
LIEUSAINT
QUARTIER CALME !
Très belle maison indivi-
duelle comprenant : un
séjour de 36 m2, cuisine
aménagée et équipée, 3
chambres avec placard,
une grande sdb, 2 wc et
garage sur terrain clos
de 450 m2. Etat impec-
cable. COUP DE
CŒUR! - Réf. 5011804

Prix : 285.000 € FAI

Gil  Lieusaint
01.64.13.33.80 

LA CHAPELLE-GAUTHIER - Du volume pour ce pavillon individuel
élevé sur sous-sol total comprenant : entrée, séjour de 54 m2, cuisine
équipée, 3 chambres dont une avec dressing, SDB, SDE. Garage
double, buanderie, cave. Magnifique terrain de 2.756 m2 sans aucun vis-
à-vis. BELLE AFFAIRE A 15 MINUTES DE MELUN ! Réf. 5071753.

Prix : 357.000 € FAI
Gil Mormant 01 64 06 66 66

SAVIGNY-LE-TEMPLE - EXCLUSIVITE - Spacieuse maison individuelle
située en impasse. Salle à manger double expo. équipée d'une cheminée,
dble séjour, cave, 4 chbres dont 1 en RDC avec SdE. A l'ét. : une pièce
palière en mezzanine pour la détente. Terrain arboré de plus de 1.000 m2.
Quant à la forêt, elle est au bout du jardin ! Réf. 4120017.

Prix : 389.500 € FAI 
Gil Savigny  - 01??????????

MOISSY-CRAMAYEL - EXCLUSIVITE GIL IMMO des Agences
Réunies de Sénart. Situé entre gare et centre ville, venez découvrir les
volumes et prestations de ce F3 en excellent état avec lumineux séjour
exposé sud, 2 chambres avec placards, cuisine aménagée, parking
privé... le plus : UN PARC PRIVATIF !  Réf.5013975.

Prix : 187.200 € FAI 
Gil Moissy - 01.64.13.65.15

NANGIS
PROCHE TOUTES
COMMODITEES cette
maison de 5 pièces
offrent de belles presta-
tions avec cuisine en
chêne, double séjour,
bureau, 3 chambres dont
une en mezzanine, dres-
sing, garage et cave. Le
tout donnant sur un jar-
din d'environ 300 m2

arboré avec terrasse,
bassin et cabanon.
POSEZ VOS VALISES!!!
Réf. 3231486.

Prix :  215.000 € FAI
Gil NANGIS 
01 64 60 99 11

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

Juin 2010                                       N°30

La sélection du réseau Gil immo

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO -
Dans un environnement
champêtre proche des
écoles et commerces, beau
3 pièces de 67 m2 avec bal-
con et terrasse de plus de
19 m2 sans vis a vis,
Cuisine aménagée, de mul-
tiples rangements, 2 places
de parking privatives...
AUCUN TRAVAUX A PRE-
VOIR !  Réf. 5059204.

Prix :   187.200 € FAI

Gil Moissy - 
01.64.13.65.15
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Profitez du prêt
à taux 0%

Visitez
nos maisons témoins

Gil Promotion vous invite
à visiter votre nouvelle maison.

Dans une ville très dynamique,
au coeur du pays briard,

vous serez sous le charme incontestable
des Demeures du Val...

Des maisons
de construction traditionnelle

Situées dans un environnement privilégié.
Laissez vous séduire par les modèles

encore disponibles
de 111 à 117 m2 : Lorient et Limoges

Le séjour confortable
s’ouvre sur le jardin
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17 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs-
Dans résidence verdoyante proche
écoles et commodités, appartement
de type F5 avec séjour double, cuisi-
ne équipée, 3 chbres, cave. Parking
extérieur. Immense parc boisé inté-
rieur entièrement clos. IDEAL POUR
LES ENFANTS ! Réf.4986439.

Prix : 173.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence proche toutes com-
modités, bel appartement de 4
pièces en duplex, cuisine équipée
ouverte sur séjour donnant sur bal-
con. Parking en sous sol. N'ATTEND

PLUS QUE VOS MEUBLES !
Réf.4689017.

Prix : 196.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

RARE ! Proche de tout et au calme !
Très bel appartement de type F3
d'env. 80 m2, cuis. aménagée ouver-
te sur séjour de + de 45 m2, 2 grdes
chambres, bureau en mezzanine.
Belle SDB, nombreux rangts. Belles
prestations. RIEN A FAIRE !
Réf.4969604.

Prix : 217.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas de Centre, sympathique mai-
son en FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS comprenant séjour, cuisi-
ne équipée, 3 chbres. Garage.
Jardin clos. Chauffage au gaz.
IDEAL 1ER ACQUISITION !
Réf.5041005.

Prix : 269.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs-
Pavillon de plain pied dans secteur
recherché, au calme et proche des
commodités, 2 grdes chbres, séjour
de 35 m2 avec agréable véranda.
Jardin 300 m2 sans vis à vis. Très
lumineux. Etat Impeccable. AU
PLUS RAPIDE ! Réf.4985210.

Prix : 249.000 € FAI

A 2 PAS DE BRIE-COMTE-
ROBERT

Laissez-vous séduire par  les très
beaux volumes des 5 chambres dont
1 en rdc et du triple séjour de cette
maison avec cuisine équipée. Vos
enfants pourront s'évader en toute
liberté dans les 640 m2 de beau jar-
din clos. Réf.4534424.

Prix : 371.000 € FAI

PROCHE BRIE

Vaste pavillon traditionnel de 8
pièces sur sous sol total, séjour
double de 48 m2 sur terrasse carre-
lée de 90 m2 avec pergola, grande
cuisine familiale aménagée et équi-
pée, 5 belles chambres, buanderie,
salle de jeux, piscine. IDEAL GRAN-
DE FAMILLE ! Réf.4368846.

Prix : 433.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

UNIQUE ! Le cachet de l'ancien pour
cette maison en pierres, vous serez
séduits par son intérieur moderne,
son séjour triple avec cheminée cen-
trale, sa très belle cuisine aménagée
et équipée, ses 4 chambres et son
bureau desservis par passerelle et
escaliers en verre. 2 terrasses et jar-
din clos sans vis à vis. PRESTA-
TIONS DE QUALITE ! Réf.4509542.

Prix : 575.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des agences
réunies de Brie et ses environs-
Proche centre ville. Appartement 2
pièces avec parking. Entrée sur
séjour avec placard, pièce principale
+ coin cuisine, 1 chbre, débarras.
IDEAL 1er ACQUISITION !
Réf.4809177.

Prix : 139.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

PROCHE COMMODITES ! Venez
découvrir ce charmant appartement
2 pièces en duplex. Très belle pièce
principale. Faibles charges. Poutres
apparentes. IDEAL 1ER ACQUISI-
TION ! Réf.4788926.

Prix : 164.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCEPTIONNEL ! Proche commo-
dités, très bel appartement très lumi-
neux de 4 pièces avec garage en
sous sol, séjour double, cuisine, 3
chambres, jardin privatif. Faibles
Charges. FAITES VITE !
Réf.4886706.

Prix : 212.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCEPTIONNEL ! Au coeur de Brie,
vue sur le château, beaucoup de
cachet pour ce loft très lumineux
avec plafond cathédrale, spacieux
séjour donnant sur balcon sans
aucun vis à vis, 3 grandes chambres
dont 1 suite parentale avec terrasse.
Bureau en mezzanine ouverte sur
séjour. 1 parking extérieur + box.
PRIX A DEBATTRE ! Réf.4513603.

Prix : 345.000 € FAI

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

PROCHE COUBERT

Vous tomberez sous le charme de
cette magnifique Briarde entière-
ment rénovée et parfaitement entre-
tenue vous offrant 5 chambres.
Terrain clos de 811 m2 environ avec
piscine. Belle grange de 95 m2 à
aménager. Cave à vins. Du poten-
tiel ! COUP DE COEUR ASSURE !
Réf.4308835.

Prix : 609.000 € FAI

2 MINUTES DE COUBERT

Beaucoup de potentiel pour ces 2
pavillons totalement indépendants,
offrant l'un 4 chambres (dont 2 suites
parentales), l'autre 2 chambres...
Piscine couverte chauffée, salle de

jeux. Terrain clos de 800 m2. Travaux
à prévoir. IDEAL 2 FAMILLES !
Réf.4499507.

Prix : 367.500 € FAI

SOIGNOLLES EN BRIE

Dans village avec écoles, pavillon
élevé sur sous-sol total comprenant
4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Terrain clos et arboré de 990 M2. DU
VOLUME ! Réf.4347783.

Prix : 336.000 € FAI

SOLERS

EXCLUSIVITE des agences
réunies de Brie et ses environs -
pavillon traditionnel offrant vaste
séjour de 35 m2 cuisine équipée, cel-
lier. 4 chambres. Climatisation réver-
sible. Garages. Piscine hors sol. Le

tout sur terrain de 434 M2. VISITEZ-
LE ! Réf.4832957.

Prix : 286.550 € FAI

2 MINUTES COUBERT

EXCLUSIVITE des agences
réunies de Brie et ses environs -
Atypique briarde de 5 ch, vaste
séjour de 30  m2. Grand garage.
Terrain clos de 725 m2. A VISITER !
Réf.4970527.

Prix : 217.300 € FAI

2 MINUTES COUBERT
Au rez-de-chaussée d'une bâtisse :
une surface de 66 m2 à rénover en
appartement. A VOTRE IMAGINA-
TION ! Réf.4974880. 

Prix : 117.700 € FAI

2 MINUTES DE COUBERT

Au 1er étage d'une bâtisse : A votre
imagination pour cette belle surface

de 131 m2 à rénover + 72 m2 à créer
sous combles. A VOS OUTILS !
Réf.4974739.

Prix : 144.450 € FAI

COUBERT

Maison briarde à rénover partielle-
ment. Elle offre au RDC : entrée
indépendante, vaste séjour/sam,
cuisine ouverte équipée, 1 suite
parentale, 1 bureau.  + 3 pièces à
aménager + 45 m2 de grenier à réno-
ver. Petite véranda. Le tout sur ter-
rain clos de 206 m2.  N'HESITEZ
PAS A LA VISITER ! Réf.4981991.

Prix : 215.000 € FAI

SOIGNOLLES EN BRIE
EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE BRIE ET SES ENVI-
RONS - Dans village briard proche
Coubert, appartement F1 de 37 m2

offrant : entrée sur coin cuisine,
séjour et coin nuit, salle d'eau avec
wc. Faibles charges de copropriété.
POUR PETIT BUDGET !
Réf.4988340.

Prix : 112.000 € FAI

SOIGNOLLES EN BRIE

Belle briarde restaurée de 4
chambres, séjour avec cheminée,
cuisine indépendante. Cave voûtée.
Le tout sur terrain de 275 m2. DU
CACHET ! Réf.4996098.

Prix : 310.000 € FAI

SOIGNOLLES EN BRIE

EXCLUSIVITE des agences
réunies de Brie et ses environs -
Traditionnel élevé sur sous sol total
offrant 3 chambres dont 1 au rdc,
séjour, salle à manger, cuisine. Le
tout sur 420 m2 de terrain. A VISITER
! Réf.4820737.

Prix : 255.300 € FAI

LES ETARDS/OZOUER LE
VOULGIS

EXCLUSIVITE GIL ET DES
AGENCES DE BRIE ET SES ENVI-
RONS - Charmant terrain non
constructible de 1000 m2 de verger
et 500 m2 de bois, terrain légèrement
en pente jusqu'à la rivière. Non
accessible par la route. AGREABLE
ET CALME ! Réf.5054969.

Prix : 18.000 € FAI

A LA RECHERCHE 
DE BIENS ! De la maison

briarde au pavillon 
en passant par 
l’appartement… 

Si vous souhaitez vendre
n’hésitez pas à nous

contacter ! 
C’est le moment d’agir ! 

COUBERT gilimmo.coubert@free.fr
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT Tél. 01.64.42.79.59
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sur gil-immo.frRetrouvez nos 17 agences

SECTEUR ROZAY

Dans village briard, secteur calme,
Venez découvrir cette charmante
maison de deux pièces principales
sur 2 niveaux avec jardin. Possibilité
d'agrandissement.  FAITES VITE !!!
Réf.4790152.

Prix : 129.000€ 

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
EN CENTRE-VILLE, Au calme
appartement avec de beaux
volumes à rafraîchir offrant cuisine
usa, vaste séjour, 2 chambres.
Terrasse. Parking. BONNE AFFAI-
RE !!! Réf.5031396.

Prix : 150.000 €

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
IDEAL POUR DEBUTER !!! Venez
découvrir cette charmante maison
de ville offrant cuisine aménagée et
équipée ouverte sur séjour avec 2
chambres, sdb. Grenier, garage et
terrasse. PROCHE COMMERCES
ET ECOLES !!! Réf.4792856.

Prix : 175.000€

SECTEUR GUIGNES

Dans village recherché, jolie maison
briarde offrant cuisine aménagée et
équipée donnant sur véranda, séjour
avec chem. salon avec chem. insert.
2 chambres. Sdb, Sde. Garage.
Agréable Terrasse. A DECOUVRIR
RAPIDEMENT !!! Réf.4966474.

Prix : 238.000€ 

SECTEUR GUIGNES

Au cœur d'un village avec toutes

commodités, briarde chaleureuse

offrant cuisine ouverte sur vaste

séjour avec chem. 3 chbres dont 1

en rdc. Sde. Jardin et cour pavée. A

DECOUVRIR !!! Réf.4791138.

Prix : 242.000€ 

SECTEUR GUIGNES

ETAT IMPECCABLE pour ce

pavillon offrant cuisine équipée,

séjour lumineux, salon cheminée, 4

chambres. Dépendance. Garage. Le

tout sur un terrain clos d'environ

550m2. DECO AU GOUT DU

JOUR !!! Réf.4743915.

Prix : 252.000 €

SECTEUR ROZAY

Dans village briard, secteur calme,
chaleureuse maison offrant séjour
poutres avec chem. cuisine, 3
chbres dont 1 au rdc. 2 sdb. Le tout
sur un jardin clos sans vis-à-vis d'en-
viron 1.300m2. TRANQUILLITE
ASSUREE !!! Réf.4790033.

Prix : 265.000€ 

SECTEUR GUIGNES

Hors lotissement, pavillon individuel
traditionnel sur 1.580m2 de jardin
clos et arboré offrant cuisine aména-
gée, séjour, belle véranda avec che-
minée, 3 chbres dont 1 en rdc.
Garage. Studio indépendant. AU
CALME SANS VIS-A-VIS !!!
Réf.4347574.

Prix : 278.000€ 

10 MN DE COUBERT

Pavillon traditionnel proche du
centre ville offrant cuisine aménagée
et équipée, séjour double avec
véranda, bureau. 5 chambres dont 1
en rdc. 2 pièces d'eau. Celliers.
Garage. Le tout sur un terrain clos
sans vis-à-vis d'environ 717m2.
AGREABLE A VIVRE !!!
Réf.4985179.

Prix : 283.500€ 

GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
En lisière d'un bois dans un cadre
verdoyant, venez découvrir ce
pavillon individuel de plain pied sur
environ 6.500m2 de terrain,  vaste
séjour avec cheminée récupérateur,
3 chambres, dressing. Double gara-
ge. Pour les amoureux de la nature !
URGENT !!! Réf.4263488.

Prix : 296.000€ 

SECTEUR GUIGNES

Cette maison briarde est à remettre
au goût du jour. Composée de 3
chambres, elle peut encore évoluer.
Garage, dépendance, grange.
Jardin clos sans vis-à-vis. DOU-
CEUR DE VIVRE !!! Réf.5050292.

Prix : 299.000€

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Maison en pierre à finir avec ses 4
chambres et ses 2 sdb, elle pourra
accueillir toute votre famille et vous
profiterez de son agréable jardin. A
VOIR RAPIDEMENT !!!
Réf.5059083.

Prix : 208.250 €

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

AXE NANGIS/MELUN

MOINS CHER QU'UN LOYER !
Maison de ville sur 3 niveaux com-
prenant : entrée, séjour, cuisine
américaine, 3 chambres, salle d'eau.
Courette privative. IDEAL POUR
DEBUTER DANS LA VIE !
Réf.4357154.

Prix : 151.200 € FAI

SECTEUR MORMANT

Pavillon élevé sur sous-sol total
comp. : entrée, séjour, cuisine, 3
chambres, salle de bains. 450m2 de
terrain clos avec vue sur les champs.
A VISITER ! Réf.4119178.

Prix : 188.000 € FAI

AXE MORMANT/NANGIS

Maison de plain-pied d'environ
100m2 comp. : séjour avec chemi-
née, cuisine US équipée, 3
chambres (possibilité 4), salle de
bains, wc. Garage et grenier. Sur
son terrain clos de 573m2. A
DECOUVRIR SANS TARDER !
Réf.5060324.

Prix : 211.000 € FAI

SECTEUR MORMANT

Dans secteur calme, a 2 kms de
toutes commodités...Cette charman-
te maison de plain-pied vous offre :
séjour, cuisine équipée type USA, 2
chambres (possibilité 3). Garage et
grenier. Profitez également de son
joli terrain clos de 565m2. BON
CHOIX POUR DEBUTER !
Réf.4289404.

Prix : 215.000 € FAI

PROCHE MORMANT

Venez découvrir cette chaleureuse
maison de 4 pièces sur 758m2 de
terrain clos et arboré. Piscine hors-
sol, abris de jardin. A ne pas rater,
vous serez séduit par sa prestation !
Réf.4618789.

Prix : 221.000 E FAI

Sect. LA CHAPELLE GAUTHIER

Très belles surfaces pour ce pavillon
individuel de 2008 à terminer.
Travaux à prévoir pour profiter de
son séjour de 60m2, de ses 5
chambres et de ses 2 pièces d'eau.
Garage. Terrain de 1.800m2 environ.
FACONNEZ LA MAISON DE VOS
RÊVES ! Réf.4894020.

Prix : 232.100 € FAI

MORMANT

BELLES PRESTATIONS pour ce
pavillon élevé sur sous-sol total
comp. : séjour, cuisine, 4 chambres
pièces refaites à neuf. Joli terrain
clos de 584m2 proche du centre ville
de Mormant. POSEZ VOS
VALISES... Réf.4116783.

Prix : 274.300 € FAI

MORMANT

UNIQUE ET ORIGINALE :
Découvrez cette spacieuse maison
de ville proche de toutes commodi-
tés. Séjour de plus de 60m2 avec
cheminée, poutres et tomettes, cuisi-
ne équipée, 4 chambres. Profitez
également de sa courette et de son
petit jardin. QUELQUES FINITIONS
A PREVOIR POUR UNE MAGNI-
FIQUE MAISON DE CHARME.
Réf.4308735.

Prix : 253.200 € FAI

AXE MELUN-MORMANT

TRES BELLES PRESTATIONS pour
ce pavillon traditionnel comp. :
Séjour double, cuisine équipée, 3
chbres, bureau. Garage. Joli terrain
clos. Dans village avec commerces
et écoles. COMBLERA TOUTE LA
FAMILLE ! Réf.4131599.

Prix : 284.800 € FAI

MORMANT

Proche de toutes commodités, beau
pavillon traditionnel de plus de
100m2 habitables comp. séjour, cui-
sine, 4 chambres dont 2 en RDC,
SDB. Garage et dépendance sur ter-
rain clos de 530m2. IDEAL FAMILLE
NOMBREUSE ! Réf.4505123.

Prix : 284.800 € FAI

LA CHAPELLE-GAUTHIER

Du volume pour ce pavillon indivi-
duel élevé sur sous-sol total compre-
nant : Entrée, séjour de 54m2, cuisi-
ne équipée, 3 chambres dont une
avec dressing, sdb, sde. Garage
double, buanderie, cave. Magnifique
terrain de 2.756m2 sans aucun vis-à-
vis. BELLE AFFAIRE A 15 MINUTES
DE MELUN ! Réf.4987746.

Prix : 357.000 € FAI

PROCHE MORMANT

Cadre et situation unique pour cette
propriété sur environ 2 hectares de
terrain avec parties boisées, étang,
volumes intéressants. POSSIBILITE
D'ACTIVITE COMMERCIALE
(chambre d'hôtes, restaurant...) !
Réf.4880486.

Prix : 483.000 € 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

NANGIS

Agréable maison familiale construite
sur sous-sol total à deux pas du
centre ville, de la gare et des écoles.
Elle offre tout le confort avec son
double garage, buanderie, cave,
séjour avec cheminée, vaste cuisi-
ne, 5 chbres, 2 sde, sanitaires, et un
jardin clos de 1000m2. A VISITER
SANS TARDER !!! Réf.5045015.

Prix : 288.000 €FAI

NANGIS

Confortable pavillon offrant sur
140m2 habitables un grand séjour,
cuisine équipée, buanderie, sdb/sde,
3chbres à l'étage. Garage avec gre-
nier. Toutes commodités, gare et
écoles  sur place. IL N’ATTEND
QUE VOUS!!! Réf.5042404

Prix : 309.750 € FAI

5 km NANGIS

A 15 MIN' DE MELUN, cette maison
de village entièrement rénovée, vous
offre un séjour de 65m2 ouvert sur
une cuisine équipée, 4 chbres, 2 s.
de b. IDEAL POUR TOUTE LA
FAMILLE !!! 
Réf.4825407.

Prix : 253.200 € FAI

10 km NANGIS

LONGERE RENOVEE avec goût
offrant tout le confort sur 200m2 habi-
tables. avec vue dégagée. 3
chambres, bureau, gde cuisine équi-
pée, salon. Grange, sur 1.300m2 de
jardin. VOLUME ET TRANQUILLITE 
Réf.5010728.

Prix : 226.800 € FAI

PROCHE DONNEMARIE
DONTILLY

OFFREZ VOUS CETTE MAISON de
village de 140m2 offrant une cuisine
aménagée, cellier, séjour double, 2
chbres, s de b, grenier. Grange d'en-
viron 80m2. Le tout construit sur un
terrain de 510m2 au coeur d'un villa-
ge du Montois avec école sur place.
ENCORE DES POSSIBILITES !!!
Réf.4317962.

Prix : 209.000 € FAI

AU CŒUR DE NANGIS

Agréable maison de ville avec jardin
offrant sur 90m2 hab. 3 chambres
dont une en rdc, sdb, cuisine
am/équipée, séjour lumineux AU
PLUS RAPIDE !!! 
Réf.4540932.

Prix : 168.000 € FAI

NANGIS

PROCHE TOUTES COMMODITES,
Cette maison de 4 pièces offre une
cuisine aménagée et équipée, séjour
donnant sur jardinet, 3 chambres,
salle de bains et garage attenant
POSEZ VOS VALISES !!!
Réf. 4227430.

Prix : 189.900 € FAI

10 km NANGIS

Cette maison de village à rénover
offre un beau potentiel avec ses
90m2 habitables. plus combles amé-
nageable et garage attenant.
Jardinet d'environ 250m2. LAISSEZ
LIBRE COURS A VOTRE IMMAGI-
NATION !!! Réf.4990918.

Prix : 133.000 € FAI

AU COEUR DE NANGIS

Confort et tranquillité pour cette mai-
son située en centre ville et offrant
sur 86m2 hab., un séjour avec che-
minée, cuisine am et équipée, WC, 2
chbres, salle de bains, buanderie,
véranda et studio indépendant.
Garage et chalet, le tout construit sur
624m2 de terrain sans vis à vis. UNE
VISITE S'IMPOSE ! Réf.4880306.

Prix : 216.000 € FAI

SECTEUR MONTEREAU 

Briarde atypique de 140m2 habi-
tables sur sous-sol total comprenant
un double séjour, une cuisine amé-
nagée et équipée, 3 chambres et
salle de bains. Construite sur un
parc de 1 hectare. POUR AMOU-
REUX D’AUTHENTICITE ET D'ES-
PACES  Réf.4380044.

Prix : 305.000 € FAI

NANGIS

Au coeur de nangis, charmante mai-

son située dans une ville avec com-

merces et écoles, en bon état,

aucuns travaux à prévoir. IDEAL

POUR DEBUTER !

Réf.3713154.

Prix : 153.000 € FAI

PROCHE NANGIS

Maison rurale dans village avec

école offrant 2 pièces joliment déco-

rée sur 80m2 hab. Jardin, terrasse,

dépendances. IDEAL POUR UN

COUPLE !!!

Réf.4495694.

Prix : 181.000 € FAI

SECTEUR LONGUEVILLE

3" GARE SNCF, grange de 120m2

ayant un  plancher, escalier et velux
à l'étage. Sur son terrain arboré de
400m2 environ. CREER VOTRE
INTERIEUR ! Réf.4298815.

Prix : 76.500 € FAI

PROCHE BRAY

Dans village paisible avec petits
commerces et écoles sur place, 10
mn de la gare. Confortable longère
restaurée de + de 250m2 habitables,
avec salon séjour de 50m2, vaste
cuisine, 3 belles chambres et salle
de billard. Grange attenante + mai-
sonnette indépendante. Le tout édi-
fié sur un terrain clos sans vis-à-vis
et paysager de 3.000m2. POUR LES

AMOUREUX DE L'ANCIEN !
Réf.1824187.

Prix : 350.000 € FAI

5 MIN BRAY

Villageoise comprenant : Entrée,
salon/séjour, cuisine, salle de bains,
2 chambres, wc. Grenier et jardin
clos non attenant. AU CALME !
Réf.4872469.

Prix : 119.000 € FAI

5 km BRAY-SUR-SEINE

Pavillon sur terrain de 750m2 clos de
mur comprenant cuisine aménagée,
salon/séjour, 3 chambres, salle de
bains et wc. A VISITER !
Réf.4428637.

Prix : 189.900 € FAI

REGION BRAY-SUR-SEINE

Enorme potentiel pour cette longère
sur 2.256m2 de terrain clos et arboré,
ainsi que de vastes dépendances.
IDEAL GÎTE OU CHAMBRES
D'HÔTES. A VOIR ABSOLUMENT.
Réf.1657462.

Prix : 295.000 € FAI

PROCHE BRAY SUR SEINE

AU CALME. Pavillon traditionnel sur
sous sol total indépendant avec
véranda, séjour cheminée insert, 4
chambres, garage, bûcher, abri de
jardin sur 2.300m2 clos. FONCTION-
NALITE ET TRANQUILITE
Réf.4812611.

Prix : 216.000 € FAI

BRAY-SUR-SEINE

A 5 minutes de TRAINEL, maison
individuelle récente en sortie de villa-
ge à 5 minutes de toutes commodi-
tés offrant 5 chambres dont 3 en rez-
de-chaussée avec salle de bains,
auvent sur terrasse, jardin arboré et
très belle vue sur la campagne.
Réf.2835069.

Prix : 155.000 € FAI

Entre MONTEREAU-
VIMPELLES

Magnifique fermette restaurée pro-
posant vaste séjour, cuisine aména-
gée, chambre, dépendance sur jar-
din clos et paysager sans vis-à-vis
de + de 600m2. ENCORE DES POS-
SIBILITES. LE CHARME DE LA
PIERRE ! Réf.2384942.

Prix : 168.800 € FAI

BRAY-SUR-SEINE

Pavillon traditionnel comprenant
entrée, salon/séjour+insert, cuisine
aménagée ouverte, 4 chambres,
salle de bains, 2 wc. Garage et jar-
dins clos de 537m2. Réf.4583869.

Prix : 189.900 € FAI

BRAY-SUR-SEINE

Pavillon traditionnel, proche tous
commerces, sur 608m2 de terrain
clos comprenant cuisine aménagée,
salon/séjour, 4 chambres, salle de
bains, wc avec lave mains, garage. A
VISITER!! Réf.4540369.

Prix : 216.000 € FAI

5 km LONGUEVILLE

Fermette de plus de 200m2 habi-

table. 3 chambres, 2 SDB, possibili-

té 2 maisons, cour, grange et jardin

de 1.100m2. IDEAL ARTISAN OU

INVESTISSEUR !

Réf.4256686.

Prix : 159.750 € FAI

MOUSSEAUX-LES-BRAY

Centre-ville à pied briarde 3

chambres, grange, sur son terrain de

300m2 clos. LE CHARME DE L'AN-

CIEN !

Réf.4353579.

Prix : 145.000 € FAI

BRAY-SUR-SEINE gilimmo.bray@free.fr
7, rue Grande - 77480 BRAY-SUR-SEINE  Tél. 01.60.58.02.22   
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PROCHE LE CHATELET

Maison neuve. Construction de qua-
lité : séjour double, 4 chambres. Le
tout sur un terrain d'environ 1093m2.
Réf.3227838

Prix : 282.500 € FAI

PROCHE LE CHATELET-
EN-BRIE

Le charme de l'ancien ! Maison com-
posée d'un agréable séjour/salon,
cuisine aménagée et équipée, 3
chambres. Entièrement rénovée,
excellentes prestations. Terrain de
202m2. Laissez-vous séduire !
Réf.5007103

Prix : 265.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE gilimmo.lechatelet@free.fr
2, rue du 26-Août-1944  -  LE CHATELET-EN-BRIE Tél. 01.60.69.40.80
PAMFOU

Petit prix pour cette maison vous
proposant : séjour avec cheminée
insert, cuisine, une grande chambre,
SDB, petit débarras. Idéal investis-
seur ! Réf.5037602

Prix : 114.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Cadre privilégié pour
cette magnifique maison située dans
un environnement champêtre, com-
posée d'un séjour, salle à manger,
cuisine aménagée, cellier, 5
chambres, 2 bureaux. Grande
dépendance. L'ensemble sur un ter-
rain sans vis à vis de 1200 m2.Calme
et sérénité assurés ! Réf.2916394

Prix : 345.000 € FAI

MACHAULT

Maison ancienne pleine de charme
vous propose : magnifique double
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée digne d'un grand
chef, 3 chambres, véritable cave
voûtée. Très bonnes prestations.
Laissez-vous séduire ! Réf.5016239

Prix : 264.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Charmant pavillon disposant d'un
beau séjour, cuisine aménagée et
équipée, 4 chambres en rez de
chaussée + 1 à l'étage, 2 salles de
bains et 2 wc. Terrain de 600m2 env.
Au calme ! Réf.5020152

Prix : 242.800 € FAI

PAMFOU

Produit rare ! Petit prix pour cette
maison en meulières à rénover com-
posée d'un séjour/salon avec chemi-
née, coin cuisine, salle d'eau, wc. A
l'étage : 2 chambres. Terrain
constructible de 800m2. Possibilité
d'extension. A ne pas rater !
Réf.4966477

Prix : 170.200 € FAI

SIVRY COURTRY

Venez découvrir cet agréable
pavillon indépendant doté de 3
chambres dont 1 en rez de chaus-
sée (avec salle de bains et wc), beau
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée et équipée, dressing. Garage.
Terrain de 510m2. Secteur recherché
! Réf.4890317

Prix : 259.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Situation idéale ! Pavillon proche
toutes commodités en excellent état
disposant d'un beau séjour donnant
sur terrasse, 4 chambres dont une
en rez de chaussée avec sa salle de
bains. Terrain sans vis à vis de
500m2. A ne pas manquer !
Réf.4818259

Prix : 264.900 € FAI

ECHOUBOULAINS

Maison en pierres entièrement réno-
vée offrant de beaux volumes :
séjour cathédral de plus de 50m2,
cuisine, grande salle de bains avec
douche italienne et baignoire
d'angle, 3 chambres, dressing, mez-
zanine. Garage. Terrain de 1800m2

env, terrasse, puits. Encore des pos-
sibilités ! Réf.4676799

Prix : 299.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Chalet sympathique et
propret composé d'une entrée,
séjour/salon, coin cuisine, salle
d'eau, wc, 2 chambres. Atelier, abris
de jardin et barbecue. Le tout sur ter-
rain de 232m2. Réf.4280702

Prix : 99.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Plain pied ! Pavillon élevé sur sous-
sol total offrant : séjour double avec
cheminée, véranda, cuisine indé-
pendante aménagée et équipée, 4
chambres, salle de bains, salle
d'eau, wc. Terrasse. Beau terrain de
1000m2. Réf.4925644

Prix : 338.000 € FAI

SEINE PORT 
EXCLUSIVITE GIL

Proche Seine Port et  dans hameau,
charmante maison en pierre rénovée
de 120m2 offrant 4 chambres dont 1
au rdc avec salle d'eau,  cellier, cui-
sine ouverte sur séjour double avec
cheminée, sdb, wc, cave voutée,
mezzanine. Beau terrain paysagé et
clos de 680m2. A VISITER RAPIDE-
MENT ! Réf 2485235

Prix : 334.000 € FAI

MOISSY CRAMAYEL

Cette maison de charme, en pierre,
ne peut que vous séduire ! Cave
voutée, salon séjour avec tommettes
et cheminée, 4 chambres dont une
au rdc. Clos de murs. Calme et ver-
dure ! A VISITER RAPIDEMENT !
Réf 4985660

Prix : 341.500 € FAI

SEINE PORT 

Proche centre ville et bords de
Seine, spacieuse maison de ville de
149m2 offrant entrée, salle à manger,
salon, coin feu, grande cuisine avec
rangement, 4 chambres, 2 WC,
1sdb, cave voutée, chauffage gaz,
garage non attenant. Cour intérieure
avec terrain arboré et clos de 370m2.
AFFAIRE A VISITER RAPIDEMENT
! Réf 2582219

Prix : 388.000 € FAI

NANDY BORD DE SEINE 

Charmante maison atypique de
100m2 offrant séjour double, grande
salle à manger, cuisine, 2 chambres,
cave, chauffage gaz, terrain paysa-
ger de 1800m2 + terrain de 270m2

avec ponton accès à la seine et 9m
de berge. TRES RARE SUR LE
SECTEUR !!! Réf 4076376

Prix : 371.000 € FAI

SEINE-PORT 

Le charme de l'ancien avec le
confort d'aujourd'hui pour cette mai-
son de 4 chbres dont 2 suites paren-
tales. Vaste séjour 55 m2. Cuisine
amén. et équipée. 1 bureau en haut
du Belvédère avec vue imprenable
sur le village. 2 caves. Garage
double électrique. LAISSEZ-VOUS
SEDUIRE ! Réf 4388168

Prix : 599.500 € FAI

SEINE PORT 

Proche bords de Seine, magnifique
longère en pierre 200m2 env. située
au cœur du village classé, compr.
belle entrée, un vaste séjour d'env.
50 m2 avec chem., belle cuis. amén.
équipée, salle de billard, 4 chbres
dont une d'env. 45 m2, SDB, SDE,
cave à vin. Etat impeccable, jardin
200m2 environ. ATYPIQUE, BELLES
PRESTATIONS ! Réf 4683234

Prix : 600.000 € FAI

BOISSISE LA BERTRAND

Dans domaine recherché, charman-
te maison individuelle de 240m2

offrant séjour de 75m2, salle à man-
ger, 4 chambres dont 3 au rdc avec
sde, cuisine, arrière cuisine, cellier,
chaufferie, salon d'hiver, garage
double, grenier, chauffage gaz.
Terrain paysagé et clos de 2492m2

avec vue sur seine et accès ponton.
TRES RARE ET SITUATION
EXCEPTIONNELLE ! Réf 4112476

Prix : 629.500 € FAI

BOISSETTES 

Dans village recherché et proche
toutes commodités, charmante villa
de 217 m2 avec dépendance offrant
séjour de 59 m2 avec cheminée,
grande cuisine, 5 chambres dont 2
au rdc, terrain clos de 2596m2 gara-
ge double. BELLES PRESTATIONS
! Réf. : 3988675

Prix : 685.000 € FAI

SEINE PORT 

Dans village classé, charmante mai-
son 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, ter-
rasse carrelée exposée plein sud,
chauffage au sol. Terrain magnifi-
quement arboré et clos de 1375m2.
BEAUCOUP DE CHARME, BELLES
PRESTATIONS ! Réf 2410298

Prix : 691.600 € FAI

SEINE PORT

Propriété de 240m2 offrant
séjour/salon de 80m2 avec poutres
apparentes, cuisine équipée, linge-
rie+kitchenette, 5 chambres, 3 SDB,
vestibule, 2 caves voutées, 3 appen-
tis, dépendances, chauffage gaz.
Terrain arboré et clos de murs de
850m2. POUR LES AMOUREUX DE
L'ANCIEN !!! Réf 3178176

Prix : 736.842 € FAI

SEINE PORT

Gentilhommière du XVIIIe siècle de
250m2 offrant séjour 60 m2 avec
véranda, cuisine 30m2, office, chauf-
ferie, 3 chbres avec sdb privative,
dressing, caves voutées, garage +
longère de 100m2 offrant 3 chbres, 2
bureaux, combles aménageables,
atelier, préau. Terrain arboré et clos
de 4200m2. Prévoir travaux de réno-
vation. TRES ATYPIQUE, RARE
SUR LE SECTEUR ! Réf 4323096

Prix : 787.500 € FAI

BOISSISE LA BERTRAND 

Propriété en pierre rénovée meublée
de 180m2 offrant séj. dble av. chem.,
cuis. équipée, 3 chbres dont 2 suites
avec sdb priv., bur., combles aména-
gés, cave à vin voûtée, garage dble,
dépend. (studio 20m2 + bur. 80m2,
atelier). Sur terr. arboré et clos de
murs de + 1200m2. TRES BELLES
PRESTATIONS ! Réf 4164631

Prix : 797.000 € FAI

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

Appartement de 3 pièces principales
avec cuisine aménagée. Salle d'eau,
cave et parking. SANS TRAVAUX !
Réf. 031.

Prix : 135.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

Quartier recherché, lumineux F3
avec SDB, balcon, nombreux range-
ments, double vitrage, cave et box.
BON RAPPORT QUALITE-PRIX !
Réf. 2002.

Prix : 135.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Gare à pied.
Appartement de 2 pièces principales
en bon état. Lumineux. Parking pri-
vatif. Pour débuter !
Réf.  032.

Prix : 128.000 € FAI

DAMMARIE-LES- LYS

Centre-ville.
Appartement de 2 pièces principales
avec parking privatif. Environ 59 m2.
Entièrement neuf. A VOIR RAPIDE-
MENT !
Réf. 033.

Prix : 149.000 € FAI

MELUN

Appartement de type F4 en duplex
composé d'un beau séjour avec log-
gia, cuisine aménagée, 3 chambres,
SDE, box et cave. TRES BON
ETAT ! 
Réf. 034.

Prix : 179.300 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Beau studio dans résidence de bon
standing, située proche gare, offrant
séjour, rangements, coin cuisine
équipée, salle de bains et parking
privatif. CADRE IDEAL !
Réf. 035.

Prix : 95.000 € FAI

SAINT-GERMAIN-LAXIS

Proche de Melun, village briard,
mieux qu'un appartement, adorable
maison de ville superbement amé-
nagée avec belle cuisine, 2
chambres et une salle d'eau. IDEAL
POUR JEUNE COUPLE !
Réf.013.

Prix : 191.000 € FAI

LA ROCHETTE

Secteur privilégié pour cette maison
édifiée sur s/sol : double séjour, che-
minée, cuisine avec coin repas, 2 ch.
dont 1 de 35m2, bureau, terrain arbo-
ré et clos de murs de 460m2.
ROBUSTE ET CONVIVIALE ! 
Réf. 002.

Prix : 367.500 € FAI

LA ROCHETTE

Maison familiale sur sous-sol com-
plet. 633 m2 de jardin. Séjour-salon
de 42 m2 et cuisine équipée. 5
chambres dont une suite parentale.
Bureau à l'étage- Mezzanine.
Quartier très calme. 
Réf. 022.

Prix : 398.000 € FAI

LIVRY-SUR-SEINE

Lumineuse et spacieuse maison de
4 belles chambres dont 1 au RDC,
édifiée sur sous-sol total et terrain
clos de 757m2. PROCHE GARE !
Réf. 1967.

Prix : 309.700 € FAI

VOISENON

Grande maison de plain-pied élevée

sur s/sol total : grande cuisine, 6

chambres, séjour, véranda, garage

et dépendances. Terrain de 1600m2.

BEAU POTENTIEL !  Réf. 1988.

Prix : 409.500 € FAI

MELUN

A 2 pas de la gare, au sein d'une

résidence de bon standing, ce

superbe F5 offre : cuisine équipée

ouverte sur spacieux séjour avec

balcon, 3 chbres, SDB balnéo et par-

king. SEDUCTION ASSUREE ! 

Réf. 1982.

Prix : 263.700 € FAI

MELUN gill.moissy@free.fr
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN Tél. 01.64.37.60.73

NANDY

Agréable maison située dans un
quartier calme comprenant, 4
chambres, une salle de bains, une
salle d'eau, cuisine ouverte sur
séjour double. Le tout sur plus de
400m2 de terrain. TRES PROCHE
FORET ET COMMERCES !
Réf 4308632

Prix : 249.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE Gil et des agences
réunies de Sénart ! Venez visiter
cette maison de + de 100m2 compre-
nant : entrée, salon séjour avec
cheminée, cuisine, 4 chambres,
salle de bains et salle d'eau. Le tout
sur un terrain de 246m2. DANS
QUARTIER RECHERCHE ! Réf
5022843

Prix : 230.000 € FAI

DANS LE BOURG
DE NANDY

Venez visiter cette maison de 119m2

offrant entrée, cuisine équipée,
double séjour, 3 chambres dont 1 au
RDC, salle d'eau, garage. Le tout sur
un terrain clos de 512m2 ! BELLE
AFFAIRE A SAISIR ! Réf 5049903

Prix : 249.000 € FAI

NANDY

Agréable maison offrant une entrée,
séjour/ salon avec cheminée, 3
chambres, salle de bains, garage.
QUARTIER CALME ! Réf 5031477

Prix : 235.000 € FAI

NANDY

Très bel appartement de 110 m2 au
sol, offrant entrée, séjour, cuisine
équipée, deux chambres, mezzani-
ne, bureau, dressing, salle de
bains.box et terrasse. VUE SUR LA
FORET !
Réf 4942127

Prix : 203.300 € FAI

NANDY

Petit prix pour cette maison de 3
chambres avec son séjour double,
cuisine aménagée, salle de bains, 2
wc, chauffage au gaz, chaudière
récente. Garage attenant. Le tout sur
un terrain de 175 m2. Ecoles et com-
merces à proximité.
Réf 4926760

Prix : 188.000 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND

Maison de 4 pièces de 2009 offrant
une entrée, cuisine aménagée et
équipée, salon, 3 chambres, salle de
bains, salle d'eau, cellier, 2 Wc. le
tout sur un terrain de 179m2. FRAIS
DE NOTAIRES REDUITS !
Réf 4965896

Prix : 252.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE Gil et des agences
réunies de Sénart ! Coquette mai-
son offrant entrée, séjour, cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres,
salle de bains, garage. A VISITER
RAPIDEMENT ! Réf 5050528

Prix : 224.700 € FAI

SEINE-PORT

Plain-pied lumineux et confortable,
offrant entrée, double séjour avec
cheminée, 4 chambres, salle d’eau
et salle de bains, garages 2 voitures,
le tout sur un terrain de 923m2 sans
vis-à-vis. EN CENTRE VILLE !
Réf 4988314

Prix : 343.000 € FAI

SEINE-PORT

Vous recherchez une maison sans
travaux, alors venez visiter cette
maison de 125m2 dans laquelle vous
n'avez plus qu'à poser vos valises.
Son charmant terrain et sa chambre
au RDC raviront toute la famille.
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE !
Réf 2221742

Prix : 280.900 € FAI

NANDY VUE SUR SEINE

Maison de 7 pièces sur sous-sol total
avec gros travaux, sur parc de plus
de 6000m2, ainsi qu'un terrain de
1.000m2 pour la mise à l'eau de votre
bateau. Au cœur de la forêt avec une
vue imprenable sur la Seine. Idéal
résidence secondaire !
Réf 4931099

Prix : 371.000 € FAI

BOISSETTES

Dans village recherché et proche
bords de seine, charmante maison
de ville de 50m2 environ offrant
séjour, cuisine US équipée, salle de
bains avec Wc, dégagement, 1 belle
chambre. ATYPIQUE, IDEALE PRE-
MIERE ACQUISITION !
Réf 4685131

Prix : 162.000 € FAI

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

EXCLUSIVITE GIL DES AGENCES
REUNIES DE SENART- Maison
récente  mitoyenne 1 côté sur 2 niv.
de 88m2 offrant entrée, séjour, cuisi-
ne aménagée équipée, 4 chbres,
sdb, 2 wc, chauffage gaz,  jardinet,
garage non attenant. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS, A VISITER
VITE ! Réf.5048649

Prix : 239.750 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans le bourg,  proche école , char-
mante maison individuelle de 130m2

offrant séjour double avec chemi-
née, 4 chambres avec rangements
dont 1 suite parentale avec SDB pri-
vative, chauff. gaz. Le tout edifié sur
terrain clos sans vis à vis et bien
exposé. ETAT IMPECCABLE, LAIS-
SEZ VOUS SEDUIRE ! Réf.4993866

Prix : 289.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL DES AGENCES
REUNIES DE SENART- Dans le
bourg , proche toutes commodités
maison (2006) indiv. 125m2 offrant
séjour dble, cuisine équipée, 4
chbres dont 1 suite,  garage double
carrelé, chauff. gaz. Terrain arboré et
clos de 366m2, état impeccable. A
visiter rapidement , BAISSE DE
PRIX ! Réf.4977685

Prix : 306.400 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART- Maison de
maître en pierre de 183m2 offrant
cuis.  US équipée,  séjour/salle à
manger de 60m2 avec véranda,
bureau, 4 chbres, sde, sdb, 2 wc,
grenier à aménager de 100m2, cel-
lier/buanderie, garage, chauff. gaz,
puits + gd F1 de 27m2 + grange de
36m2 à aménager. Sur terrain paysa-
ger et clos de 2700m2. BELLES
PRESTATIONS, L'AUTHENTICITE
ABSOLUE !  Réf. 4978374

Prix : 590.000 € FAI

CESSON

Proche commerces, maison indiv.
110m2 offrant entrée, séjour dble
avec chem., cuisine avec coin repas,
4 chbres dont 1 au rdc, sdb, 2 wc,
garage dble attenant, chauff. gaz.
Sur terrain arboré et clos de 465m2.
TRAVAUX DE RAFFRAICHISSE-
MENT A PREVOIR !  Réf. 5049507

Prix : 274.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL- Proche Seine-
Port et dans hameau, maison en
pierre rénovée de 120m2 offrant 4
chbres dont 1 au rdc avec salle
d'eau,  cellier, cuisine ouverte sur
séjour double avec chem., sdb, wc,
cave voutée, mezzanine. Beau ter-
rain paysager et clos de 680m2. A
VISITER RAPIDEMENT ! Réf.
4981964

Prix : 324.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans le vieux bourg et proche toutes
commodités, maison indiv. sur 2
niveaux de 135m2 offrant entrée,
séjour   dble avec chem. insert et
véranda, cuisine amén. équipée, 4
chbres dont 1 belle suite parentale
avec SDB privative, grenier, garage,
chauffage au gaz. Sur terrain clos et
arboré ss vis à vis de 400m2. AFFAI-
RE A SAISIR VITE ! Réf. 5031810

Prix : 318.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL DES AGENCES
REUNIES DE SENART- Dans le
bourg et proche toutes commodités,
récente maison individuelle (brique)
de 120m2 offrant entrée, séjour
double avec cuisine US, 4 chbres
dont 1 au rdc et 1 suite parentale de
25m2 avec SDE, SDB, 2 WC, garage
de 20m2, chauffage gaz. Terrain clos
de 335m2 exposé sud. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS, RARE SUR LE
SECTEUR ! Réf.4977772

Prix : 318.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Proche étang et gare Cesson, mai-
son  indiv. 160m2 offrant séjour dble,
5 chbres dont 2 au RDC avec salle
de bains, cuisine équipée, garage,
chauffage gaz, terrain clos et arboré
de 700m2.  SPACIEUX ET LUMI-
NEUX, VOUS SEREZ SEDUITS !
Réf.4981870

Prix : 341.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Proche toutes commodités, maison
indiv. 145m2 offrant séjour 46m2 avec
cuisine équipée semi ouverte,   4
chbres dont 1 suite avec dressing et
sdb, lingerie, chauffage gaz, piscine
avec terrasse en teck. Terrain clos
de 503m2 Réf. 4981900

Prix : 370.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART- Maison
(2006) indiv. 170m2 offrant entrée
cathédrale,  séj. 50m2, cuis. amén.
équipée 20m2, buand., garage dble,
4 chbres avec placard dont 1 suite
avec SDB privative et hammam,
dégagement/bureau, terrasse et
remise, chauff. gaz, état impeccable.
Sur terrain clos 422m2 exposé sud.
FRAIS DE NOTAIRE REDUITS!
Réf.4978477

Prix : 379.800 € FAI

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

EXCLUSIVITE - Maison familiale
composée d'une entrée, séjour lumi-
neux donnant sur terrasse, cuisine
us a/e, 3 chbres dont 1 suite paren-
tale sdb, sde.  Garage attenant.
Chauffage gaz, double vitrage. A 2
pas des écoles et de la gare RER D.
AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR !
Réf.5014891

Prix : 217.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Plessis-le-Roi,
découvrez ce F4 aux volumes hors
normes et très bien entretenu,
offrant 2 chbres, cuisine A/E ouverte
sur un séjour de + de 40m2 donnant
sur une terrasse de 9m2, vue sur lac.
Grande SdE avec 2 fenêtres, cellier

et box. Proche commodités. PRO-
DUIT RARE ! Réf.4962251

Prix : 179.700 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Plessis-le-Roi, venez découvrir ce
F3 comprenant une entrée, séjour
donnant sur loggia, cuisine aména-
gée, cellier/buanderie, 2 chbres,
SdB et WC. Place de parking en
S/S, bonne exposition. Proche
toutes commodités. AU CALME !
Réf.5055408

Prix : 149.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans secteur privilégié et en impas-
se, pavillon de plain pied rehaussé
composé de 5 chbres (possibilité 6)
dont 2 au RDC, séjour équipé d'une
cheminée insert, salle de jeux de +
de 20m2 et bureau. Terrain de + de
360m2 sans vis-à-vis. IDÉAL GRAN-
DE FAMILLE ! Réf.4765194

Prix : 264.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Agréable maison
mitoyenne d'un côté située à 2 pas
des écoles, commerces et transport.
Entrée, cuisine aménagée, séjour
double, 3 chbres, SdE, garage.
Terrain d'environ 181m2. Chauffage
gaz, double vitrage. IDÉAL PRE-
MIER ACHAT ! Réf.5041272

Prix : 213.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Situé à Plessis-le-
Roi, à deux pas des commerces,
écoles et  transports, ce  F4 se com-
pose d'une entrée avec placard,
séjour donnant sur loggia sans vis-à-
vis, grande cuisine aménagée, cel-
lier, 3 chbres, sdb. Place de parking
en s/s. LE CALME ASSURÉ !
Réf.4971038

Prix : 161.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Studio lumineux en très bon état
entièrement carrelé de 28 m2, idéale-
ment agencé et composé d'une
entrée, séjour, coin nuit, cuisinette,
SdE avec WC. Place de parking.
Proche toutes commodités.  IDEAL
POUR DEBUTER DANS LA VIE !
Réf.4996433

Prix : 109.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Plessis la Forêt, en impasse, cette
maison mitoyenne d'1 seul coté
saura vous séduire : Séjour, cuisine
A/E, coin repas, 4 chbres, SdB, SdE,
2 WC, garage, cellier. Le tout édifié
sur un terrain sans vis à vis d'environ
240 m2. AU CALME ! Réf.5015154

Prix : 220.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Maison de 2004
accolée d'un côté, offrant entrée
avec placard, séjour en double expo-
sition donnant sur terrasse, cuisine
A/E, garage attenant. A l'étage: 3
belles chbres, dont une suite paren-
tale (SdE), SdB. Le calme assuré.
AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR !
Réf.5035822

Prix : 239.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Agréable maison
individuelle de 2005 située dans un
quartier recherché. Entrée, séjour
double traversant, belle cuisine A/E,
3 chbres dont une suite parentale
(SdE), SdB. Terrain entièrement clos
d'environ 250 m2. Garage attenant,
chauffage gaz, double vitrage pvc.
MAISON COUP DE COEUR !
Réf.5031361

Prix : 265.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Agréable maison de
2003 offrant entrée, séjour lumineux
donnant sur terrasse exposée sud,
belle cuisine récente A/E, 3 WC, 4
chbres dont une suite parentale
aménagée dans les combles, SdB et
SdE. Chauff. gaz, dble vitrage pvc.
Garage pour 2 voitures. VOLUMES
ET CHARMES INTÉRIEURS !
Réf.5041614

Prix : 215.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Au 2e étage d'une petite résidence
sécurisée, F2 bien agencé de 47 m2

comprenant entrée, séjour, cuisine
américaine amén., cellier, une
chambre avec placards, WC, SdB,
cave, place de stationnement
Proche commerces et gare. RESI-
DENCE NEUVE, FRAIS DE NOTAI-
RE REDUITS ! Réf.5032693

Prix : 144.900 € FAI

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

Nouvelle

Agence
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LIEUSAINT

DANS RESIDENCE RECENTE,
venez visiter ce beau 2 pièces
offrant séjour avec balcon, cuisine
aménagée, chambre et sdb.
Chauffage individuel gaz. Garage en
rez-de-chaussée. FAIBLES
CHARGES !
Réf.:  4747773

Prix : 153.000 € FAI

LIEUSAINT

CENTRE-VILLE, au dernier étage
d'une petite résidence, un 3 pièces
d'une superficie utile de 67m2 com-
prenant cuisine, séjour, 2 chambres,
sdb et cellier. Place de parking.
PROCHE TOUTES COMMODI-
TEES ! Réf.: 4722237

Prix : 154.400 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE GIL. Agréable 2
pièces de 49m2 offrant entrée avec
placard, séjour, cuisine aménagée et
équipée, une chambre et sdb.
Garage. COUP COEUR ! 
Réf.: 4878966

Prix : 164.000 € FAI

LIEUSAINT

Venez visiter ce très beau Duplex 4
pièces avec terrasse : séjour, cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres
dont 2 avec placard, sdb + douche.
Parking en sous-sol. PROCHE
TOUTES COMMODITEES !
Réf.:  4773474

Prix : 215.000 € FAI

LIEUSAINT

Venez découvrir cette maison de 4
pièces en duplex offrant un séjour de
27m2, une cuisine américaine équi-
pée, 3 chambres, une sdb et jardin
avec terrasse sans vis-à-vis. Parking
en sous-sol. POSEZ VOS
MEUBLES !  Réf.: 4942816

Prix : 221.900 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE GIL. Située en
impasse, maison de 4 pièces élevée
sur sous-sol total de 3 pièces.
Comprenant séjour, cuisine, 3
chambres et salle d'eau, avec jardin.
Garage et parking extérieur.
CENTRE VILLE !
Réf.:4840054

Prix : 229.500 € FAI

LIEUSAINT

Maison indépendante en triplex :
130m2 habitables disposant de 4
chambres, bureau, grande mezzani-
ne, cuisine aménagée et équipée,
séjour double. Proche écoles, com-
merces. IDEAL FAMILLE NOM-
BREUSES ! Réf.:1687751

Prix : 260.900 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER CALME ! Très belle mai-
son individuelle : un séjour de 36m2,
cuisine aménagée et équipée, 3
chambres, une grande sdb, 2 wc et
garage sur terrain clos de 450m2.
Etat impeccable. COUP DE
COEUR ! Réf.: 5011804

Prix : 285.000 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER RECHERCHE, venez
visiter cette maison récente avec
séjour double, une grande cuisine
équipée, 4 chambres dont 1 suite
parentale, 2 sdb, garage sur terrain
clos sans vis à vis de 499m2. POSEZ
VOS VALISES !  Réf.: 4733559

Prix : 309.000 € FAI

LIEUSAINT

DANS SECTEUR CALME, un
pavillon individuel de 134m2 compre-
nant au rez-de-chaussée un séjour
de 33m2, véranda, cuisine aména-
gée, une chambre, une sdb et gara-
ge. A l'étage : 3 chambres et une
salle d'eau. Le tout sur un terrain
clos sans vis à vis de 404m2.
Réf.: 4788050

Prix : 299.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE GIL - Dans secteur
résidentiel et calme, beau pavillon
récent comprenant un séjour de
41m2 avec cheminée, une grande
cuisine équipée avec coin repas, 4
chambres et garage sur un terrain
clos sans vis-à-vis de 678m2.
PROCHE TOUTES COMMODI-
TEES ! Réf.: 4797061

Prix : 309.000 € FAI

TIGERY

Demeure atypique de 320m2 offrant
un vaste séjour de 60m2, un salon de
35m2, un bureau de 40m2, 2 cuisines
aménagées dont 1 de 30m2, 5
chambres et 2 sdb sur terrain de
980m2. TRES BEAU VOLUME !
Réf.:  4698747

Prix : 460.000 € FAI

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

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO et des
Agences Réunies de Sénart. Situé
entre Gare et Centre ville venez
découvrir les volumes et prestations
de ce F3 en excellent état avec lumi-
neux séjour exposé sud, 2 chambres
avec placards, cuisine aménagée,
parking privé...le plus : UN PARC
PRIVATIF ! Réf.5013975.

Prix : 187 200 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO Dans un
environnement Champêtre proche
des écoles et commerces, beau 3
pièces de 67m2 avec balcon et
Terrasse de plus de 19m2 SANS VIS-
A-VIS, Cuisine aménagée, de mul-
tiples rangements, 2 places de par-
king privatives... AUCUNS TRA-

VAUX A PREVOIR ! Réf.5059204.
Prix : 187.200 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO et des
Agences Réunies de Sénart.
Venez découvrir ce spacieux F3 de
62m2 idéalement situé dans une rési-
dence sécurisée avec Ascenseur,
Balcon, Box et Parking privé... A 2
MINUTES A PIED DE LA GARE
RER D !
Réf. 4821824.

Prix : 181.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

IDEAL POUR INVESTISSEMENT
LOCATIF ! Proximité Centre ville,
Commerces et Transports, beau stu-
dio vendu VIDE sans travaux dans
une résidence offrant Lac et espaces
verts... IDEAL POUR INVESTISSE-
MENT LOCATIF ! Réf.4557833.

Prix : 109.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL des Agences
Réunies de Sénart. Maison indivi-
duelle 6 pièces de 160 m2 offrant cui-
sine aménagée, séjour double avec
cheminée, 4 chbres, 2 SDB, garage.
Jardin clos et arboré de 680m2. A
DECOUVRIR ! Réf.5033789.

Prix : 339.200 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL des Agences
Réunies de Sénart. Charmante
Maison de 75m2 hab comprenant:
Entrée, Séjour, cuisine ind. et amé-
nagée, 3 Chambres, SDB, Garage
attenant et Comble Aménageable, le
Tout sur un terrain de 180m2.
PROCHE ECOLES, COMMERCES
ET A 5' RER D... POUR UN PRE-
MIER ACHAT !!!  Réf.4808193.

Prix : 209.450 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de Plain Pied en
excellent état et idéalement située
entre Gare et Centre ville avec 3
Chambres, lumineux séjour, garage
attenant.. édifiée sur 660m2 de ter-
rain clos !  RARE SUR LE SEC-
TEUR !
Réf.5003212.

Prix : 276.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison 5 pièces offrant 4 chbres
dont une au RDC, sejour avec che-
minée, cuisine independante, gara-
ge. Chauffage gaz. Le tout sur
503 m2 de terrain clos.
Réf. 5033512.

Prix : 268.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 164m2 com-
prenant cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec cheminée de plus
de 40m2, 5 chbres. Volumes et pres-
tations... A découvrir ! Réf.4966603.

Prix : 355.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart. Maison
Individuelle comprenant : cuisine
ouverte aménagée équipée, Séjour,
ss.d'eau, mezzanine, le tout sur un
terrain de 86m2, PAS DE CHARGE
DE COPRO. A 5' du centre ville,
Proche écoles et commerces...
RARE SUR LE SECTEUR !!!
Réf.4851519.

Prix : 159.900 € FAI

CESSON

Dans un cadre privilégié proche de
toutes commodités, venez découvrir
les volumes exceptionels de cette
lumineuse maison avec 4 chambres
dont 1 suite parentale, séjour triple
cathédrale exposé Sud, Garage
double, jardin clos... A VISITER
SANS TARDER  Réf.4848560.

Prix : 442.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Charmante maison F4 en excellent
etat offrant un séjour lumineux avec
belle exposition, cuisine ind aména-
gée équipée, SDB, 2 wc, 3
Chambres, garage attenant et ter-
rain de 224m2 sans vis-à-vis. TRES
BELLE AFFAIRE...  Réf.5048286.

Prix : 234.500 € FAI

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



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

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche centre et toutes commodi-
tés, sympathique studio compre-
nant une entrée avec placard, un
coin cuisine aménagé ouvert sur
séjour, salle d’eau avec wc.
Chauffage gaz. Dispo de suite ! 

Loyer C.C. : 456 €. 
F.A. : 295,20 €

Proche BRIE

Proche centre, dans maison de
ville, sympathique studio compre-
nant une entrée, un coin cuisine
aménagée équipé ouvert sur
séjour, une salle d’eau avec wc.
Dispo mi-mai ! Libre de suite. 

Loyer C.C. : 455 €. 
F.A. : 316.80 €

MOISSY-CRAMAYEL

Au rez-de-chaussée de l’immeuble,
sympathique F1 comprenant une
pièce principale avec coin cuisine
aménagé, une salle d’eau, wc.
Libre début mars !

Loyer C.C. : 555 €. 
F.A. : 367.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche du centre,  sympathique F1
comprenant une entrée avec pla-

card, un coin cuisine aménagé
équipé,  une pièce principale avec
placard, une salle de bains avec
wc. Parking dans la cour. Libre de
suite !

Loyer C.C. : 475 €. 
F.A. : 327.60 €

LIEUSAINT

Sympathique F3 comprenant une
entrée, une cuisine, séjour avec
balcon, placard, salle de bains,  wc.
Place de parking extérieur. Libre fin
juillet !

Loyer C.C. : 900 €. 
F.A. : 576.00 €

MOISSY-CRAMAYEL

Proche centre, sympathique studio
avec coin cuisine aménagé équipé,
séjour, coin nuit,  salle d’eau avec
wc. Libre de suite !

Loyer C.C. : 530 €. 
F.A. : 360.00 €

LIEUSAINT

Sympathique appartement F2 com-
prenant un coin cuisine équipé
ouvert sur séjour, une chambre,
une salle d’eau avec wc. Libre mi-
juillet !

Loyer C.C. : 610 €. 
F.A. : 390.96 €

BRIE COMTE ROBERT

Proche du centre, au RDC, sympa-
thique F2 comprenant une entrée,
un coin cuisine aménagée équipé
ouvert sur séjour, une chambre,
une salle d’eau avec wc, dressing.
Libre début juin !

Loyer C.C : 650 €. 
F.A. : 432.00 €

COMBS LA VILLE 

Dans résidence de standing, spa-
cieux appartement F2 comprenant
une entrée, une cuisine, un séjour
avec terrasse, une chambre, un
dressing, une salle d’eau, wc. Box
en s/sol. Libre mi-juillet !

Loyer C.C. : 675 €. 
F.A. : 446.40 €

Proche GUIGNES 

Au c€ur du centre, sympathique
maison en pierres de type F5 com-
prenant une entrée, une cuisine
aménagée, un séjour  double, 3
chambres, une salle de bains avec
wc. Débarras, grenier, garage atte-
nant, terrain de 379 m2. Libre mi -
mai ! 

Loyer C.C. : 895 €. 
F.A. : 644.40 €

BRIE COMTE ROBERT

Dans résidence de standing,, sym-
pathique F2 comprenant une
entrée, un coin cuisine ouvert sur
séjour, une chambre avec placard,
une salle de bains, wc. Libre début
août !

Loyer C.C : 680 €. 
F.A. : 453.60 €

GUIGNES 

Dans quartier résidentiel, avec jar-
din clos, sympathique maison tradi-
tionnelle de type F4 avec garage
comprenant au rez-de-chaussée,
une entrée avec placard, une cuisi-
ne aménagée, un séjour, wc. A

l’étage, 3 chambres dont une avec
salle d’eau, salle de bains, wc.
Libre début juillet ! 

Loyer C.C. : 1 210 €. 
F.A. : 871.20 €

COMBS-LA-VILLE  

Dans résidence de standing, bel F3
avec box comprenant une entrée
avec placard, une cuisine, un
séjour avec balcon, 2 chambres
avec placards, une salle d’eau, wc.
Libre de suite ! 

Loyer C.C. : 855 €. 
F.A. : 558.00 €

MOISSY CRAMAYEL

Dans sympathique résidence,
appartement F3 avec parking exté-
rieur comprenant une entrée, une
cuisine, un séjour avec balcon, 2
chambres, une salle de bains, wc.
Libre début juin ! 

Loyer C.C. : 780 €. 
F.A. : 517.68 €

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

DAMMARIE LES LYS

Proximité Gare de Melun,
Résidence récente, F2 de 45m2 :
Entrée, séjour, cuisine américaine,
chambre avec placard, SdB.
Balcon. Pkg en/sol. Dispo début
juillet !

LOYER C.C. : 680 €. 
F.A. : 446,40 €

MELUN

Proche Centre et accès A5,
Résidence récente, Appt F2 de
45m2 : Entrée, séjour, cuisine indp-
te, chbre avec placard, SdB.
Balcon de 10m2. Pkg privé. Dispo
début juillet !

Loyer C.C. : 680 €. - F.A. : 432 €

MELUN

Au cœur du Centre-Ville, agréable

immeuble bourgeois, Appt F2 de
51m2 : Entrée, séjour, cuisine amé-
nagée, chbre avec placard, SdE.
Pkg privé. Dispo début août !

Loyer C.C. : 730 €.
F.A. : 453,60 €

MELUN

Proche Centre et accès A5,
Résidence calme et sécurisée,
Appt F3 : Entrée avec placard,
séjour, cuisine indpte, 2 chbres,
SdB. Balcon de 10m2. Pkg en s/sol
et cave. 

Loyer C.C. : 820 €. - F.A. : 504 €

MELUN

Proximité Gare, dans petite copro,
Appt F2 : entrée, séjour avec cuisi-
ne ouverte, chbre, SdB, balcon.
Pkg en s/sol. 

Loyer C.C. : 640 €. 
F.A. : 417,60 €

Melun

A 600m de la Gare, résidence
récente sécurisée, Bel Appt F4 de
83m2 : Entrée, Cuisine aménagée,
Séjour donnant sur loggia de 8m2, 3
chbres, SdB et SdE, placards. Box,

Pkg et cave. Dispo juillet !
Loyer C.C. : 1 100 €. -

F.A. : 720 €

MELUN

A 600m de la Gare, appt F2 situé
en RdC : entrée avec placard,
séjour, cuisine ouverte, chbre avec
placard, SdB. Belle loggia. Box et
cave. Dispo fin juillet !

Loyer C.C. : 700 €.
F.A. : 460,80 €

MELUN

A 2 pas de la Gare, appt F2 :
entrée avec placard, séjour avec
cuisine ouverte, 1 chbre avec pla-
card, SdB, 2 belles terrasses. Pkg
privé. Eau froide, chaude et chauf-
fage inclus dans les charges !

Loyer C.C. : 660 €. 
F.A. : 392,40 €

MELUN, Préfecture 

Ds résidence récente, Appt F2 de
42m2 : entrée, séjour, cuisine
ouverte, chbre, SdB, placards.
Spacieuse terrasse. Pkg en s/sol. 

Loyer C.C. : 650 €. 
F.A. : 424,80 €

MELUN

Au cœur du Centre Ville, résidence
calme, spacieux F3 : Entrée avec
placard, séjour, cuisine aménagée
et équipée, 2 chbres dt 1 avec pla-
card, SdE, balcon. Pkg en s/sol et
cave. Dispo mi-juin !

Loyer C.C. : 920 €. - F.A. : 576 €

DAMMARIE

Proche ttes commodités, résidence
Aquitaine, Spacieux F2 de 71m2 :
Entrée, Séjour, Cuisine avec coin
repas, Chbre, SdB, Nbreux
Placards. Loggia. Cave. Eau froide,
chaude et chauffage inclus. 

Loyer C.C. 700 €. - F.A. : 360 €

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

DAMMARIE LES LYS

Proche Gare, La Croix St
Jacques
• Studio de 31m2 : Entrée avec
placard, pièce principale avec
coin cuisine aménagée, SdE.
Pkg privé. Refait à neuf !

LOYER C.C. : 530 €. 
F.A. : 345,60 €

• F2 de 49m2 : Entrée avec pla-
card, séjour, cuisine, chambre
avec placard, SdB. 2 loggias.
Pkg privé. Dispo mi-juillet !

LOYER C.C. : 690 €. 
F.A. : 446,40 €

• Appt F3 en Duplex de 65m2 :
Entrée, séjour, cuisine ouverte, 2
Chambres, SdB, 2 wc, range-
ments. Box, Pkg et cave. 

LOYER C.C. : 850 € 
F.A. : 554,40 €

Location - GestionAchat - Vente 
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Contactez notre conseillère au :
06.79.68.06.13
www.gilpromotion.fr

TRAVAUX
EN COURS

VOS FRAIS DE NOTAIRE
SONT OFFERTS

Votre 3 pièces à partir de 195 000 €
Stationnement inclus

A seulement 5 mn
de Brie-Comte-Robert

Profitez du prêt à taux 0%
défiscalisez avec la loi Scellier

GARANTIE DE BONNE FIN

A COUBERT

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS
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GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Savigny-le-Temple

ESPACE DE VENTE :
Sentier des charmilles, parking centre commercial

du Miroir d'Eau à Savigny-le-Temple Tel : 01 60 63 62 34

68 appartements répartis
dans 2 bâtiments du studio au 4 pièces avec parkings,

boxes et caves en sous sol.

NOUVELLE REALISATION

FRAIS D'ACTES OFFERTS

Les Jardins du Miroir d'Eau
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