
DAMMARIE-LES-LYS
GARE DE MELUN A PIED
Maison meulière entière-
ment rénovée comprenant
grand séjour avec chemi-
née, cuisine US, salle de
bains. A l'ét. : 3 ch. dont une
suite parentale. Sous-sol
comprenant s. de jeux,
buanderie, 1 gar. Abri voitu-
re, dépendance d'environ
35m2. Belles prestations.
Classe énergie : D - Réf.454

Prix : 399.000 € FAI

GIL Melun Gare
01.64.37.60.73
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VILLAGE
PROCHE MELUN

Dans un village situé à 15
minutes environ de Melun,
pavillon indépendant com-
prenant séjour, cuisine
aménagée, 3 chambres,
bureau, salle de bains,
garage. Terrain de plus de
300m2. Ecole, petits com-
merces et bus à proximité.
DPE : E - Réf.457

Prix : 248.000 € FAI

GIL Melun Gare
01.64.37.60.73

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

Appartements du studio au 4 pièces dans résidence située en bordure d’étang avec ascenseur,
balcons ou terrasses, parkings, box et caves en sous sol.

Savigny- le-Temple

3 PIÈCES DISPONIBLES

L I V R A I S O N  I M M E D I A T E

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS
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MELUN PROCHE
CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Au der-
nier étage d'une petite
résidence de standing,
appartement de type F2
d'une superficie de
57,29m2 (43,19m2 loi
Carrez). Grand séjour
avec kitch., chambre
avec plac... Box + place
de parking. Envir. calme
Classe énergie : D
Réf.409

Prix : 162.000 € FAI
GIL Melun Gare
01.64.37.60.73

MELUN PROCHE GARE

Gare à pied - Maison
comprenant 2
chambres, cuisine
ouvete sur séjour, gran-
de terrasse. Jardin.
Sous-sol total. Classe
énergie : E. Réf.381

Prix : 223.000 € FAI

GIL Melun Gare
01.64.37.60.73

SAVIGNY LE TEMPLE
VIEUX BOURG

Spacieuse maison de
170m2 offrant au rdc :
entrée, séjour/salle de
60m2, cuisine équipée,
1 suite parentale avec
sdb, à l'étage : palier, 3
chambres, bureau, salle
de jeux, sde, 2 gar., gre-
nier, chauf. gaz, piscine
10X5. Terr. clos de
806m2 exposé plein sud,
belles prest. Classe
énergie C - Réf.664

Prix : 530.000 € FAI
GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

SAVIGNY LE TEMPLE
BOURG

Récente maison de
97m2 accolée garage
offrant entrée, séjour de
37m2, cuisine équipée
US, 3 chambres dont 1
suite avec sde, sdb, 2
dressings, chauf. gaz +
panneaux solaires.
Terrain clos de 231m2. A
saisir vite ! Classe éner-
gie C - Réf. 680

Prix : 274.900 € FAI

GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

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 A BATIR VIABILISES



3

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

d’expériencePlus de 30 ans

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

LE CHATELET-EN-BRIE

En centre ville ! Maison compr.:

entrée, salle à manger, séjour, cuisi-

ne aménagée et équipée, 3

chambres, salle d'eau, wc. Grenier à

finir d'aménager (possibilité 2 ou 3

chambres supplémentaires).

Garage. Terrain de 310m2. Beau

potentiel ! DPE : E - Réf.8470648

Prix : 238.000 € FAI

Secteur LE CHATELET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Terrain à bâtir de

511m2 env - Réf.8558805

Prix : 79.000 € FAI

PR. LE CHATELET-EN-BRIE

Maison comprenant séjour, cuisine,

chambre, salle de bains, wc + une

pièce sous combles. DPE classé D -

Réf.8553162

Prix : 145.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Ancienne dépen-

dance à aménager en habitation :

36m2 au sol + possibilité de créer

une mezzanine. Petit terrain d'env

88m2. Au calme ! Réf.8430012

Prix : 56.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Maison briarde éle-
vée sur cave partielle comprenant :
cuisine, séjour avec cheminée, 3
chambres, salle de bains, wc. Terrain
265m2. Chaudière gaz de ville neuve.
Déco à prévoir ! DPE classé F -
Réf.8572244

Prix : 156.000 € FAI

SECT. LE CHATELET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Maison briarde
composée d'une grande pièce princi-
pale, chambre, atelier, sous-sol.
Pièces d'eau à prévoir. Terrain de
245m2 env. DPE classé F -
Réf.8572243

Prix : 129.000 € FAI

ECHOUBOULAINS

A 10' du Châtelet. Spacieuse longè-
re rénovée développant une belle
surface habitable décomposée
comme suit : séjour, salle à manger,
cuisine aménagée et équipée, 6
chambres dont une en rdc. Garage.
Terrain d'environ 600m2. Belles pres-
tations ! DPE classé D -
Réf.5313184

Prix : 295.000 € FAI

Pr. LE CHATELET-EN-BRIE

Appartement en duplex composé
d'une pièce principale, 5 chambres,
mezzanine. Garage. Terrasse. DPE
classé D - Réf.8199473

Prix : 180.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon entièr.rénové avec goût :

séjour double ouvert sur belle cuisi-

ne aménagée et équipée, 3 grandes

ch. (possibilité 4), bureau, pièce

palière. Terrain de 670m2. Excellent

état ! DPE en cours - Réf.4851822

Prix : 274.900 € FAI

SECT.LE CHATELET

Maison en pierres meulières avec

combles à aménager. Possibilité

d'agrandissement grâce à la grange

attenante (env 25m2 au sol). Terrain

de 362m2. Beaucoup de potentiel !

Réf.8377861

Prix : 132.500 € FAI

SECT. LE CHATELET

Maison au calme composée d'une
double pièce principale, une
chambre + pièce d'eau à l'étage.
Terrain de 204m2 env. Réf.8377862

Prix : 88.500 € FAI

LA CHAPELLE-GAUTHIER

Village à 3 minutes de La Chapelle-
Gaulthier. Belle meulière compre-
nant séjour de 50m2 env, cuisine
équipée, 5 chambres dont 2 en rez
de-chaussée. Grande pièce en
dépendance. Garage. Cave. Terrain
de 802m2. Réf.8355340

Prix : 254.000 € FAI

MELUN

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Appartement de type F2
dans résidence sécurisée et recherchée,
proche toutes commodités. Beaux volumes,
grand balcon. Verdure et calme assurés. 1
place de parking - Classe énergie : D -
Réf.418

Prix : 138.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE Dans une résidence sécuri-
sée, appartement de type 3 pièces en excel-
lent état offrant séjour avec balcon, cuisine
aménagée, 2 chambres... Parking privé. Vous
pourrez profiter de son parc. DPE : D -
Réf.417

Prix : 132 000 € FAI

MELUN SECTEUR GARE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE- Gare à pied - Appartement

de type F2 en bon état avec de beaux

volumes. Cave. Toutes commodités à pied.

Rare sur le secteur. Classe énergie : E -

Réf.447

Prix : 117.000 € FAI

MELUN PROCHE CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Appartement rénové de type

4 pièces de plus de 80m2 avec FAIBLES

CHARGES et place de parking. Vendu loué.

Idéal pour investisseur. Classe énergie : F -

Réf.437

Prix : 180.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Appartement 3 pièces refait à neuf offrant
spacieuse cuisine, séjour lumineux, 2
chambres. Box. Cave. Classe énergie : D
Réf.448

Prix : 136.000 € FAI

DAMMARIE-LES LYS
QUARTIER RESIDENTIEL

Maison de 6 pièces, séjour double donnant
sur une terrasse, 4 chambres dont 2 au rez-
de-chaussée. Dans quartier résidentiel
proche de toutes commodités. Etat impec-
cable. Classe énergie : E - Réf.423

Prix : 333.000 € FAI

DAMMARIE CENTRE-VILLE

En plein coeur de Dammarie, charmante
maison de ville de plus de 70m2 comprenant
cuisine aménagée, séjour, 3 chambres dont
une en rez-de-chaussée... Belle cave voutée.
Classe énergie : D - Réf.438

Prix : 207.000 € FAI

LA ROCHETTE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Appartement F3 très lumi-
neux en rez-de-chaussée d'environ 70m2

comprenant entrée, séjour/salle à manger de
23m2, cuisine ouverte aménagée, 2
chambres, salle de bains, wc. Nombreux pla-
cards et rangements. Cave. Place de parking.
Classe énergie : E - Réf.407

Prix : 179.000 € FAI

MELUN SUR L’ILE

Appartement avec vue sur Seine, proche du
centre-ville et de la gare offrant de beaux
volumes. Séjour, cuisine équipée, 2
chambres. Grande terrasse de 14m2 exposée
plein sud. Appartement coup de coeur.
Classe énergie : D - Réf.440

Prix : 169.500 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - A 5’ à pied du centre-ville,
dans un immeuble entièr.ravalé de très bon
standing, appartement traversant en T.B. état
de type F3 avec 2 blacons/terrasses, grandes
baies vitrées ns toutes les pces, volets rou-
lants électriques, vue dégagée des 2 cotés.
Séjour, 2 ch.s, jolie cuis. amén. Belle salle de
bains rénovée. Place de parking en sous-sol.
Cave. Quartier des écoles. DPE : D - Réf.443

Prix : 239.625 € FAI
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LIEUSAINT

Très beau studio de plus de 25m2

avec belles prestations. Entrée avec
placard, cuisine aménagée et équi-
pée avec goût, salle de bains neuve,
balcon. Place de parking en s/sol.
Dans une rés. agréable. Posez vos
meubles ! DPE : E - Réf.8093015

Prix : 109.900 € FAI

LIEUSAINT

Bel appartement dans un secteur
calme, venez visiter ce 2 pièces de
46m2 comprenant entrée avec pla-
card, séjour avec balcon, cuisine
meublée, chambre avec placard,
salle de bains et wc indépendant.
Box en sous-sol. DPE : D -
Réf.8488385

Prix : 146.500 € FAI

LIEUSAINT

Dans résidence de 2007, 3 pièces

en rez-de-jardin comprenant :

entrée, cuisine, 2 chambres dont 1

avec placard, séjour avec jardin de

plus de 61m2, salle de bains et wc.

Parking en sous-sol et cave. Proche

gare ! DPE : F - Réf.3304174

Prix : 168.000 € FAI

LIEUSAINT

A 5’ gare RER D, maison de ville de

75m2 : entrée avec placard, cuisine

aménagée et équipée, séjour lumi-

neux, 2 belles chambres parquetées

et salle de bains. Etat impeccable et

très soigné. Posez vos meubles !

Classe énergie : C - Réf.8111876

Prix : 202.000 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Agréable maison
comprenant entrée, cuisine aména-
gée et équipée, séjour donnant sur
terrasse, 3 chambres avec placard,
salle de bains et garage sur terrain
clos. Combles aménageables.
Double vitrage et radiateur neuf.
Classe énergie E - Réf.8552482

Prix : 247.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison individuelle comprenant
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec cheminée, 3
chambres parquetées dont 2 avec
placard, salle de bains et 2 wc.
Garage. Terrain clos expo SO de
325m2. Chauffage gaz. Classe éner-
gie D - Réf.8582220

Prix : 253.000 € FAI

LIEUSAINT

Pavillon individuel : séjour de plus de

40m2 environ, cuisine aménagée. A

l'étage, 3 chambres, salle de bains.

Au second : chambre de plus de

30m2 environ. wc indépendants.

Jardin avec terrasse sans vis-à-vis !

DPE : C - Réf.8249280

Prix : 270.000 € FAI

LIEUSAINT

Pavillon Kaufmann de 137m2 : séjour

double de 37m2 avec cheminée, cui-

sine aménagée, 3 grandes

chambres (18,60m2, 14,27m2 et

11,76m2), combles aménagés en 4ème

chambre, 2 salles de bains. Beau

volume ! DPE : C - Réf.8172840

Prix : 289.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison individuelle de 140m2 com-

prenant au rdc séjour de 40m2 avec

cheminée, cuisine aménagée, une

chambre, salle d'eau avec wc, buan-

derie et un gd garage avec mezzani-

ne. A l'étage : 4 chambres, sdb espa-

ce bureau. DPE : D - Réf.7175971

Prix : 325.000 € FAI

ST PIERRE-DU-PERRAY

Agréable volume pour cette belle

longère de 280m2 au confort et pres-

tations d'aujourd'hui. Grange R + 1

de 70m2, écurie 40m2, piscine chauf-

fée 11x5 sur terrain clos de plus de

2000m2. DPE : D. Réf.5799864

Prix : 790.000 € FAI

TIGERY

Maison de 5 pièces : entrée, cuisine

équipée, séjour avec cheminée. A

l'étage : 2 chambres, bureau, salle

d'eau. Combles aménagés en

chambre. Gar. Potentiel d'aménage-

ment des dépendances. DPE : : F

Réf.7605015

Prix : 259.000 € FAI

LIEUSAINT

Proche toutes commodités maison 4

pièces comprenant entrée, séjour,

cuisine aménagée, 3 chambres,

salle de bains et garage sur terrain

d'environ 175m2. DPE : : D

Réf.8421049

Prix : 223.000 € FAI

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

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE -
Agréable maison com-
prenant entrée, cuisine
aménagée et équipée,
séjour donnant sur ter-
rasse, 3 ch. avec pla-
card, salle de bains et
garage sur terrain clos.
Combles aména-
geables. Dble vitrage et
radiateur neuf. DPE : E -
Réf.8552482

Prix : 247.000 € FAI
GIL Lieusaint
01.64.13.33.80

LIEUSAINT

Maison de ville de 75m2

comprenant entrée avec
placard, cuisine aména-
gée et équipée, séjour
lumineux, 2 belles
chambres parquetées et
salle de bains. Etat
impeccable et très soi-
gné. Posez vos
meubles ! DPE : C -
Réf.8111876

Prix : 202.000 € FAI

GIL Lieusaint
01.64.13.33.80

PLESSIS-LE-ROI
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ -
Agréable maison : rdc
d'une entrée avec son
dég, vaste séj. dble expo
44,5m2 avec chem., cuis.
a/e, cellier, sde avec wc.
À l'ét. : palier, 4 ch. dont
1 donnant accès à ter-
rasse 10m2, sdb, wc.
Terr. 311m2 ss vis-à-vis.
Laverie, atelier, gar. atte-
nant. Rare sur secteur !
DPE D - Réf.8570270

Prix : 269.900 € FAI

GIL Savigny Gare
01.64.89.90.00

SAVIGNY-LE-TEMPLE
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  --
Agréable maison de
2003. Entrée avec pla-
card, séjour donnant sur
une grande terrasse,
cuisine a/e, cellier, wc,
garage. A l'étage: 3
chbres parquetées avec
placards, sdb avec wc.
Terrain clos de 298m2.
Chauffage gaz (chaudiè-
re récente). Fenêtres
PVC. État impeccable !
DPE D - Réf.8575525

Prix : 229.000 € FAI
GIL Savigny Gare
01.64.89.90.00
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

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

SAVIGNY-LE TEMPLE BG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Récente maison
mitoy. de 90m2 : entrée, bureau, cui-
sine équipée US sur séjour, à l’éta-
ge : palier, 3 chambres, sdb, sde,
accès garage par jardin, chauf. gaz.
Terrain clos de 194m2. Posez vos
valises ! Classe énergie D - Réf.618

Prix : 259.700 € FAI

SAVIGNY LE TEMPLE BG

Beau F3 duplex de 72m2 : entrée,
cuisine équipée US sur séjour 22ms

donnant sur terrasse 15m2, palier, 2
chambres, grande sdb, wc, garage
avec combles. Faibles charges.
Classe énergie C - Réf 570

Prix : 194.500 € FAI

SAVIGNY-LE TEMPLE BG

Récente maison accolée 1 côté de
90m2 : entrée, séjour 30m2, cuisine
équipée, wc, à l'étage : palier,
3 chambres avec placard dont 1
suite parentale avec sde, sdb, wc,
garage non attenant. Terrain clos de
126m2. Etat impeccable ! Classe
énergie D - Réf.663

Prix : 249.000 € FAI

CESSON BOURG

Propriété en meulière de 200m2 sur
s/sol total dans parc arboré de
2.600m2 traversé par ru. Entrée,
salon/séjour de 40m2 avec chem.,
cuisine équipée, bureau, 8 chambres
dont 1 suite , 2 sde, 1 sdb, range-
ments, chauf. gaz. 2 dép. de 40m2, 2
garages. Etat impeccable,
Authenticité absolue! Classe énergie
D - Réf.644

Prix : 657.000 € FAI

SAVIGNY-LE TEMPLE BG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison indivi. de
115m2 : entrée, cuisine équipée,
séjour de 39m2, bureau, 3 chambres
dont 1 au rdc avec sde, dressings,
cellier, sdb, piscine enterrée. Terrain
clos de 242m2. Quartier recherché !
Classe énergie D - Réf.659

Prix : 286.000 € FAI

SAVIGNY LE TEMPLE BG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison indivi. de
118m2 : séjour cathédrale de 38m2,
cuisine équipée semi-ouverte, 4
chambres dont 1 au rdc avec sdb,
garage, palier, sde avec wc, pompe
à chaleur, piscine semi-enterrée.
Terrain clos de 394m2 expo plein
sud. Coup de coeur assuré ! Classe
énergie C - Réf.595

Prix : 322.900 € FAI

SAVIGNY-LE TEMPLE BG

Maison indivi. de 115m2 offrant
entrée, séjour de 31m2 avec chemi-
née, cuisine équipée, wc, 4
chambres dont 1 suite avec sdb, sdb,
garage, chauf. gaz. Terrain clos de
400m2. Affaire à saisir ! Classe éner-
gie D – Réf.484 

Prix : 279.000 € FAI

SAVIGNY LE TEMPLE BG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Récent F3 de 62m2

offrant entrée, cuisine équipée US
sur séjour donnant sur terrasse de
50m2, 2 chambres, sdb, wc, range-
ments, place de parking en s/sol.
Classe énergie D - Réf.591

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE BG

Spacieuse maison rénovée en pierre
de 130m2 : entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine équipée US,
4 chambres dont 1 de 40m2 avec
dressing, cave voutée, chauf. gaz.
Terrain clos de 177m2. Le charme de
l’ancien ! Classe énergie D –
Réf.571

Prix : 299.900 € FAI

SAVIGNY LE TEMPLE
QUARTIER RESIDENTIEL

Agréable maison de 170m2 offrant
au rdc séjour/salle à manger de
57m2, cuisine équipée avec family-
room, 1 suite avec sdb et dressing,
wc, cellier, garage double, à l’étage :
mezzanine, 3 chambres dont 1 suite
de 17m2 avec sdb et dressing, sde,
chauf. gaz. Terrain clos et arboré de
720m2. Spacieux et lumineux!
Classe énergie C - Réf.583

Prix : 418.000 € FAI

SAVIGNY-LE TEMPLE BG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- 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. Rare sur le
secteur ! Classe énergie C -
Réf.668

Prix : 296.000 € FAI

SAVIGNY PR. GARE CESSON

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison atypique de
145m2 accolée d'un côté par le gara-
ge offrant entrée, cuisine équipée
semi-ouverte, séjour ouvrant sur
véranda, 4 chambres dont 1 suite
avec sdb + bureau, 2 sde, 3 wc,
mezzanine, buanderie, garage, clim.
Terrain arboré de 510m2. Etat impec-
cable. Spacieux et fonctionnel !
Classe énergie C - Réf.580

Prix : 321.800 € FAI

SAVIGNY SECT. PRIVILEGIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Agréable maison
accolée d'un côté offrant au rdc:
entrée, grande cuisine a/e, coin cel-
lier, lum. séj. cath. donnant s/véran-
da, sde, wc. A l'étage: palier, 3
chbres, mezzanine (poss. 4ème
chbre), sdb et wc. Terr. de 352m2 ss
v.-à-v.. Gd garage. Volumes et char-
me ! Classe énergie E - Réf.7508729

Prix : 269.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Agr. maison de ville
de 2003 vous proposant entr., séjour
lumineux donnant sur terrasse expo-
sée ouest, belle cuisine a/e, wc, 3
ch., sdb et wc. Combles am. en une
4e chbre, coin buanderie, dressing,
pce annexe (poss. suite par.). Ch.
gaz, double vitrage pvc. 2 places de
parking en s/s. A prox. des écoles,
commerces et RER D. Volumes et
charmes intér. ! Classe énergie C -
Réf.8506943

Prix : 215.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- A deux pas commo-
dités, F4 offrant entrée avec placard,
lumineux séjour parqueté exposé s/o
donnant sur loggia, grande cuisine
a/e, cellier/buand., 3 chbres parque-
tées, sdb, wc indépendant. 2 places
de parking dont une en s/s. Double
vitrage pvc, tableau électrique refait.
Volumes et charme intérieurs !
Classe énergie D - Réf.7282293

Prix : 169.000 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Maison familiale sur
3 niveaux. Au rdc, une entrée, une
chbre avec accès jardin. Au 1er

étage : séjour lumineux de presque
30m2 exposé s/o donnant sur balcon
de 5m2, cuisine aménagée, wc sépa-
rés avec lave-mains. Au dernier
étage : 3 ch., sdb. Jardin clos de
183m2. Idéale grande famille !
Classe énergie D - Réf.8500857

Prix : 224.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- F3 en rdc dans une
résidence verdoyante à 2 pas des
écoles et commerces offrant entrée
avec placard, séjour donnant sur log-
gia, cuisine, cellier, 2 chbres, wc,
sdb. 1 place de parking en s/s.
L'affaire du mois ! Classe énergie D
- Réf.8369677

Prix : 135.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison édifiée sur
s/s total composée au rdc d'une
entrée, wc, cuisine a/e donnant sur
jardin, séjour double traversant, une
chambre. A l'étage, 4 chbres, sdb
avec wc. Terrain exposé s/o de
274m2. Chauffage gaz. Piscine hors
sol. Place de parking couverte.
Produit rare ! Classe énergie D -
Réf.8590995

Prix : 249.000 € FAI

PLESSIS LA FORET

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- F2 aux volumes
surprenants offrant entrée, spacieux
séjour, cuisine a/e, grande chbre
parquetée de 13m2, une pièce
annexe pouvant faire office de
bureau, sde et wc. Faibles charges,
double vitrage pvc. Rare sur le sec-
teur - Classe énergie D -
Réf.8498157

Prix : 136.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Dans résidence de
standing de 2009, studio rdj offrant
entrée avec placard, séjour donnant
sur jardinet, belle cuisine a/e, sdb +
wc. Chauffage au gaz individuel,
faibles charges. Place de parking en
s/s (boxable). A 5 min à pied de la
gare et des commerces et 2 pas de
la piscine. Aucuns travaux à prévoir !
Classe énergie D - Réf.8317246

Prix : 105.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- En impasse, appt
F4 en RDJ composé d'une entrée,
cuisine aménagée, 3 chbres, sdb,
wc, séjour donnant sur jardin sans
vis à vis. Chauffage individuel gaz.
Box en s/s. Classe énergie D -
Réf.7933525

Prix : 179.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Maison individuelle
composée d'une entrée, séjour en
double exposition donnant sur véran-
da, cuisine a/e, 3 chbres parquetées,
sdb et wc, combles aménagés en
une 4e chbre. Terrain clos de 296m2,
garage attenant. Double vitrage pvc,
chauffage gaz. A 2 pas des commo-
dités et du RER D. Classe énergie D
- Réf.8524825

Prix : 247.000 € FAI

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

SAVIGNY PROCHE GARE
ET ECOLES

EXCLUSIVITÉ - Maison mitoyenne
d'un côté de 2003 : entrée, séjour
donnant sur terrasse, cuisine, 2 wc,
sdb, 3 chbres et combles aména-
geables d'environ 18m2 pouvant faire
office de 4e chbre (suite parentale). 2
places de parking en sous-sol.
Classe énergie C - Réf.7507513

Prix : 202.000 € FAI

SECTEUR PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ - Appartement F3
situé au 2e et dernier étage. Entrée,
cuisine, séjour donnant sur terrasse
de 30m2 sans vis à vis, dégagement,
2 chbres, sdb, wc. BOX + CAVE en
sous-sol ! Double vitrage PVC. A 2
pas des écoles et commerces.
Classe énergie D - Réf.8574112

Prix : 165.000 € FAI



SEINE-PORT

Magnifique briarde de + de 480m2 offrant un séjour très lumineux de 107m2

avec cheminée, cuisine entièrement équipée 18m2, salle à manger de 23m2 et
7 chambres dont 5 suites et 1 parentale avec très belle salle de bains + douche
Hammam. 2 dépendances avec SPA et chambres+salle d'eau. Le tout sur
1751 m2 de terrain. Très belles prestations ! Classe énergie : D – Réf.8347322.

Prix : 798.000 € FAI 

BOISSETTES

Très belle longère de 1890 entièrement rénovée, un intérieur surprenant digne
d'une maison bourgeoise offrant cuisine aménagée, salle à manger, 2 salons
de 60m2 haut de plafond et parquet, 4 chambres , salle d'eau, 2 très belles
caves voûtées, garage, chaufferie, cellier. Terrain de 700m2 clos de murs.
Classe énergie : D – Réf.7871485.

Prix : 545.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Belle briarde 250m2 + 60m2 avec prestations de qualité offrant salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine aménagée-équipée, salle de bains, salle
d'eau, 7 chambres dont 2 avec salle de bains et salle d'eau privative, terrain
2200m2. Dépendance de 60m2 aménagée en F2/3. Idéal profession libérale !
Classe énergie : D – Réf.7539921.

Prix : 685.000 € FAI

SEINE-PORT

Très belle maison style Art Déco de 220m2 sur un terrain arboré de 2.774 m2

offrant une vue unique, deux terrasses, dont 1 de 88m2, salon de 50m2 avec
une magnifique cheminée,  Bow Windows, une grande cuisine aménagée et
équipée de 16m2, 4 chambres et deux salles de bains attenantes. Possibilité
d'un studio de 45m2 en rez de jardin. Cadre exceptionnel ! Classe énergie : E
– Réf.5534124.

Prix : 640.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Dans un petit hameau recherché, maison entièrement refaite avec goût offrant
cuisine aménagée et équipée, séjour, 3 chambres, 1 bureau, salle de bains,
salle d'eau. Terrain de 569m2. Posez vos meubles ! Classe énergie : D –
Réf.8566273.

Prix : 279.000 € FAI

SEINE-PORT

Coquette maison de 125m2 sur très beau terrain paysagé de 1.390m2 offrant
belle cuisine de 21m2, salon séjour avec cheminée de 30m2, 4 chambres dont
1 suite parentale en rdc, 2 salles d'eau. Double garage, dépendance de 30m2,
sous-sol total! A 2 pas du centre village !! Classe énergie : E – Réf.8535812.

Prix : 498.000 € FAI

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

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

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans secteur calme et
proche de tout, maison de type F5 offrant
beau séjour de 31m2 avec accès sur le jardin,
3 chambres + bureau, cuisine aménagée et
équipée, salle de bains, toilettes. Garage,
chauffage gaz. Jardin d'environ 200m2.
Classe énergie : C – Réf.8048784.

Prix : 239.500 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Ds un sect. calme et proche
de tout, maison de type F6 offrant beau
séjour de 31m2 avec sa luminosité traversan-
te, 4 ch. dont une suite par. au rdc disposant
d'une sdb et dressing, bureau/mezzanine ,
cuisine aménagée et équipée, coin repas,
cellier, salle d'eau, 2 toilettes. Garage. Jardin
d'environ de 320m2. Sans vis à vis ! Classe
énergie : D – Réf.8097516.

Prix : 269.770 € FAI

NANDY 

Beaux volumes pour cette maison avec 6
chambres, bureau, séjour double avec che-
minée insert, cuisine aménagée, 2 salles
d'eau, toilettes. Garage attenant. Jardin d'en-
viron 600m2, sans vis-à-vis, avec terrasse.
Proche écoles et commerces. Idéal famille
nombreuse ! Classe énergie : C –
Réf.8456714.

Prix : 259.500 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Très beau volume pour cette
maison individuelle d'architecte atypique de
6 pièces offrant une cuisine de 16m2, salon
séjour lumineux de 38m2 avec véranda de
16m2, 4 chambres, salle de bains, salle
d'eau, 2 toilettes. Garage. Terrain de 432m2.
Maison coup de cœur ! Classe énergie : D –
Réf.1835362.

Prix : 299.250 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Sans vis à vis pour cet
appartement de type F4 de 81m2, avec
entrée, salon séjour de 37m2, cuisine aména-
gée, terrasse exposé sud de 18m2, salle de
bains, toilettes, cellier, dressing, 2 chambres.
Double vitrage PVC et stores électriques.
Commerces et écoles à proximité. Box en
sous sol. Classe énergie : C – Réf.8588637.

Prix : 197.950 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Ds quartier rech. pour son
calme et sa prox.avec écoles et commerces,
agréable maison de 116m2 comprenant au
rdc une entrée, double séjour, cuisine amé-
nagée équipée, 1 chbre, toil. A l'étage, 3 ch.
dont une suite par. avec s. d’eau, sdb, toil.
Gar., ch. au gaz, double vitrage PVC. Joli jar-
din de 600m2. DPE en cours – Réf.8628610.

Prix : 307.000 € FAI

NANDY

Dans un environnement calme, maison indi-
viduelle comprenant entrée, cuisine aména-
gée équipée ouverte sur le séjour avec che-
minée, 4 chambres dont une en rdc, salle
d'eau, toilettes. Beau jardin de 450m2. DPE
en cours – Réf.8620141.

Prix : 265.000 € FAI

NANDY

Dans secteur recherché, à proximité des
écoles, maison de plain pied comprenant
entrée avec placard, double séjour donnant
sur le jardin avec terrasse et pergola, cuisine
aménagée équipée, 3 chambres parquetées
avec placard, salle de bains + douche, toi-
lettes. Garage non attenant. Terrain de
568m2. Produit rare ! DPE en cours –
Réf.8613651.

Prix : 265.000 € FAI 

NANDY 

A 2 pas des commerces et écoles, maison
individuelle offrant entrée, séjour avec véran-
da de 19m2 environ, cuisine aménagée équi-
pée, 3 chambres, salle de bains + douche,
toilettes, cellier, garage attenant. Combles
aménagés (31,22m2), stores électriques.
Terrain d'environ 340m2. Réf.8611874.

Prix : 290.000 € FAI

NANDY

Dans quartier recherché, charmante maison
individuelle de 125m2 environ offrant au rdc :
entrée, séjour avec cheminée, cuisine us
aménagée équipée. Au 1er étage : 4
chambres, bureau, salle de bains, toilettes.
Garage avec buanderie. Terrain de 235m2.
Classe énergie : C – Réf.8368034.

Prix : 269.500 € FAI 

sur gil-immo.frRetrouvez nos 12 agences
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d’expériencePlus de 30 ans

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

MOISS-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Quartier Jatteau. Jolie mai-
son de ville de type 3 pièces : entrée, cuisine
aménagée et éq., séj. avec accès jardin de
63m2, wc. A l'ét. : palière, 2 ch., s. de b. Gar.
et place de parking. DPE en cours - Réf.831

Prix : 233.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE – Quartier Hauldres. Secteur
verdoyant pr. commodités, appt F3 : entrée,
cuisine semi-ouverte aménagée et éq., séj.
lumineux exposé plein sud, dégagt avec gd
placard, 2 ch., s. de b., wc séparé. Box en
sous-sol et place de parking extérieur. Idéal
1ère acquisition. DPE : D - Réf.801

Prix : 169.900 €FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Pr. commodités, bel appt duplex de 60m2

env. (77m2 au sol) : entrée avec placard, cui-
sine américaine moderne éq., séjour lumi-
neux + 20m2, chbre avec placard, sdb avec
wc. A l'ét. : gde pièce palière (poss. chambre
suppl.), chbre avec nombr rangts. Place de
parki. extér. sécurisée. DPE : D - Réf.787

Prix : 179.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Dans secteur calme et
recherché, appt F2 de près de 47m2 avec
vue imprenable. Entrée, cuisine aménagée
et éq., séjour lumineux accès balcon, chbre,
s. de b., wc séparé. Box extérieur. DPE : D -
Réf.821

Prix : 147.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Proche de tout, charmante maison : entrée
avec rangements, séjour-double, cuisine
aménagée-équipée accès terrasse expo
plein sud, 4 chambres, sdb, 2 wc, jardin clos
de 159m2 avec garage. DPE : E - Réf.779BIS

Prix : 235.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Proche gare ds rés.e sécurisée au dernier
étage avec ascenseur, spacieux et lumineux
F3 en Duplex en excellent état. Séjour avec
balcon exposé sud, Cuisine aménagée avec
balcon/terrasse, 2 chambres, dressing et
bureau. Parking privé et espaces verts. Gare
et centre-ville à pied ! DPE : D - Réf.844

Prix : 179.000 € FAI

REAU

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Pour le prix d'un appart,
offrez-vous une maison individuelle !! Dans
parc privé, chalet de près de 60m2 en excel-
lent état. Séjour de 27m2, cuisine éq., salle
d'eau. A l'ét. : chbre avec balcon, pièce
palière facilement modifiable en 2echambre.
Terr. 290m2 entièr. clos avec 2 chalets de jar-
din et parking 2 voitures. DPE : F - Réf.13

Prix : 195.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Quartier Jatteau. Superbe maison individuel-
le de plus de 135m2. Entrée avec placard et
accès à l'étage, wc, cuisine aménagée de
plus de 11m2, séjour de 41m2, cuisine secon-
daire, garage double entrée. A l'étage, suite
parentale de 18m2 avec balcon, chambre de
28m2, sdb indépendante, wc. Terrain clos de
485m2. Classe énergie : C - Réf.805

Prix : 418.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE- Quartier Jatteau. Dans un
secteur recherché proche de tout, appt F2 de
46,8m2 dans rés. fermée de 3 étages. Entrée
avec placard, cuisine, cellier, agréable séjour
donnant sur balcon de 7,8m2, chambre avec
placard. Place de parking. DPE: D - Réf.734

Prix : 139.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Quartier Jatteau. Dans sec-
teur recherché à quelques pas de la gare,
appt F2 de plus de 44m2 situé au 1er étage
d'une résidence récente. Entrée, cuisine
semi-ouverte avec cellier attenant, séjour
avec balcon, chambre avec placard, salle de
bains, wc séparé. Box en extérieur. DPE : D -
Réf.785

Prix : 139.000 € FAI

MOISSY CRAMAYEL
CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Spacieux 2
pièces de 49m2 hab. au 1er ét.
d'une petite résidence sécuri-
sée avec ascenseur et parc
privé. Entrée, cuisine ouverte
éq. donnant sur séjour lumi-
neux 27m2 avec balcon expo
sud, 1 chbre, wc séparé, s.
d'eau. 2 places de park.pri-
vées. DPE : E - Réf.859

Prix : 144.000 € FAI

GIL Moissy-Cramayel
01.64.13.65.15

MOISSY CRAMAYEL
QUARTIER JATTEAU

Secteur recherché proche gare,
dans résidence sécurisée de
2006, appt F4 de 75m2. Entrée
avec placard, cuisine équipée,
séjour avec balcon exposé sud, 3
chambres dont 2 avec placard,
sdb avec double vasque, 2 wc.
Place de parking en ss-sol +
place sécurisée extérieure !
Classe énergie : D - Réf.830

Prix : 206.000 € FAI

GIL Moissy-Cramayel
01.64.13.65.15

NANDY 

EXCLUSIVITE - Sans vis-à-vis
pour cet appartement de type F4
de 81m2 avec entrée, salon séjour
de 37m2, cuisine aménagée, ter-
rasse exposé sud de 18m2, salle
de bains, toilettes, cellier, dressing,
2 chambres. Double vitrage PVC et
stores électriques. Commerces et
écoles à proximité. Box en sous-
sol. DPE : C – Réf.8588637.

Prix : 197.950 € FAI

GIL Nandy
01.64.39.39.39

NANDY 
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Quartier
recherché pour son calme et
sa prox. écoles et commerces,
agréable maison de 116m2.
Au rdc : entr., dble séjour,
cuis. aménagée équipée, 1
ch., toilettes. A l'étage, 3 ch.
dont une suite parentale avec
s. d'eau, s. de b., toil. Gar.,
chauff. au gaz, double vitrage
PVC. Joli jardin de 600m2.
DPE en cours – Réf.8628610.

Prix : 307.000 € FAI
GIL Nandy
01.64.39.39.39
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SOIGNOLLES-EN-BRIE
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  GGIILL -
Ds petit village bucolique,
très jolie maison briarde aty-
pique d'env. 150m2 offrant le
cachet de l'ancien : poutre,
tomettes.... 4 ch possib. 5,
sdb, sde, magnifique salon
cathédrale avec cheminée,
lingerie, cuisine usa équipée.
Dépendances. Cave voûtée.
Agréable jardin clos et arboré
d'env. 230m2. Coup de coeur
assuré ! DPE : E - Réf.857.

Prix : 349.000 € FAI
GIL Coubert
01.64.42.79.59

SEINE-PORT
Magnifique briarde de +480m2

offrant un séjour très lumineux
de 107m2 avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée
18m2, salle à manger de 23m2

et 7 chambres dont 5 suites et
1 parentale avec très belles
salle de bains + douche
Hammam. 2 dépendances
avec SPA et chambres + salle
d'eau. 1751m2 de terrain. Très
belles prestations ! DPE : D.
Réf.8347322.

Prix : 798.000 € FAI 
GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

BRIE-COMTE-ROBERT
Au coeur du centre, sympa-

thique F3 comprenant

entrée sur séjour avec coin

cuisine ouvert sur pièce

principale, deux chambres,

salle de bains avec wc.

Libre de suite ! DPE : D

Ref. 79

Loyer C.C. : 750.00 €

F.A. : 630.00 €

GIL GESTION Brie

01.60.62.59.73

BOISSETTES
Très belle longère de 1890
entièrement rénovée, un
intérieur surprenant digne
d'une maison bourgeoise
offrant cuisine aménagée,
salle à manger, 2 salons de
60m2 haut de plafond et par-
quet, 4 chambres, salle
d'eau, 2 très belles caves
voûtées, garage, chaufferie,
cellier.Terrain de 700m2 clos
de murs. Classe énergie : D
Réf.7871485.

Prix : 545.000 € FAI
GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc à brie Comte Robert.
Tel: 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
NOUVELLE

RÉALISATION

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

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL--AAMMEEPPII  ddee  llaa  BBrriiee – Spécial investis-
seur. Immeuble de rapport comprenant : 3 appartements
de type F2 et F3 avec parking. Possibilité de rendement
locatif : 1750 *mensuels. Centre-ville sans nuisances.
Classe énergie E - Réf.8430252

Prix : 315.000 € FAI

GUIGNES

Au cœur de Guignes - Bel appartement de type F2, avec
cuisine USA aménagée, salle de bains, wc indépendant.
Loggia. Parking. Dans résidence sécurisée et récente.
Déco au goût du jour. Idéal 1ère acquisition. DPE : D -
Réf.8594548

Prix : 153.000 € FAI

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  AAMMEEPPII  ddee  llaa  BBrriiee  - Idéal jeune
couple, appartement de type F3 en très bon état, décoré
avec goût offrant : cuisine équipée USA, séjour, 2
chambres. Cave. Parking privé. Baisse de Prix ! Classe
énergie D - Réf.8301908

Prix : 139.000 € FAI

SECTEUR MORMANT

Pavillon en parfait état composé d'un salon avec chemi-
née insert, cuisine équipée, 4 chambres dont 2 au rdc,
bureau. Volets roulants électriques, garage, atelier. Jardin
clos sans vis à vis. Posez vos valises ! Classe énergie E-
Réf.8355327

Prix : 255.000 € FAI

GUIGNES

Maison de ville à proximité des commerces et écoles,
comprenant, un séjour, une vaste cuisine aménagée, 2
chambres et combles aménageables. Idéal 1re acquisition.
Classe énergie F - Réf.8620162

Prix : 180.000 € FAI

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  --  AAMMEEPPII  DDEE  LLAA  BBRRIIEE - Pavillon indi-
viduel comprenant : entrée, cuisine aménagée USA,
séjour, salon avec cheminée, 3 chambres dont une au
rdc. Sous-sol total. Décoration soignée. Terrain clos et
arboré de 600m2. Un véritable coup de cœur ! DPE : E-
Réf.8597868

PRIX : 275.600 € FAI

CHAUMES-EN-BRIE

A 5 minutes de la gare de Verneuil, beau pavillon indivi-
duel comprenant : grand séjour avec cuisine USA équipée
et aménagée et cheminée, 3 chambres, 1 suite parenta-
le. Double garage.2 abris de jardin. Piscine hors sol. Le
tout sur terrain clos de 746m2. Classe énergie D -
Réf.8515082

Prix : 320.000 € FAI

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  --  AAMMEEPPII  DDEE  LLAA  BBRRIIEE - Pavillon indi-
viduel comprenant : entrée, cuisine, séjour donnant sur
véranda, 3 chambres, salle d'eau. Garage. Comble amé-
nageable. Terrain clos de 296m2. DPE : D- Réf.8565513

Prix : 229.000 € FAI

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

COUBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  DDEE  BBRRIIEE  -
Dans petit village situé entre
Coubert et Brie : Maison briarde
comprenant 2 ch et 1 bureau, cuisi-
ne aménagée, salon/séjour. Cour.
Cave voûtée. Dépendance avec gre-
nier. Jardin clos d'environ 307m2.
Affaire rare sur le secteur ! Classe
énergie : D - Réf.1252BI.

Prix : 225.000 € FAI

COUBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  DDEE  BBRRIIEE -
Pav. de 131m2 se situant sur
Ozouer-Le-Voulgis et offrant au rdc :
entrée, cuis. aménagée, séjour
double avec poêle, chambre, salle
d'eau avec wc. Etage : dégagement,
3 chbres, s. de b. avec wc, dressing.
Garage. 737m2 de terrain clos.
N'hésitez pas ! DPE : C - Réf.843AG.

Prix : 356.000 € FAI

COUBERT

Tout proche de Coubert, du volume
pour ces deux authentiques maisons
briardes. L'une offrant : une belle
entrée, vaste séjour/sam d'environ
85m2 avec baie vitrée, buanderie.
Etage : 4 chbres, sdb. L'autre tout
aussi agréable avec ses 50m2 hab.
rénovés, lumineuse, indépendante.
Entr. sur cuis., salon/sam. Et. : une
pièce de 18m2 et une partie de 15m2

à rénover. Cave voutée. Terrain de
220m2. Beaucoup de charme et d'au-
thenticité ! DPE : C - Réf.806.

Prix : 296.000 € FAI

Près de COUBERT

Ds petit village au calme plain-pied
lumineux offrant 1 chbre, un bureau,
salon, cuis., s. d'e. Terrain non atte-
nant de 466m2 clos et arboré. Idéal
1ère acquisition ! DPE : D - Réf.810.

Prix : 190.800 € FAI

OZOUER-LE-VOULGIS

Si vous aimez la maison briarde,
celle-ci devrait vous séduire ! Dans
un village proche de Coubert, lumi-
neuse maison T.B. entretenue avec
encore du potentiel ! 3 chambres
dont 2 avec dressing. Vaste cuisine
indépendante équipée avec vue sur
le jardin. Salon/salle à manger avec
poutres. Terrasse carrelée. Très joli
jardin clos et arboré d'environ 200m2.
Du charme ! DPE : E - Réf.792.

Prix : 269.000 € FAI

OZOUER-LE-VOULGIS

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  GGIILL - Maison
briarde mitoy. au rdc : entrée, cuis.
éq. ouverte /sal./sam chem. insert,
sde. Et.: 2 ch. dont une à double
niveau. Grenier mansardé. Cave
voût. Terrasse couv. Agréable terr.
clos avec petite dépend. Authentique
et atypique ! DPE : D - Réf.847.

Prix : 209.000 € FAI

COUBERT

Solide et lumineuse construction édi-
fiée sur sous-sol total, offrant 5 ch,
bureau, séjour double. Terrain clos et
arboré de 650m2. Vous apprécierez
ses volumes ! DPE : D - Réf.746.

Prix : 352.000 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  GGIILL  - Dans
petit village bucolique, très jolie mai-
son briarde atypique d'environ
150m2 offrant le cachet de l'ancien :
poutre, tomettes.... 4 ch possibilité 5,
sdb, sde, magnifique salon cathédra-
le avec cheminée, lingerie, cuisine
usa équipée. Dépendances. Cave
voûtée. Agréable jardin clos et arbo-
ré d'environ 230m2. Coup de coeur
assuré ! DPE : E - Réf.857.

Prix : 349.000 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

Si vous aimez le calme et la cam-
pagne ce pavillon élevé sur sous-sol
total vous est destiné ! Entrée,
séjour/sam avec cheminée, cuisine
indépendante aménagée équipée, 3
chambres possibilité 4. 1 pièce à
l'étage à terminer d'isoler. Garage,
buanderie, atelier et cave. Beau ter-
rain clos et arboré de plus de
1000m2. DPE : F - Réf.836.

Prix : 275.600 € FAI

COUBERT

Tout proche de Coubert, très
agréable studio de 34m2 rénové tota-
lement. Entrée sur pièce principale,
coin cuisine aménagée, salle d'eau.
Au calme ! Classe énergie : E -
Réf.1254BI.

Prix : 116.000 € FAI

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

COUBERT

Secteur Coubert/Melun - Agréable
pavillon indépendant d'environ
110m2 offrant : entrée, séjour/sam, 4
chambres dont 1 au rdc. Garage.
Terrain de 300m2. Lumineux et au
calme ! DPE : D - Réf.838.

Prix : 255.000 € FAI

SECTEUR BRIE/COUBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAMMEEPPII  DDEE  BBRRIIEE
CCOOMMTTEE  RROOBBEERRTT  EETT  SSEESS  EENNVVII--
RROONNSS - Situé sur Coubert, vous
serez séduit par ce bel F3 offrant
séjour avec coin cuisine, 2
chambres, salle de bains. Grand bal-
con, box et place de stationnement.
Etat impeccable ! DPE : D -
Réf.852LF.

Prix : 221.500€ FAI
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BRIE-COMTE-ROBERT
Dans résid. récente proche

du centre, bel et spacieux

appart F3 comprenant

entrée avec placard, cuisine

aménagée ouverte sur beau

séjour très lumineux, 2 ch.

avec placard, salle de bains

aménagée, wc. 2 parkings

extérieurs. Libre début juillet

2013 ! DPE : C – Ref.77

Loyer C.C. : 945.00 €
F.A. : 709.80 €

GIL GESTION Brie
01.60.62.59.73

BRIE COMTE ROBERT
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess

rréésseeaauuxx  IImmmmoobbiilliieerrss  ddee

llaa  BBrriiee  -- A 2 pas du centre

ville, belle maison indivi-

duelle sur sous-sol total :

de 5 chbres dont 2 en rdc,

séjour avec cheminée, cui-

sine équipée, 2 sdb.

Magnifique terr. arboré

d'env. 630m2. Rare sur le

secteur ! DPE : E -

Réf.8582553.

Prix : 379.900 € FAI
GIL Brie - 01.60.62.55.25

BRIE-COMTE-ROBERT
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess

rréésseeaauuxx  IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa

BBrriiee  -- Dans résidence à

deux pas des commerces et

écoles, bel appartement

lumineux composé de 3

chbres, séjour double, cuisi-

ne équipée, sdb. Parking,

cave. Beau parc boisé.

Mérite une visite ! Classe

énergie : E Réf.7992285.

Prix : 175.000 € FAI

GIL Brie - 01.60.62.55.25

BRIE-COMTE-ROBERT
Dans résidence proche
du centre et toutes com-
modités, au 2e étage de
l’immeuble, sympathique
studio comprenant
entrée avec placard, coin
cuisine aménagé ouvert
sur pièce principale, salle
de bains avec wc. Un
parking extérieur. Libre
de suite ! DPE : E –
Ref.78

Loyer C.C. : 550.00 €
F.A. : 420.00 €

GIL GESTION Brie
01.60.62.59.73

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

Maison

Appartement

A proximité de toutes commodités et des transports, belle résidence de standing avec maisons
et appartements du studio au 5 pièces, grandes terrasses et loggias,

box en sous sol et ascenseur. Grands F3 disponibles.

Combs-la-Ville LIVRAISON 

IMMEDIATE
FRAIS DE NOTAIRE

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

BRIE-COMTE-ROBERT

Ds rés. proche du centre et ttes
comm., au 2e étage de l’imm., symp.
studio compr. entrée avec placard,
coin cuisine aménagé ouvert sur
pièce principale, s. de b. avec wc. Un
park. extér.. Libre de suite ! DPE : E

Loyer C.C. : 550.00 €. F.A. :.420.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Ds rés. de stand. av. asc., au 1er

étage, sympath. et spac. studio com-
prenant entrée avec placard, coin
cuisine ouvert sur belle pièce princi-
pale avec balcon, salle d’eau avec
wc. Parking extérieur. Libre début
août 2013 ! DPE Classe énergie : F

Loyer C.C. : 595.00 €. F.A. :.449.40 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Ds résid. av. espaces verts, au 1er ét.

de l’imm., symp. studio compr. entr.
av. plac., coin cuis. am. ouvert /p.p.
avec balcon, s. d’eau avec wc. Park.
ext. Libre mi-juin 2013 : DPE : F

Loyer C.C. : 545.00 €. F.A. : 415.80
€BRIE-COMTE-ROBERT

Rsidence avec espaces verts, au
RDC de l’imm., sympat. F2 : entr.
placard, coin cuis. am.-éq. ouvert
s/séj. av. terrasse, s. de b., wc. Un
park. extér. Libre de suite ! DPE : F

Loyer C.C. : 660.00 €. F.A. : 495.60 €

MOISSY-CRAMAYEL 

Ds quartier rés., symp. appt F2 : entr.,
coin cuis.ouvert /séj. avec balcon,
chbre avec plac., sdb, wc. Un park. en
s/sol. Libre de suite ! DPE - : D

Loyer C.C. : 687.00 €. F.A. : 535.08 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Pr. du centre et toutes commodités,
sympathique local de 2 pp  avec wc
et salle d’attente commune. Libre mi-
juillet 2013 ! DPE : D

Loyer C.C. : 670.00 €. F.A. :.562.80 €

LIMEIL-BREVANNES

Au calme, dans symp. rés.,
spac.appt F2 comprenant entrée,
séjour avec balcon, chambre avec
dressing, salle de bains, wc. Un par-
king extérieur et cave. Libre début
juillet 2013 ! DPE Classe énergie : E
Loyer C.C. : 680.00 €. F.A. : 504.00 €

COUBERT

Ds sympath. résid. au 1er étage, appt
F2 comprenant entrée avec placard,
coin cuis. am. ouvert sur séjour avec
balcon, salle de bains, wc. Box et
park. extér.. Libre mi-juillet 2013 !
DPE Classe énergie : E

Loyer C.C. : 682.00 €. F.A. : 535.08 €

MOISSY-CRAMAYEL 

Résidence, sympathique appt F2 :
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec balcon, chambre

avec placard, s. de b. aménagée, wc.
Un box. Libre de suite ! DPE : C

Loyer C.C. : 700.00 €. F.A. : 532.56 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au coeur du centre, symp. F3 compr.
entr. s/séjour av. coin cuisine ouvert
sur pce ppale, 2 chambres, s. de
b.avec wc. Libre de suite ! DPE : D

Loyer C.C. : 750.00 €. F.A. : 630.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Résidence pr. ttes commodités, sym-
pathique et spacieux appt F2 :
entrée avec dégagt, gde cuis., beau
séjour, une chambre, salle de bains,
wc. Un parking extérieur et une cave.
Libre début juillet 2013 ! DPE : E

Loyer C.C. : 753.00 €. F.A. : 599.76 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence récente proche du
centre, bel et spacieux appt F3 com-

prenant entrée avec placard, cuisine
aménagée ouverte sur beau séjour
très lumineux, deux chambres avec
placard, salle de bains aménagée,
wc. Deux parkings extérieurs. Libre
début juillet 2013 ! DPE : C

Loyer C.C. : 945.00 €. F.A. : 709.80 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au coeur du centre, symp. F3 en
duplex : au rdc, entr. s/coin cuis.
ouvert s/beau séj., à l’ét., deux ch.,
s. de b., wc. Libre de suite ! DPE : D

Loyer C.C. : 750.00 €. F.A. : 630.00 €

MOISSY-CRAMAYEL

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

Box aérien 
Loyer C. C  80.00 € F.A. : 67.20 €

MORMANT

Boxs aériens
Loyer C. C  75.00 € F.A. : 63.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Places de parking extérieur attention
petites voitures seulement
LLooyyeerr  CC..  CC    4455..0000  €€ FF..AA.. ::  3377..8800  €€
Box en s/sol
LLooyyeerr  CC..  CC    8800..0000  €€ FF..AA.. ::  6677..2200  €€
Parking en s/sol
LLooyyeerr  5500..0000  €€  FFAA  4422,,0000  €€

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

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
BRIE-COMTE-ROBERT

Dans secteur privilégié, beau
pavillon cossu sur sous-sol total
composé de 4 chbres dont 2 au rdc,
séjour dble, cuisine équipée, sdb,
sde. Superbe terrain clos d'env.
650m2. Mérite une visite ! Classe
énergie : E - Réf.8608870.

Prix : 420.000 € FAI

GRISY-SUISNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Vous serez
séduits par cette superbe maison
avec piscine composée d'un séjour
double avec cheminée, très belle
cuisine  équipée, 4 chbres (dt 1 en
rdc), dressing. Magnifique jardin
arboré de 1086m2. Sous-sol total.
Très belles prestations ! Classe
énergie : C - Réf.8399798.

Prix : 499.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

En plein centre, dans résidence de
standing avec ascenseur, bel F2/F3
de 63m2 composé d'un séjour, cuisi-
ne aménagée, 1 grde chambre. Box
en sous-sol. Chauffage gaz. Faites
vite ! Classe énergie C -
Réf.7667678.

Prix : 181.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Dans rési-
dence de standing avec ascenseur,
superbe appartement de 3 pièces
composé d'un séjour avec balcon,
cuisine équipée US, deux chambres,
salle d'eau. Deux parkings, chauffa-
ge gaz. Coup de coeur assuré.
Classe énergie : C - Réf.8381036.

Prix : 232.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Beau
pavillon récent individuel compre-
nant superbe cuisine équipée,
séjour double, 4 chbres dont 1 suite
parentale, sdb, garage. Terrain clos,
chauffage au gaz. Elle n'attend que
vos meubles ! Classe énergie : C -
Réf.8037501.

Prix : 339.900 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Dans quar-
tier agréable, belle maison compo-
sée de 4 chbres dont 1 suite paren-
tale, séjour dble avec poêle, cuisine
équipée. Jardin clos de plus de
360m2. Chauffage au gaz.
N'attendez plus ! Classe énergie : C
- Réf.7644252.

Prix : 320.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche centre-ville, agréable appar-
tement de 2 pièces avec balcon
composé d'une belle pièce principa-
le, cuisine équipée, chbre, sdb. Box,
2 parkings extérieurs. A visiter sans
tarder ! Classe énergie E -
Réf.7067592

Prix : 168.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Bel appar-
tement de type F2 rénové en plein
coeur du centre-ville. Beaucoup de
charme ! Classe énergie G -
Réf.8572181.

Prix : 125.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Unique sur Brie ! Superbe loft de
plus de 160m2 avec terrasse, belle
pièce à vivre d'env. 80m2, 2 chbres,
sdb, buanderie. Cave. Parking en
sous sol, parking extérieur. Une visi-
te s'impose ! Classe énergie : D -
Réf.8514426.

Prix : 425.000 € FAI

PR. BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Belle mai-
son récente offrant de très beaux
volumes composée de 4 chbres
dont 1 au rdc et 1 suite parentale,
séjour double, cuisine équipée,
garage double. Chauffage au gaz.
Jardin clos de 527m2. Une visite
s'impose ! Classe énergie : C -
Réf.8634387.

Prix : 417.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

En plein coeur du centre-ville, mai-
son de ville sur cave totale compo-
sée d'une belle p. à vivre, cuis. ouver-
te, chambre en mezz., petit coin
bureau, dressing, sdb. L'ensemble
ref. à neuf. Rare à ce prix. Classe
énergie : F - Réf.8500604.

Prix : 169.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Dans
agréable quartier, belle maison
récente composée de 3 chbres dont
1 avec sde, cuisine équipée, séjour,
salle de bains, garage attenant.
Jardin clos de 255m2. Chauffage gaz.
Idéal pour débuter ! DPE : C -
Réf.8317590.

Prix : 289.000 € FAI

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982
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DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Située à proximité du centre ville et de toutes commodités, dans un cadre privilégié,
cette résidence de 23 logements de type T2 est parfaitement

intégrée dans son quartier.

à Br ie-Comte-Robert
L I V R A I S O N  I M M E D I A T E

RENSEIGNEMENTS : 01 64 05 77 77
Site internet : www.gilpromotion.fr

DesChardonnerets
Résidence

DesChardonnerets

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

NOUVELLE

RÉALISATION

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES
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