
de parking en ext. DPE : D - Réf.8297681.

Prix : 169.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans quartier demandé, maison de charme :
entrée, séjour avec cheminée insert, accès
sur véranda plein sud, cuisine équipée, cel-
lier, 5 chbres, sde, wc, garage, combles amé-
nagées. Terrain de plus de 277m2. Très bon
état. DPE : D - Réf.9314480.

Prix : 265.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL - Jatteau

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- A 5 min de la gare, maison
indiv de 90 m2 : entrée, wc, cuisine aména-
gée, séjour de 30 m2, garage. A l'étage, 4
chbres dont 1 suite parentale, sdb, wc.
Terrain clos de 289 m2. DPE : D -
Réf.9239033.

Prix : 274.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans environnement calme, appt F2 : entrée
avec placard, cuisine équipée, belle
chambre, séjour avec balcon, sde et wc
séparés. DPE : B - Réf.9422572.

Prix : 139.900 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Grand 2 pièces de
plus 50m2 comprenant séjour de
23m2 avec balcon, cuisine, sdb,
chambre avec placard et wc indé-
pendant. Secteur recherché. DPE :
D - Réf.325.

Prix : 146.000 € FAI  

GIL Lieusaint -
01.64.13.33.80 

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Agréable maison indivi-
duelle comprenant entrée, séjour avec
triple exposition avec sa terrasse, cuisi-
ne équipée, 3 belles chambres parque-
tées, sdb, 2 wc et un garage double.
DPE : D - Réf.316.

Prix : 279.000 € FAI

GIL Lieusaint - 01.64.13.33.80 

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- En impasse, maison de
133m2 : entrée, séjour avec cheminée de
33m2, accès sur véranda, cuisine équi-
pée, cellier, 2 chbres, sdb avec wc sépa-
rés. A l'étage : 2 chbres dont 1 avec ter-
rasse, sde et wc. Nombreux placards,
double vitrage. Terrain clos de 587m2.
DPE : en cours - Réf.9414098

Prix : 318.000 € FAI  

GIL Moissy – 01.64.13.65.15

COMBS-LA-VILLE
Hôtel de Ville

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- F4 rénové de 72m2 :
entrée avec dressing, cuisine équipée
avec cellier, séjour double de 30m2, 2
chbres avec placards, sdb, wc séparés.
Nombreux rangements, double vitrage,
volets roulants. Résidence avec parcs et
jeux pour enfants. Commerces et écoles
sur place, RER D à 10 min. DPE : D -
Réf.9435104

Prix : 163.000 € FAI  

GIL Moissy – 01.64.13.65.15 
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NANDY
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Agréable mai-
son de 120m2 envi. accolée d'1
côté par garage. Rdc : entrée,
dble séjour de 37m2 donnant sur
terrasse en bois de 30m2, cuisi-
ne ouv. équipée, 1 chbre,
bureau, wc. 1er étage : dégagt, 3
chbres, sdo, sdb, wc. Garage
attenant de 26m2, chauff. gaz,
dble vitrage, cbles aménageab.
Jard. sans vis-à-vis 1140m2.
DPE : D - Réf.9400814.

Prix : 318.000 € FAI  

GIL Nandy 01.64.39.39.39

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Charmante mai-
son de 4 pièces offrant entrée,
séjour, cuisine équipée, toilettes. A
l'étage : dégagement, 3 chbres
dont 2 avec placard, sdb avec wc,
dressing. Chauffage gaz, dble
vitrage récent. Garage. Coquet jar-
din de 199m2 avec terrasse, abri
de jardin et barbecue. Etat impec-
cable, sans travaux ! DPE : D -
Réf.9401706.

Prix : 238.500 € FAI  

GIL Nandy 01.64.39.39.39

SEINE-PORT

Très beau terrain de 3000m2

constructible avec emprise
au sol de 15%, soit une
emprise au sol de 450m2,
façade du terrain de 50m de
large et une profondeur de
terrain de 58m. Proche bord
de seine. Réf.9218996.

Prix : 344.000 € FAI  

GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

SEINE-PORT

Maison de ville comprenant
séjour dble avec cuisine ouv
aménagée, sdo, wc. Au 1er :
chbre de 28m2 (possibilité
d’une 2e), sdb. Jardin clos de
mur, 2 stationnements exté-
rieurs. DPE : G -
Réf.9349934.

Prix : 245.900 € FAI  

GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

ESPACE DE VENTE : 124, rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert (77170)
Tél : 01 64 05 77 77 - Site internet : www.gilpromotion.fr

A proximité de Brie-Comte-Robert, belle résidence au style contemporain idéalement située.
Seulement 12 appartements du studio au 4 pièces avec jardin privatif

ou terrasse, cave et parking en sous-sol.

Grisy-Suisnes
TRAVAUX
EN COURS

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

GUIGNES

En centre-ville, proche de tout, très bel appartement de
type F3 comprenant : grande entrée, cuisine meublée,
séjour, 2 chambres dt une avec dressing. Salle d'eau, wc
Parking, cave. Décoration au goût du jour. Au calme.
DPE : E - Réf.711

Prix : 185.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  aammééppii  ddee  llaa  BBrriiee  --  Pavillon récent tra-
ditionnel individuel offrant cuisine équipée usa, grand
séjour salon avec cheminée récupérateur, 5 chambres,
bureau, se, sdb. Terrasse plein sud, Panneaux
Photovoltaïques (rachat énergie par EDF). Garage.

D'autres prestations à découvrir. Terrain clos de 1000m2.
Coup de cœur assuré ! DPE : C - Réf.703

Prix : 376.200 € FAI

VERNEUIL-L’ETANG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  aammeeppii  ddee  llaa  BBrriiee - Agréable maison
en pierres meulières individuelle comprenant : cuisine
aménagée, séjour, véranda, une chambre. Cave totale.
Pas de travaux à prévoir. Terrain clos de 500m2. DPE : G
- Réf.709

Prix : 170.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  aammeeppii  ddee  llaa  BBrriiee - Proche Guignes.
Pour investisseur : Pavillon récent déjà loué, comprenant
cuisine, double séjour, 4 chambres dont une au rdc avec
salle d'eau privative. Véranda. 2 garages. Terrain clos de
534m2. DPE en cours - Réf.706

Prix : 229.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

Pavillon individuel comprenant : entrée, cuisine aména-
gée usa, séjour, salon avec cheminée, 3 chambres dont
une au rdc. Sous-sol total. Décoration au goût du jour.
Terrain clos et arboré de 600m2. Pavillon très agréable à
vivre. DPE : D- Réf.689

Prix : 253.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  ddee  llaa  BBrriiee - Proche toutes com-
modités, maison de ville comprenant cuisine équipée, très
grand séjour avec cheminée, 4 chambres, sdb, grenier.
Terrasse. Jardin clos. Prévoir gros budget travaux (toiture,
chauffage, edf..). Du volume. Urgent. DPE : E - Réf.672

Prix : 160.000 € FAI

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  ddee  BBrriiee  - Vous aimez l'originalité
alors cette maison d'architecte alliant à la fois le moderne
et l'ancien vous séduira. Elle vous offre une cuisine équi-
pée ouverte sur vaste séjour poutres, double salon avec
chem. centrale, 3 belles chbres dont 1 en rdc. Magnifique
jardin clos et arboré d'env. 2000m2. DPE : D - Réf.283

Prix : 365.000 € FAI

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee
--  Centre-ville  studio pour investisseur, locataire déjà en
place. Une pièce principale, une salle d'eau avec wc, cou-
rette avec dépendance. DPE à venir- Réf.707 

Prix : 78.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  - A 2 pas du
centre-ville, belle maison cossue sur
ss-sol total avec piscine chauffée,
séjour double, cuisine équipée, 4
chbres dont 1 suite parentale au rdc.
Jardin clos de + de 900m2. Très rare
sur le secteur ! DPE C -
Réf.7586256.

Prix : 430.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  - Charmante
maison en parfait état dans secteur
recherché à proximité de toutes
commodités. Séjour double, 4
chambres dont 1 en rdc. Belle ter-
rasse. DPE : D - Réf.9414294.

Prix : 314.000 € FAI

PROCHE
BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee - Beau
pavillon individuel sur ss-sol total :
séjour, cuisine aménagée d'env.
20m2, 3 chbres dont 1 au rdc, sdb,
mezzanine. Terrain clos d'env.
600m2. Chauffage gaz. Rare à ce
prix ! DPE : D - Réf.9362571.

Prix : 329.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee - Dans rési-
dence de standing à 2 pas du
centre-ville, sympathique F3 avec
jardinet. Pièce principale avec cuisi-
ne équipée us, 2 chbres, sdb.
Parking. Chauffage gaz. Mérite votre
attention ! DPE : E - Réf.9164619.

Prix : 180.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche commerces, maison briarde
composée d'un agréable séjour avec
cheminée, cuisine équipée, belle
chbre au rdc, sdb. A l'étage : 3
chbres, sde. Jardin clos de 336m2.
Laissez-vous charmer ! DPE E -
Réf.9439496.

Prix : 369.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans secteur résidentiel, belle mai-
son récente en parfait état : superbe
pièce à vivre avec cuisine équipée, 4
chbres dt 1 suite parentale, cellier,
chauffage gaz. Terrain clos de
470m2. Vous n'avez plus qu'à poser
vos valises ! DPE : C - Réf.9396426.

Prix : 355.000 € FAI

LESIGNY

En lisière de forêt et à 2 pas des
écoles, agréable maison composée
de 4 chbres, séjour, cuisine équipée,
jardin clos sans vis-à-vis. Garage,
cellier. Une visite s'impose ! DPE : D
- Réf.9417947.

Prix : 289.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier recherché, à 2 pas
des écoles, agréable maison lumi-
neuse de 4 chbres, cuisine, séjour
demi-niveau, bureau. Garage, cave,
jardin clos exposé sud. A visiter sans
tarder ! DPE : E - Réf.9435539.

Prix : 282.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche école, agréable maison com-
posée d'un séjour dble lumineux,
cuisine équipée, 4 chbres, sdb.
Jardin clos de 330m2 exposé plein
sud. Mérite toute votre attention !
DPE : D - Réf.9435770.

Prix : 265.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans secteur résidentiel proche
école et commerces, maison cossue
d'env 180 m2. Séjour avec cheminée,
cuisine, 6 chbres dt 3 au rdc, ss-sol
total, chauffage gaz. Terrain clos de
478m2. Idéale grande famille ! DPE :
C - Réf.9026757.

Prix : 339.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee - Dans quar-
tier résidentiel, agréable maison sur
ss-sol total. Séjour double avec cuisi-
ne ouverte, 3 chbres, bureau. sdb.
Garage attenant, combles aména-
geables, chauffage gaz. Terrain clos.
Rare à ce prix ! DPE : D -
Réf.9438907.

Prix : 315.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee - Beaux
volumes pour cette maison en parfait
état : séjour double avec cheminée,
4 chbres dont 1 en rdc, sdb, sde,
garage. Dépendance. DPE : E -
Réf.9438952.

Prix : 318.000 € FAI

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

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
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SAVIGNY-
LE-TEMPLE

En impasse et au 2e et der-
nier étage avec vue sur
étang, charmant F3 de 60m2 :
entrée, cuisine équipée us
sur séjour 25m2 donnant sur
terrasse, 2 chbres, sdb, wc,
box fermé. Faibles charges !
DPE : D - Réf.735

Prix : 184.000 € FAI

GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

BRIE-COMTE-
ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess
rréésseeaauuxx  IImmmmoobbiilliieerrss  ddee
llaa  BBrriiee - Agréable maison
individuelle sur environ
310m2 en parfait état com-
prenant séjour double, 4
chbres dont 1 en rdc avec
sde. Proche des écoles et
bus. Dispo en décembre
2014. Une visite s'impose !
DPE : C - Réf.9410605.
Prix : 340.000 € FAI

GIL Brie
01.60.62.55.25

SAVIGNY-LE-
TEMPLE bourg

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  - Maison
mitoy. 1 côté de 87m2 réno-
vée offrant entrée/séjour de
31m2, cuisine, garage, wc,
à l'étage : palier, 3 chbres
avec placard, sdb, wc.
Terrain clos de 320m2 expo
sud. Libre de suite ! DPE :
C- Réf. 804 

Prix : 238.500 € FAI

GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

Proche BRIE-
COMTE-ROBERT

Très belle meulière de 220 m2

hab. Beau séjour d'env. 55m2.
Grande cuisine équip., 4
chbres dt 1 suite parentale.
Dépendance avec atelier et
salle de sport et cave voûtée. A
visiter sans tarder ! DPE : D -
Réf.9264755.

Prix : 499.000 € FAI

GIL Brie 01.60.62.55.25

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert (77170)
Tél: 01 64 05 77 77 - Site internet : www.gilpromotion.fr

Au coeur du village, cette résidence d'une élégance classique, composée de 21 appartements
du studio au 4 pièces avec balcon ou jardin privatif, a été étudiée

pour votre plus grand confort et votre tranquillité.

Grisy-Suisnes

TRAVAUX
EN COURS

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

LIVRAISON FIN 2014
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LocationsLocations
BBRRIIEE--CCOOMMTTEE--RROOBBEERRTT
5, place des Déportés Tél. 01.60.62.59.73

VERT-SAINT-DENIS  

Proche commerces, dans immeuble
récent, grand studio comprenant
entrée, coin cuisine équipé, pièce
principale avec rangement, salle
d’eau, wc. Parking extérieur. Libre
début-mars 2014 ! DPE : E

Loyer CC : 400.48 €. FA: 294.40 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans quartier pavillonnaire, sympa-
thique studio comprenant entrée
avec placard, coin cuisine aménagé
et équipé, pièce principale avec bal-
con, salle de bains,  wc. Libre mi-
février 2014 ! DPE : E

Loyer CC : 520.00€. FA: 403.20 €
MANDRES-LES-ROSES  

Au cœur du centre, au dernier étage,
sympathique studio avec poutres
apparentes comprenant entrée avec
placard, coin cuisine aménagé équi-
pé ouvert sur pièce principale, salle
d’eau avec wc. Libre de suite ! DPE :
D

Loyer CC : 550.00€. FA: 415.80 €

OZOUER-LE-VOULGIS

Maison de ville de 41m2 comprenant

entrée sur cuisine aménagée,
séjour, 2 chambres, salle d’eau, wc.
Libre mi-mars 2014 ! DPE: E

Loyer CC : 575.00€. FA: 483.00 €
BRIE-COMTE-ROBERT  

Proche du centre, local de 2 pièces
principales comprenant 2 bureaux,
salle d’attente, wc commun. Libre de
suite ! DPE : D

Loyer C.C.: 600.00€. FA: 504.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au cœur du centre, sympathique
appartement F2 comprenant entrée
sur séjour avec placard, coin cuisine,
une chambre, salle d’eau, wc. Libre
de suite ! DPE : D

Loyer CC : 650.00€. FA: 529.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au cœur du centre, sympathique
appt F2 en duplex : entrée sur
séjour avec cuisine américaine amé-

nagée, une chambre, salle d’eau,
wc. Libre de suite ! DPE : E

Loyer CC : 660.00€. FA: 520.80 €

COULOMMIERS 

Au 1er étage de l’immeuble, sympa-
thique appartement F2 : entrée
avec placard, cuisine, séjour, déga-
gement, une chambre, salle de
bains, wc. Box en s/sol. Libre de
suite ! DPE: E

Loyer CC : 660.00€. FA: 508.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au cœur du centre, spacieux  appt
F2 : grande entrée, séjour, cuisine,
une chambre avec rangement, salle
d’eau, wc. Grenier. Libre de suite !
DPE : F

Loyer CC : 670.00€. FA: 554.40 €

VILLIERS-SUR-MARNE

Dans résidence de standing, au rez-
de-chaussée de l’immeuble, spa-
cieux appt F2 : entrée avec placard,
cuisine, séjour, une chambre, salle
de bains, wc. Parking. Libre début
mars 2014 ! DPE : D

Loyer CC : 750.00€. FA: 596.40 €

COMBS-LA-VILLE 

Dans résidence de haut standing,

proche commodités, spacieux appt
F2 : entrée avec placard, belle cuisi-
ne aménagée ouverte sur beau
séjour avec balcon, une chambre,
salle de bains, wc. Box en s/sol.
Libre mi-mars 2014 ! DPE : B

Loyer CC : 775.00€. FA: 583.80 €

COULOMMIERS  

Au 1er étage, sympathique appt F3 :
entrée, cuisine, séjour avec balcon,
dégagement, 2 chambres, salle de
bains, wc. Box et parking extérieur.
Libre début-avril 2014 ! DPE: D

Loyer CC : 800.00€. FA: 613.20 €

MOISSY-CRAMAYEL 

Dans résidence, bel appt F3 :
entrée avec placard, cuisine aména-
gée équipée, séjour avec balcon, 2

chambres dont 1 avec placard, salle
de bains, wc. Box en s/sol. Libre fin-
mars 2014 ! DPE: D

Loyer CC : 815 €. FA : 617,40 €

GRISY-SUISNES 

Sur 1500m2 de très beau jardin clos,
superbe maison traditionnelle de
170m2 : entrée, cuisine aménagée
ouverte sur séjour double, palier, 4
chambres, dressing, salle de bains,
salle d’eau, 2 wc. Garage. Libre
début février 2014 ! DPE: D

Loyer CC : 1 500 €. FA :1 260 €

MOISSY-CRAMAYEL

Parking s/sol
Loyer C. C 50.00 E  F.A. : 42.00 E 

BRIE-COMTE-ROBERT

Places de parking extérieur attention
petites voitures seulement.

Loyer CC : 45 €  FA : 37,80 € 

Parking extérieur
Loyer CC : 35 €. FA : 29,40 €

Parking en s/sol
Loyer CC : 50 €. FA : 42 €

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
7 % TTC  du loyer

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

option garantie 
loyers impayés

à partir de 3,60 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

COMBS-LA-VILLE
Ds résid. de haut standing, proche
commodités, spacieux appt F2 :
entrée avec placard, belle cuisine
aménagée ouverte sur beau séjour
avec balcon, une chambre, salle de
bains, wc. Box en s/sol. Libre mi-
mars 2014 ! DPE : B – Ref.33

Loyer CC : 775 €
FA : 583,80 € :

GIL Gestion
01.60.62.59.73

MANDRES-LES-ROSES

Au cœur du centre, au dernier étage,
sympathique studio avec poutres
apparentes. Entrée avec placard, coin
cuisine aménagé équipé ouvert sur
pièce principale, salle d’eau avec wc.
Libre de suite ! DPE : D – Ref.31

Loyer CC : 550 €
FA : 415,80 € :

GIL Gestion
01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-ROBERT

Au cœur du centre, sympathique
appt F2 en duplex : entrée sur
séjour avec cuisine américaine amé-
nagée, une chambre, salle d’eau,
wc. Libre de suite ! DPE : E – Ref.32
GIL Gestion - 01.60.62.59.73

Loyer CC : 660 €
FA : 520,80 € 

GIL Gestion
01.60.62.59.73

GRISY-SUISNES

Sur 1500m2 de très beau jardin clos,
superbe maison traditionnelle de
170m2. Entrée, cuisine aménagée
ouverte sur séjour double, palier, 4
chambres, dressing, salle de bains,
salle d’eau, 2 wc. Garage. Libre
début février 2014 ! DPE: D – Ref.34

Loyer CC : 1.500 €
FA : 1.260 € :

GIL Gestion
01.60.62.59.73
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Espace de vente sur place : 188, rue de Claye

à Thorigny-sur-Marne (77400) Tél. 01.60.07.60.03 www.gilpromotion.fr

Environnement privilégié pour cette résidence située sur un terrain clos et paysager,
à proximité des commodités (commerces, transports, écoles) et composée
d’appartements, du studio au 4 pièces, s’ouvrant sur jardin, balcon ou terrasse.

à THORIGNY-SUR-MARNE
NOUVELLE REALISATION

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS

Libre choix du constructeur

GRISY-SUISNES
Terrains à bâtir
de 500 à 709 m2,
viabilisés dans
un havre de paix.

Faites vite !
Renseignements : 01 64 05 77 77
site internet :  www.gilpromotion.fr

TERRAINS À BÂTIR VIABILISÉS
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