
LIVRY-SUR-SEINE

Agréable maison indé-
pendante et entière-
ment rénovée, offrant :
séjour avec cheminée,
3 chbres dont 1 au
RDC, SDB, SDE,
bureau, s-sol total ; le
tout sur terrain clos de
650 m2. PRODUIT
IMPECCABLE ! Réf.
027.

Prix : 265.000 € FAI 

Gil Melun
01.64.37.60.73

AXE MORMANT / MELUN
DU VOLUME pour ce pavillon individuel élevé sur sous-sol total com-
prenant : 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. 4987746.

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

LIEUSAINT
EXCLUSIVITE GIL - Dans
secteur résidentiel et
calme, beau pavillon
récent comprenant un
séjour de 41m2 avec che-
minée, une grande cuisine
équipée avec un coin
repas, 4 chambres et gara-
ge sur un terrain clos sans
vis-à-vis de 678 m2.
PROCHE TOUTES COM-
MODITEES ! - Réf.
4797061

Prix : 315.000 € FAI 
Gil Lieusaint 
01 64 13 33 80
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Contactez-nous : 01.60.62.59.66 - 06.84.80.26.60
PPAIEMENTAIEMENT COMPTCOMPTANTANT

Habitants du
Bourg de Savigny
du Bourg de Cesson
Cesson Village

10, Place Paul DESPHELIPON
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE (Bourg)

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

01.64.89.51.22

VOUS VENDEZ ?

CONTACTEZ-NOUS !

Nous nous occupons de tout
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COMBS-LA-VILLE

Solide maison sur sous/sol total
comprenant cuisine équipée de + de
20 m2, séjour, 4 chambres, sdb, 2
sde, le tout sur un terrain de 680 m2.
QUARTIER CALME !!! Réf.4796197

Prix : 360.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 167 m2 offrant
4 chambres dont 1 suite au rdc et 3
grandes à l'étage, salon/ séjour de
48 m2 avec cheminée insert et
véranda, cuisine équipée, garage
double, sdb balnéo, chauffage gaz
par le sol, piscine et pergola. Terrain
arboré, clos de murs  de 550m2 env.
BELLES PRESTATIONS, COUP DE
COEUR ASSURE ! Réf.4634815

Prix : 369.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Vente murs de locaux commerciaux
toutes professions sauf métiers de
bouche et alimentaires. Surface
275 m2 dont 60 m2 loués. IDEAL
PROFESSIONS LIBERALES!!
Réf.4530111

Prix : 380.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Dans quartier pavillonnaire cette
maison vous seduira par son volu-
me, beau séjour, cuisine équipée, 4
chambres, bureau, salle de bains,
salle d'eau. PROCHE COMMO-
DITES !!! Réf.4892227

Prix : 242.600 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Ensemble immobilier comprenant 1
appartement 4/5 pièces, 1 studio, 1
appartement 2 pièces, 1 apparte-
ment 3 pièces à terminer. Parking 4
voitures couvert et 3 emplacement
aériens. IDEAL INSVESTISSEURS
!!! Réf.3824269

Prix : 498.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans la ville nouvelle de Sénart sur
la ligne RER D, venez découvrir
cette belle Maison de style contem-
porain élevée sur sous - sol  vous
offrant un vaste Séjour Double avec
Cheminée, Cuisine équipée, 3
Chambres dont 1 Suite Parentale,
Sauna, Grand Garage,... Le tout sur
+ de 700 m2 de terrain ! DU CALME
ET DU CHARMES ! Réf.4461284

Prix : 412.000 € FAI

BOUSSY-ST-ANTOINE

Dans résidence proche du RER,
appartement de 4 pièces avec cuisi-
ne aménagée et balcon. ETAT
IMPECCABLE ! Réf.3584895

Prix : 165.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Superbe maison indépendante d'en-
viron 127m2 en utile offrant un séjour
double, une cuisine de plus de 13
m2, un cellier... A l'étage : 4
chambres dont une suite parentale
avec dressing et salle d'eau...
Environ 301m2 de terrain clos. Belle
prestation et proche de toutes les
commodités... SECTEUR TRES
RECHERCHE... Réf.4008591

Prix : 305.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Quartier Beausoleil, belle maison en
meulière de 7 pièces. Séjour triple, 4
chambres dont 2 au rdc, bureau
Sous-sol total. Le tout sur 564m2 de
terrain. IDEAL GRANDE FAMILLE !!
Réf.4392254

Prix : 413.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans une impasse au calme,
Pavillon de 5 pièces principales
offrant lumineux séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, 4 belles
chambres, salle de bains, 2 wc.
Garage attenant. Agréable terrain
clos de 163 m2 exposé plein sud.
COMBLES AMENAGEABLES !
Réf.4101557

Prix : 228.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans un quartier calme, proche des
écoles et des commerces, cette
belle maison vous offre un double
séjour avec cheminée, cuisine amé-
ricaine, 4 chambres dont une avec
terrasse, sur un terrain arboré de
plus de 450 m2. TRANQUILITE
ASSUREE ! Réf.4383711

Prix : 258.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans un quartier recherché, beau
pavillon de 5 pièces offrant entrée
avec placard, séjour, cuisine équi-
pée, 4 chambres à l'étage, salle de
bains et salle d'eau. Jardin et
Garage. LE PLUS : PROCHE DES
ECOLES ET DES COMMERCES !
Réf. 4636846

Prix : 242.600 € FAI

COMBS-LA-VILLE
11, rue de la Grande-Ferme - 77380 COMBS-LA-VILLE           Tél. 01.60.34.28.00

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Saint Pierre du Perray (91)

RENSEIGNEMENTS : 
01 64 42 88 75

ESPACE DE VENTE :
Rond point du Fresne  - SAINT PIERRE DU PERRAY

TÉL : 01.69.11.03.82

18 maisons individuelles de 4 et 5 pièces

De 92 à 105 m2 à partir de 260 000 €

NOUVELLE REALISATION

FRAIS D'ACTES OFFERTS

Les Demeures du Parc

TERRAINS
A BATIR

VIABILISÉS
LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

A COUBERT
Lotissement des Chênes
Au calme, proche des écoles et des commerces

PARCELLE DE 1.000 m2

SHON 200 m2

Prix : à partir de 160.000 €
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17 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche centre, appartement de type
F4 en RDC surélevé dans résidence
boisée fermée avec double séjour,
cuisine, 2 chbres, SDB, wc. Très
lumineux. 1 place de parking sécuri-
sée. HABITABLE TOUT DE SUITE !
Réf.4994422.

Prix : 180.000 € FAI

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, cuis.
équip., 3 chbres, cave. Parking exté-
rieur. Immense parc boisé intérieur

entièrement clos. IDEAL POUR LES
ENFANTS ! Réf.4986439.

Prix : 180.000 €  FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
AFFAIRE RARE ! Pavillon de plain
pied dans secteur rech. au calme et
proche 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

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

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
SPECIAL INVESTISSEURS. Dans
petite résidence récente, calme et
charmant appartement de type F1
en duplex, entrée avec rangements,
séjour, cuisine aménagée, salle
d'eau et wc séparés, chambre en
mezzanine, parking sécurisé. A 2
pas des Commerces. LOUE 560 €
CC. Réf. 4734207.

Prix : 123.000 €  FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
A 3 mn du CV à 2 pas des Ecoles,
collège et lycée. Beau pavillon indpt
cossu, séj. dble avec mezzanine +
cheminée, belle cuisine amén. et
équip., 4 chbres dt 1 suite au rdc,
bur., 2 bains. Très grand garage. Sur

+ de 500 m2 sans vis-à-vis. A VOIR
ABSOLUMENT ! Réf.4845251.

Prix : 357.000 €  FAI

10' DE BRIE-CTE-ROBERT

Superbe maison briarde entièrement
restaurée avec séjour dble, grde cui-
sine, 4 chbres, 2 bains. Véritable
cave voûtée. Très grde dépendance
intégrée à aménager sur jardin clos
de murs d'env. 300 m2. Beaucoup de
cachet. COUP DE COEUR ASSU-
REE ! Réf.4966491.

Prix : 310.000 €  FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Charmante maison ind. de type F4
avec grde pièce à vivre d'env. 35 m2,
cuis. équipée, 3 chbres. Petite
dépendance de rangt. Garage avec
grenier au-dessus sur terrain bien
clos sans vis à vis d'env. 200 m2.
Energie gaz. AU PLUS RAPIDE !
Réf.4925336.

Prix : 268.000 € FAI

Pr. de BRIE-CTE-ROBERT

Dans quartier recherché au calme,
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

A 2 pas de BRIE-CTE-ROBERT

Très belle maison trad. indiv. bien
cachée dans la verdure, séj. dble
avec chem. insert, grande cuisine
fermée, 4 chambres dont 1 suite
parentale au RDC. Climatisation,
chauffage électrique, l'ensemble sur
magnifique jardin arboré de +
900 m2.  BELLES PRESTATIONS !
Réf.4147783.

Prix : 339.000 €  FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier recherché, maison de
plain-pied avec grand séjour, cuisine
équipée, 3 chambres dont 1 mansar-
dée. Belle salle de bains + douche.
Nbreux rangts sur 300 m2 de terrain.
Bien clos sans vis à vis. AUCUN
TRAVAUX ! Réf. 4884310.

Prix : 262.500 €  FAI

Proche BRIE-CTE-ROBERT

LE CHARME DE L'ANCIEN ! Ds vil-
lage recherché, très belle briarde de
160 m2 avec 4 chbres dont 1 avec s.
d'eau, séj. dble + chem., sur plus de
1.000 m2 de terr. bien clos sans vis-
à-vis avec piscine chauffée. AMOU-
REUX DES BRIARDES, CETTE
MASION EST POUR VOUS ! -
Réf.3180301.

Prix : 406.000 €  FAI

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

OZOUER-LE-VOULGIS

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Maison traditionnelle sur terrain de
1.082m2 Elle vous offre un grand
séjour, cuisine US équipée, 4
chambres dont 1 en RDC. Garage.
IDEAL GRANDE FAMILLE !
Réf.3015462.

Prix : 329.000 € FAI

PROCHE COUBERT

Vous tomberez sous le charme de
cette magnifique briarde entièrement
rénovée et parfaitement entretenue
vous offrant 5 chambres. Terrain clos
de 811 m2 environ avec piscine.
Belle grange de 95 m2 à aménager.

Cave à vins. Du potentiel ! COUP DE
COEUR ASSURE ! Réf.4308835.

Prix : 609.000 € 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 990m2. DU
VOLUME ! Réf.4347783.

Prix : 336.000 € FAI

CHAMPDEUIL

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Ravissante briarde de plain-pied,
bien entretenue, offrant 3 chambres,
cuisine indépendante, séjour avec
cheminée. Dépendance avec salle
d'eau. Abri de jardin. Terrasse. Très
agréable jardin clos et arboré de

690 m2. DU CHARME !
Réf.4384426.

Prix : 254.400 € FAI

2 MINUTES DE COUBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Volumineux pavillon de 198 m2 habi-
tables élevé sur sous-sol total,
offrant 6 chambres, dont 1 suite
parentale. Beau séjour/salon avec
cheminée, 1 sdb, 2 se. Double gara-
ge. Le tout sur terrain de 2 108 m2

clos et arboré. IDEAL FAMILLE
NOMBREUSE ! Réf.4451673.

Prix : 370.000 € FAI

PROCHE 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 80 m2. Travaux
à prévoir. IDEAL 2 FAMILLES !
Réf.4499507.

Prix : 367.500 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Pavillon élevé sur sous-sol total à
rafraichir offrant 3 chambres. Petite
dépendance. Jardin clos d'environ
470 m2. LE CHARME DE LA CAM-
PAGNE ! (frais d'agence à la charge
des acquéreurs déjà inclus dans le
prix.) Réf.4707844.

Prix : 215.000 € FAI

SOLERS

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Pavillon traditionnel offrant vaste
séjour de 35m2, 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 GIL 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 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

PROCHE COUBERT

5 minutes de Coubert. Belle briarde
restaurée de 4 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine indépendan-
te. Cave voûtée. Le tout sur terrain
de 275m2. DU CACHET !
Réf. 4996098.

Prix : 310.000 € FAI

COUBERT
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT Tél. 01.64.42.79.59
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sur gil-immo.frRetrouvez nos 17 agences

SECTEUR GUIGNES

Dans village briard, grange à réno-
ver 90m2 au sol possibilité de dou-
bler la surface sur environ 500m2 de
terrain. REALISEZ VOS ENVIES !!!
Réf.4512735.

Prix : 130.000 € FAI

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 € FAI

SECTEUR COUBERT

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Superbe appartement 5 pièces en
triplex offrant : séjour cathédrale
avec chem. cuisine usa aménagée,
3 chambres, salle de bains. Petite
copropriété avec faibles charges
sans travaux. LAISSEZ-VOUS
SEDUIRE !!! Réf.4991004.

Prix : 191.500 € FAI

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 € FAI

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
DECOURIR !!! Réf.4791138.

Prix : 242.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Pour les amoureux de l'ancien
authentique, belle maison briarde
avec poutres, pierres, cheminées
d'époque, cuisine, séjour salon, 2
chambres (nombreuses autres pos-
sibilités) Jardin. COUP DE COEUR !
A DECOUVRIR AU PLUS VITE !
Réf.4235189.

Prix : 243.500 € FAI  

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 €FAI

10 ' 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 € FAI

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 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Brie et ses environs -
Très beau pavillon indépendant neuf
offrant cuisine usa équipée, 5
chambres, séjour double avec che-
minée insert. Garage. Cellier. Le tout
sur env. 801m2 de terrain clos.  AU
GOUT DU JOUR !!! Réf.4932880.

Prix : 330.000 € FAI

SECTEUR MORMANT

Cette propriété équestre aux
charmes briards sur plus de 1 ha
700 avec boxes accueillera votre
famille. Elle comprend : cuisine équi-
pée, vaste séjour, salon avec chem.,
petit salon. 3 chbres + 1 suite paren-
tale, combles aménageables. LE
TOUT EN PARFAIT ETAT !
Réf.3488832.

Prix : 429.500 € FAI

SECTEUR GUIGNES

(35 mn Paris gare de l'Est) Venez
découvrir cette authentique maison
de maître  composée de 8 pièces
principales, vous serez séduits par
ses parquets anciens, ses tomettes
et ses cheminées d'époque. Sur un
parc clos de murs. BELLE PRO-
PRIETE !!! Réf.4627886.

Prix : 950.000 € FAI

GUIGNES
1, place de l’Eglise - 77390 GUIGNES Tél. 01.64.42.52.30

AU COEUR DE MORMANT

Appartement en très bon état d'envi-
ron 50m2 : Cuisine aménagée et
équipée, séjour, chambre avec salle
d'eau et wc. Courette privative, place
de parking. AFFAIRE A NE PAS
MANQUER !
Réf.4875300.

Prix : 108.600 € 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

Sur 950m2 de terrain : bâtiment,

dépendances, grange et  chenil. TB

état extérieur, travaux intérieurs à

prévoir. IDEAL ELEVAGE DE

CHIENS !

Réf.4744046.

Prix : 127.800 € FAI

MORMANT

TTES COMMODITÉS A PIED, ce

pavillon de plain-pied vous offre :

Séjour d'env. 30m2, cuisine aména-

gée, 3 chambres sur 676m2 de ter-

rain clos. AU CALME !

Réf.4708449.

Prix : 202.500 € FAI

MORMANT

Proche de toutes commodités, beau
pavillon traditionnel de plus de
100m2 habitablse 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

AU COEUR DE MORMANT

Toutes commodités. Pavillon élevé
sur sous-sol total vous offre un RDC
entièrement rénové : séjour, cuisine
US équipée, 1 chambre, SDE. A
l'étage : 4 chambres + SDE. Terrain
de 666m2. VOUS  COMBLERA !
Réf.4861076.

Prix : 235.000 € FAI

SECTEUR 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 € FAI

PROCHE MORMANT

Exclusivité GIL des Agences
Réunies de Brie et ses environs -
PROPRIETE UNIQUE ET ORIGINA-
LE, située dans un environnement
de choix, comprenant : maison prin-
cipale de près de 250m2, maison
secondaire, dépendances, ainsi

qu'un magnifique terrain clos et
arboré de 2000m2 environ avec pis-
cine ! Réf.4476334.

Prix : 441.000 € FAI

A 2 KM DE
LA CHAPELLE-GAUTHIER

Vous rêvez d'espace et de liberté
pour vos enfants, ce pavillon de
110m2 indépendant sur sous-sol
total vous attend avec son grand
séjour et ses 4 chambres... Le tout
sur un terrain de 1088m2. SECTEUR
CALME !
Réf.4289421.

Prix : 241.000 € FAI

MORMANT

Dans petite copropriété, bel apparte-
ment 3 pièces en duplex. 70m2 au

sol : 2 chambres, grand séjour. Cave
et parking. POUR UN JEUNE
COUPLE !
Réf.4182481.

Prix : 143.700 € 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

AXE NANGIS/MELUN
MOINS CHER QU'UN LOYER, mai-
son de ville sur 3 niveaux compre-
nant : entrée, séjour, cuisine améri-
caine, 3 chambres, salle d'eau.
Courette privative. IDEAL POUR
DEBUTER DANS LA VIE !
Réf. 4357154.

Prix : 151.200 € FA

MORMANT
105 bis, avenue Charles-de Gaulle - 77720 MORMANT Tél. 01.64.06.66.66
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NANGIS
RN 19, 8, route de Paris - 77370 NANGIS Tél. 01.64.60.99.11

REGION NANGIS

BRIARDE de 110m2 habitables avec
3 chambres sur terrain de 439m2

dans village avec écoles, à 5 min'
gare et toutes commodités. Garage
indépendant. Puits. Pas de travaux.
TRANQUILLITÉ ASSURÉE !
Réf.4077263.

Prix : 200.450 € FAI

PROCHE NANGIS

CETTE MAISON DE VILLAGE à
rénover offre un beau potentiel avec
ses 90m2 hab. plus combles aména-
geable et garage attenant. Jardinet
d'environ 250m2. LAISSEZ LIBRE
COURS A VOTRE IMAGINATION !!!
Réf.4990918.

Prix : 133.000 € FAI

10 KM NANGIS

DANS SECTEUR CALME, ce
pavillon de plain pied vous offre :
séjour, cuisine équipée type US, 3
chbres, salle d'eau. Profitez égale-
ment de son terrain clos d'environ
500m2. BON CHOIX POUR DEBU-
TER ! Réf.4886149.

Prix : 190.000 € FAI

5 KM 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 cœur d'un villa-
ge du Montois avec école sur place.
ENCORE DES POSSIBILITES !!!
Réf.4317962.

Prix : 209.000 € FAI

AU COEUR DE NANGIS

CONFORT ET TRANQUILITE pour
cette maison située en centre ville et
offrant sur 86m2 hab., un séjour avec
cheminée, cuisine  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

NANGIS

CONFORTABLE PAVILLON
construit sur env. 450m2 de terrain
en plein centre de Nangis. Il offre un
vaste séjour très lumineux, une cui-
sine aménagée, 3 chbres, salle de
bains. Garage et abris de jardin.
TOUTES COMMODITES A PIEDS
!!! Réf.4924732.

Prix : 232.000 € FAI

PROCHE NANGIS

TOUT CONFORT pour cette spa-
cieuse maison traditionnelle de
270m2 hab. offrant un triple séjour,
cuisine équipée, 2 chbres au RDC
dont une suite parentale. A l'étage
une mezzanine, 3 chbres et salle
d'eau. Garages, auvent, et encore
des possibilités..... Le tout sur 900m2

de jardin clos. A DECOUVRIR SANS
TARDER !!! Réf.4924833.

Prix : 263.750 € 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

SECTEUR LA CHAPELLE
RABLAIS

COUP DE COEUR assuré pour
cette meulière de 160m2 habitable
construite sur sous-sol total et offrant
une très belle cuisine aménagée,
séjour avec cheminée, bureau,
véranda et 3 chbres parentales.
Terrain arboré, clos et sans vis à vis
de 1500m2. ETAT IMPECCABLE !!!
Réf.4881224.

Prix : 400.000 € FAI

PROCHE A5

Pavillon indépendant sans vis à vis
de 120m2 avec 3 chambres, bureau,
sdb, sde,... et offrant d'excellentes
prestations. Vous serez également
séduit par son jardin clos d'environ
800m2. VENEZ LE DECOUVRIR !
Réf.4297652.

Prix : 263.500 € FAI

NANGIS

PAVILLON INDEPENDANT de
140m2 hab. comprenant 4 chbres
dont 1 parentale, séjour double, cui-
sine ouverte, sous-sol total, .....
Construit sur un terrain clos et arbo-
ré de 750m2 avec toutes commodités
à pieds. IDEAL GRANDE FAMILLE
!!! Réf.4855766.

Prix : 248.000 € FAI

PROCHE NANGIS

BEAUX VOLUMES pour ce pavillon
en parfait état offrant environ 140m2

habitable, séjour, salon, cuisine
équipée, 4 chambres dont 1 en rez
de chaussée.... DANS VILLAGE
AVEC ECOLES ! Réf.4108897.

Prix : 252.500 € FAI

PROCHE BRAY SUR SEINE

Briarde avec cuisine ouverte, séjour
+ insert, salon, 2 chambres, dres-
sing, sdb, wc. Abri de jardin. Le tout
sur 771m2 de terrain clos et arboré.
LE CHARME DE L'ANCIEN !
Réf.4510180.

Prix : 159.800 € FAI

BRAY SUR SEINE

Pavillon tradi sur sous-sol total : cui-
sine aménagée équipée,
salon/séjour, 2chambres, salle de
bains, wc. Sur 1667m2 de jardin clos
et arboré. A VISITER ! Réf.4978309.

Prix : 169.000 € FAI

5 MIN GARE

Venez découvrir dans cette maison 4
chambres, salon+insert, cuisine
aménagée, salle de bains+douche
et wc. Sous-sol total. Le tout sur
1672m2 de jardin clos. A DECOU-
VRIR ! Réf.4943191.

Prix : 221.500 € FAI

BRAY SUR SEINE

PROCHE COMMERCES, pavillon
traditionnel comprenant cuisine
ouverte, salon/séjour avec cheminée
insert, 4 chambres, salle de bains,
salle d’eau, 2 wc. Garage et terrain
clos de 644m2. POSEZ VOS
VALISES ! Réf.4942794.

Prix : 221.500 € 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

BRAY SUR SEINE

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

Prix : 189.900 € FAI

PROCHE BRAY

Au cœur d'un village longère réno-
vée avec de belles prestations, 3
chambres et bureau, séjour de 58m2

cheminée insert sur son terrain clos
de 670m2. UNE VISITE S’IMPOSE !
Réf.4811813.

Prix : 240.000 € FAI

LONGUEVILLE

Maison sur sous sol total, 4
chambres, grande cuisine ame/equi,
séjour de 30m2, dépendance sur
1000m2 de terrain clos. GARE A
PIED ! Réf.4825393.

Prix : 242.000 € FAI

A 5 MIN DE TRAINEL

Maison individuelle récente en sortie
de village à 5 minutes de toutes
commodités offrant 5 chambres dont
trois en rez-de-chaussée avec salle
de bains, auvent sur terrasse, jardin
arboré et très belle vue sur la cam-
pagne. Réf.2835069.

Prix : 155.000 € FAI

10 MIN GARE

Maison à rénover comprenant cuisi-
ne, salon/séjour, salle d eau/wc, cel-
lier, 3 chambres, salle de bains. Le
tout sur 412m2 de terrain clos. LE
CHARME DE L'ANCIEN !
Réf.4787108.

Prix : 109.000 € FAI

PROCHE BRAY SUR SEINE

Pavillon offrant 4 chambres ave
dépendance possibilité de créer stu-
dio, le tout à proximité de toutes
commodités. A VOIR ! Réf.3595750.

Prix : 195.000 € FAI

5 KMS LONGUEVILLE

PROCHE GARE SNCF, maison de
pays, 2 chambres, séjour, véranda,
dépendance, sur un terrain de
650m2. IDEAL JEUNE COUPLE !
Réf.4169032.

Prix : 138.400 € FAI

BRAY-SUR-SEINE
7, rue Grande - 77480 BRAY-SUR-SEINE  Tél. 01.60.58.02.22  
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LE CHATELET-EN-BRIE

Petit nid douillet ! Appartement F3

entièrement refait à neuf compre-

nant : entrée, séjour/salon, coin cui-

sine, buanderie/cellier, 2 grandes

chambres. Petite copropriété, faibles

charges. Réf.3744981

Prix : 149.500 € FAI

SIVRY COURTRY

Maison entièrement à rénover sur

1.000m2 de terrain à bâtir, SHON de

439m2. Réf.4985638

Prix : 165.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE
2, rue du 26-Août-1944  -  LE CHATELET-EN-BRIE Tél. 01.60.69.40.80
LE CHATELET-EN-BRIE

Maison 4 chambres, grand séjour
avec cheminée, cuisine ouverte
aménagée et équipée, salle de bains
et salle d'eau. Terrain de 416m2.
Réf. 4369827

Prix : 276.000 € FAI

Proche LE CHATELET

Pas de travaux à prévoir ! Epatez
vos amis avec cette magnifique mai-
son construite en 2000, offrant d'ex-
cellentes prestations. Lumineux
double séjour, cuisine aménagée et
équipée, 4 chambres + 1 suite
parentale, bureau. Le tout dans un
état impeccable ! Terrain de 1450m2

très bien exposé. Grand sous-sol
total très pratique. A voir absolu-
ment ! Réf.4853875

Prix : 359.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Solide construction ! Maison élevée
sur sous-sol total offrant : beau
séjour double cathédrale, cuisine
aménagée et équipée avec accès
sur la terrasse, 4 chambres dont 2
en rez-de-chaussée. Terrain arboré
de 1100m2. Laissez-vous séduire !
Réf.4809136

Prix : 369.000 € FAI

Proche LE CHATELET

Secteur calme ! Maison entièrement
remise au goût du jour comprenant :
agréable séjour double avec grande
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, 4 chambres, buanderie, très
belle véranda. Terrain de 519m2.
Aucuns travaux à prévoir !
Réf.4812496

Prix : 267.000 € FAI

SIVRY-COURTRY

Laissez vous séduire par ce confor-
table pavillon proposant :
séjour/salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 4 chambres, jardin clos
sans vis à vis de 480m2. Chauffage
gaz, toiture neuve. Secteur recher-
ché ! Réf.4492208

Prix : 244.000 € FAI

Proche LE CHATELET

Exclusivité ! Calme et tranquillité
pour cette maison individuelle.
Construction traditionnelle. Séjour,
cuisine, 2 chambres, bureau, salle
de jeu. Garage. Terrain de 960m2.
Petit prix pour commencer dans la
vie ! Réf.4739793

Prix : 175.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Situation privilégiée
pour ce joli pavillon indépendant
avec vue dégagée sur les champs. Il
se compose d'un séjour double avec
cheminée insert, 3 chambres possi-
bilité 4, bureau. Agréable véranda.
Jardin de 600m2. Laissez-vous
séduire !
Réf.4879086

Prix : 243.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Maison idéale grande
famille ! Elle se compose d'un séjour
double avec cheminée, 5 chambres,
2 cuisines aménagées et équipées.
Double vitrage. Elle peut également
convenir à 2 familles car il est pos-
sible de la diviser en 2 unités de vie

distinctes. Produit rare !
Réf.4878814

Prix : 265.000 € FAI

LES ECRENNES

Petit prix pour débuter dans la vie !
Plain pied offrant un très grand
séjour double, véranda, cuisine
aménagée et équipée, 2 chambres.
Beau jardin au calme de 734m2. Une
visite s'impose ! Réf.4363594

Prix : 215.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! A ne pas manquer !
Maison indépendante proche des
commodités, disposant d'un beau
séjour double, cuisine séparée amé-
nagée et équipée, 4 chambres pos-
sibilité 5 ou bureau. Réf.4853484

Prix : 244.500 € FAI

BOISSETTES

Ds village recherche et proche
toutes commodités, charmante villa
de 217m2 avec dépendance offrant
séjour de 59m2 avec chem., gde cui-
sine, 5 chambres dont 2 au RDC, ss-
sol partiel, terrain clos 2596 m2, gar.
dble, spac. et lumineux ! BELLES
PRESTATIONS ! Réf.3988675

Prix : 685.000 € 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 paysager et clos de 2.492 m2

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

Prix : 629.500 € 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 séj. 55 m2. Cuis.aména-
gée et éq. 1 bureau en haut du
Belvédère avec vue imprenable sur
le village. 2 caves. Gar. double élec-
trique. LAISSEZ-VOUS SEDUIRE !
Réf. 4388168

Prix : 599.500 € FAI

SEINE-PORT

Pr. bords de Seine et centre-ville,
magnifique longère en pierre de
200m2 env. située au cœur du village
classé, compr. une belle entrée, un
vaste séj. d'env. 50 m2 avec chem.,
belle cuis. amén. éq., salle de billard,
4 ch. dont une d'env. 45 m2, s. de b.,
s. d'eau, cave à vin. Etat impec., jar-
din 200m2 en. ATYPIQUE, BELLES
PRESTATIONS ! Réf. 4683234

Prix : 636.000 € FAI

SEINE-PORT

Ds village recherché et proche
toutes commodités, charmante villa
de 240m2 offrant  entrée, séjour de
50m2, gde cuisine aménagée équi-
pée, 6 chambres dont 3 au rdc, 2
SDB, 2 SDE, 3 WC, grande mezza-
nine, greniers, nombreux placards,
sous-sol partiel, garage double,
chaufferie, cave à vin. Le tout édifié
sur terrain paysager de 3.482m2

sans vis à vis. TRES ATYPIQUE ET
SPACIEUX ! Réf.4805698

Prix : 696.300 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND

Maison de 4 pièces de 2009 offrant
une entrée, cuisine aménagée et éq,
salon, 3 chbres, s. de b., s. d'eau,
cellier, 2 wc. Le tt sur terrain de
179 m2. FRAIS DE NOTAIRES
REDUITS ! Réf. 4965896

Prix : 252.000 € 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 1.375m2.
BEAUCOUP DE CHARME, BELLES
PRESTATIONS ! Réf.2410298

Prix : 691.600 € FAI

SEINE-PORT

Plain-pied lumineux et confortable
comprenant entrée avec placard,
séjour double avec cheminée, 4
chbres dont 1 avec placard et 1 au
sous-sol avec sa salle d’eau. Cuisine
aménagée éq.. S. de bas. Garage
pour 2 voitures. Le tout sur 923 m2

de terrain sans vis-à-vis. EN
CENTRE-VILLE ! Réf.4988314

Prix : 343.000 € FAI

SEINE-PORT

Dans charmant village et proche
seine, propriété de 240m2 offrant
séjour/salon de 80m2 avec poutres
apparentes, cuisine équipée, lingerie
+ 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

Dans village recherché, gentilhom-
mière du 18e siècle de 250m2 offrant
séjour de 60 m2 avec sa véranda,
cuisine de 30m2 office, chaufferie, 3
chambres avec sdb privative, dres-
sing, caves voutées, garage + longè-
re de 100m2 offrant 3 chambres, 2
bureaux, combles aménageables,
atelier, préau. Le tout sur magnifique
terrain arboré et clos de 4.200m2.
Propriété dans son jus, prévoir tra-

vaux de rénovation. TRES ATY-
PIQUE, RARE SUR LE SECTEUR !
Réf.4323096

Prix : 787.500 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND

Ds village recherché, charmante
propriété en pierre rénovée meublée
de 180m2 offrant séj. dble avec
chem., cuis. éq., 3 ch. dont 2 suites
avec sdb privative, bureau, combles
aménagés, cave à vin voûtée, gar.
dble, dépend. (studio de 20m2 +
bureau de 80m2 + atelier) Le tt /terr.
arboré clos de murs + 1.200m2. T.B.
PRESTATIONS ! Réf.4164631

Prix : 797.000 € FAI

SAINTRY-SUR-SEINE
Proche Seine Port, charmante mai-
son atypique de 280m2 offrant
entrée-séjour-salon de 80m2 avec
chem., cuisine aménagée équipée
de 70m2 avec terrasse de 100m2 + 5
chbres dont 1 au rdc avec sde,
buanderie, cellier, sdb, garage non
attenant, piscine semi-enterrée+
pompe chaleur. Terr. arboré clos de
1.600m2 sans vis-à-vis. COUP DE
COEUR ASSURE ! Réf.4316001

Prix : 810.000 € FAI

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

La gare à pieds pour ce F3 de 50 m2,
appartement en excellent état, très
lumineux, cuisine, aménagée,
séjour, divers rangements. EMPLA-
CEMENT IDEAL ! Réf.017.

Prix : 143.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Centre ville de Dammarie-les-Lys,
appartement de 3 pièces, très lumi-
neux, entièrement refait, petite rési-
dence et parking privé. A VOIR
SANS HESITER ! Réf.018.

Prix : 168.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

De l'espace pour cet appart. de type
F4 offrant séjour avec balcon, cuisi-
ne entièrement équipée, 3
chambres, SDE, SDB, dressing et
parking privatif. DECORATION SOI-
GNEE ! Réf.019.

Prix : 181.900 € FAI

VAUX-LE-PENIL

Quartier calme, sur 1160 m2 de ter-
rain environ, maison d'excellente
qualité, sous-sol complet. 4
chambres et bel espace à vivre.
BEAU PRODUIT ! Réf.016.

Prix : 450.000 € FAI

LA ROCHETTE

Appartement de 3 pièces principales
en bon état. Résidence située dans
un secteur calme, à 10 minutes à
pieds de la gare. Vue sur verdure.
POUR DEBUTER ! Réf.021.

Prix : 151.000 € FAI

MELUN

Proche du centre ville, studio de
23m2 avec balcon et parking en
sous-sol, coin cuisine, salle d'eau
avec wc. En très bon état. POUR
DEBUTER ! Réf.023.

Prix : 89.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

En plein centre ville, spacieux duplex
de type F3 situé dans une résidence
de bon standing, offrant cuisine
ouverte sur lumineux séjour, SDB, 2
belles chambres et parking privatif.
VUE DEGAGEE ! Réf.024.

Prix : 185.000 € FAI

VAUX-LE-PENIL

Parfaite alliance de charme, de
confort et de modernité, pour cet
appartement F3 de plus de 76 m2,
situé dans une Résidence de bon
standing, offrant terrasse, jardin de
63 m2, cave et box. PERLE RARE
Réf.025.

Prix : 238.300 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Dans résidence de qualité à 2 pas
de la gare, spacieux studio, impec-
cable, offrant une cuisine aména-
gée, belle salle-de-bains et parking
privatif. A VOIR ABSOLUMENT !
Réf.026.

Prix : 106.000 € FAI

LIVRY-SUR-SEINE

Agréable maison indépendante et
entièrement rénovée, offrant : séjour
avec cheminée, 3 chbres dont 1 au
RDC, SDB, SDE, bureau, s-sol total
; le tout sur terrain clos de 650 m2.
PRODUIT IMPECCABLE ! Réf.027.

Prix : 265.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Gare à pieds. Dans résidence neuve
et sécurisée. Superbe appartement
de 3 pièces principales. Séjour très
lumineux avec balcon au sud et au
calme. FRAIS DE NOTAIRES
REDUITS ! Réf.029.

Prix : 220.000 € FAI

MELUN

Sur l'île de Melun, charmant F3 avec
balcon, cave et parking. Il offre de
beaux volumes, beaucoup de clarté
et une vue surprenante sur la Seine.
SES PRESTATIONS VOUS SEDUI-
RONT ! Réf. 030.

Prix : 170.000 € FAI

MELUN
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN Tél. 01.64.37.60.73

NANDY

VUE SUR SEINE, Maison de 7
pièces sur sous sol total avec gros
travaux sur parc de plus de 6000m2,
au cœur de la forêt avec une vue
imprenable sur la seine.
Réf.4931099

Prix : 371.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITÉ DES AGENCES
RÉUNIES DE SÉNART. Petit prix
pour cette maison de 80m2 offrant 3
chambres avec séjour double, cuisi-
ne aménagée, salle de bains, 2 WC,
chauffage gaz, chaudière récente.
Garage attenant. Le tout sur un ter-
rain clos de 175m2. Ecoles et com-
merces à proximité. TRAVAUX A
PREVOIR ! Réf. 4972014

Prix : 198.000 € FAI

NANDY

BOURG : Au cœur du village. Vous
serez charmé par son authenticité.
Maison de ville avec jardin, compre-
nant 4 chambres. Vaste salon avec
cheminée, grande salle à manger.
Salle d'eau, 2 toilettes. Belle hauteur
de plafond. Terrain de 276 m2. NE LA
RATEZ PAS ! Réf. 4932651

Prix : 371.000 € FAI

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 DES AGENCES
REUNIES DE SENART. Venez visi-
ter cet appartement de type F3 avec
son grand jardin de 179m2, offrant
entrée, salon, coin repas, cuisine
aménagée, cellier, salle de bains, 2
chambres, Wc. garage. A SAISIR
RAPIDEMENT ! Réf.4927120

Prix : 182.000 € FAI

NANDY

EXCUSIVITE DES AGENCES REU-
NIES DE SENART. Appartement F4
de 76,84 m2 en rez de jardin com-
prenant 3 chbres , séjour, coin repas,
cuisine aménagée et équipée, salle
de bains, cellier et jardin de 100 m2

environ. A SAISIR !!! Réf. : 4893808
Prix : 176.550 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart- Maison offrant
un séjour de 25m2 environ, cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres,
salle de bains, WC, bureau.
Chauffage gaz. Garage attenant. A
VISITER SANS TARDER !
Réf.4825486

Prix : 230.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENAR. Très bel
appartement dans résidence calme
offrant, entrée, séjour, coin repas,
cuisine aménagée et équipée, wc,
salle d'eau, 2 chambres possibilité 3,
dressing attenant à l'une d'elle, ter-
rasse de 22 m2 et box. A NE PAS
RATER !!!  Réf.4994830

Prix : 181.900 € FAI

NANDY

BORD DE SEINE : Dans un cadre
exceptionnel, charmante maison
atypique de 100m2 offrant séjour
double, grande salle à manger, cuisi-
ne, 2 chambres, cave, chauffage
gaz, terrain paysager de 1800m2 +
terrain de 270m2 avec ponton accès
à la seine et 9m de berge. TRES
RARE SUR LE SECTEUR !!!
Réf.4076376

Prix : 388.500 € FAI

SEINE PORT 

Dans village recherché,  proche
centre ville et bords de Seine, spa-
cieuse maison de ville de 149m2

offrant entrée, salle à manger, salon,
coin feu, gde cuis. avec rangement,
4 chbres, 2 wc, 1sdb,  cave voutée,
chauff. gaz, garage non attenant.
Cour intérieure avec terrain arboré et
clos de 370m2. AFFAIRE A VISITER
RAPIDEMENT ! Réf.2582219

Prix : 388.000 € 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 : 296.500 € 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
40, rue Robert-Cousin, 77176 NANDY Tél. 01.64.39.39.39
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SAVIGNY BOURG

Dans le vieux bourg, charmant F3/4
de 110m2 en rez de jardin avec sa pis-
cine privative offrant pièce à vivre de
45m2 avec poutres, cuisine aména-
gée éq., WC, 2 chbres, véranda (pos-
sibilité 3e chambre). Jardin clos de
mur avec appentis et cour pour voi-
tures. Faibles charges. LE CHARME
DE L'ANCIEN ! Réf.4802574

Prix : 240.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Ds le bourg, charmante mais. indiv.
de 102m2 offrant entrée, cuisine amé-
nagée éq. ouverte sur séjour, au 1er :
dégagt, 3 ch., SDB avec WC, au 2e

étage : dégagt, suite parentale de
18m2 avec SDE et WC, garage non
atten. Terr. 262m2. FONCTIONNEL-
LE ET LUMINEUSE ! Réf.4748771

Prix : 254.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans le vieux bourg , charmante mai-
son indiv. de 80m2 offrant au RDC séj.
25m2, cuisine aménagée éq., 1 chbre
avec SDB, garage double avec
combles aménageables de 30m2, à
l'étage 2 belles chambres avec pla-
card, dégagt. Le tout sur terrain sans
vis à vis de 474m2. RARE SUR LE
SECTEUR ! Réf.4869773

Prix : 259.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Charmante
mais. indiv. de 125m2 offrant séj.
dble, cuis. éq., 4 ch. dont 1 suite, gar.
dble carrelé, chauffage gaz. Terrain
arboré et clos de 366m2, état impec-

cable. A visiter rapidement, BAISSE
DE PRIX ! Réf.4297294

Prix : 306.400 € FAI

SAVIGNY BOURG

Charmante maison Kaufmann de
125m2 offrant 5 ch. avec placard dont
1 suite parentale avec salle de bain
privative, séj. 37m2 avec chem., cuisi-
ne aménagée équipée, garage, cel-
lier, ch. gaz, terr. arboré et clos de
350m2 expo sud. AFFAIRE A SAISIR
RAPIDEMENT ! Réf.2695963

Prix : 314.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Réc.  maison
indiv. de 120m2 offrant entrée, séj.
dble avec cuisine US, 4 ch. dont 1 au
RDC et 1 suite parentale de 25m2

avec SDE, SDB, 2 WC, garage de
20m2. Terr. clos 335m2. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS ! Réf.4852059

Prix : 329.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Pr. étang et gare Cesson, maison
indiv. de 160m2 offrant séj. dble, 5 ch.
dont 2 au RDC avec SDB, cui. éq.,
gar., ch. gaz, terr. et arboré 700m2.
SPACIEUX ET LUMINEUX, VOUS
SEREZ SEDUITS ! Réf.3423251

Prix : 341.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Maison
indiv. de 170m2 offrant entr. cathédra-
le, séj. 50m2, cuis.  aménagée éq.
20m2, gar.  double, 4 ch. avec placard
dont 1 suite avec SDB privative et
hammam, dégagt, bureau, terrasse et
remise, état impec.. Le tt /terr.  clos
422m2 exposé sud. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS ! Réf.4737899

Prix : 379.800 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Magnifique
maison de maître en pierre de 183m2

offrant entr., cuis. us éq., séj./s. à m.
de 60m2 avec véranda, bur., 4 ch.,
sde, sdb, 2 WC, grenier à aménager
de 100m2, cellier/buand., gar., puits +
gd F1 de 27m2 + grange de 36 m2 à
aménager. Le tt sur terr. paysager et
clos de 2.700m2. L'AUTHENTICITE
ABSOLUE ! Réf.4679369

Prix : 590.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Quar. recherché, pr.  des écoles
(100m) et des commodités, mais.
indépdte de 119m2 comprenant cui.
aménagée et équipée, séj. dble lumi-
neux avec chem.. Gar. atten. A l'ét. 3
ch. dont 2 suites parentales. Terr. clos
et arboré d'env. 300m2. RARE SUR
LE SECTEUR ! Réf.4986637

Prix : 249.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Charmante maison indiv. de 130m2

offrant séj. dble avec cheminée, 4
belles ch. avec rangements dont 1
suite parentale avec salle de bains
privative, chauff.  gaz. Le tt édifié sur
un terr. 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 - Proche
Seine-Port et dans hameau, char-
mante maison en pierre rénovée de
120m2 offrant 4 ch. dont 1 au RDC
avec SDE, cellier, cuis. ouverte sur
séj. dble avec che., sdb, WC, cave
voûtée, mezzanine. Beau terr. paysa-
ger et clos 680m2. A VISITER RAPI-
DEMENT ! Réf.2485235

Prix : 324.900€ FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE  (Bourg)                  Tél. 01.64.89.51.22

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Beau F3 de 60 m2 comprenant
entrée, séjour, cuisine A/E, SdE,
deux chbres, WC, rangements et
TERRASSE HORS NORME DE
60 m2 ! Vous disposerez également
d'une cave et d'un box. A VISITER
SANS TARDER ! Réf.4913338

Prix : 184.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans secteur calme
et recherché de Plessis-le-Roi, mai-
son de 2001. Séjour lumineux don-
nant sur terrasse, belle cuisine A/E,
3 chbres dont 1 de 13 m2, grande
SdB. Le tout sur un terrain de 256m2

exposé plein ouest. Garage, double
vitrage pvc. AUCUN TRAVAUX A
PRÉVOIR ! Réf.4966781

Prix : 235.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Plessis-le-Roi,
située en impasse, maison familiale
offrant au RDC une entrée, buande-
rie, bureau, 1 chambre, SdE et WC,
séjour double et cuisine A/E. 3
chbres, SdB et WC, garage, double
vitrage PVC, terrain arboré et clos de
280m2. BEAUX VOLUMES !
Réf.4868718

Prix : 224.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans quartier
recherché de Plessis-la-Forêt,
agréable maison offrant séjour
double lumineux, cuisine aménagée,
cellier, garage, 4 chbres, bureau,
SdB, Terrain sans vis-à-vis d'environ
300m2. AU CALME ! Réf.4020058

Prix : 225.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Appartement de 4
pièces situé à proximité des com-
merces et des écoles comprenant
séjour donnant sur loggia, cuisine
aménagée, cellier, 3 chambres, salle
de bains. 2 places de parking  dont 1
en sous-sol. LE CALME ASSURÉ !
Réf.4618810

Prix : 165.800 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le quartier recherché de
Plessis-le-Roi, maison de 100m2

située en impasse offrant un séjour
cathédrale, 4 chambres dont 1 en
rez-de-chaussée, salle d'eau et SdB,
garage et jardin de 360m2. Déco à
revoir. RARE A CE PRIX !
Réf.4996068

Prix : 210.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Situé à Plessis-le-
Roi, à deux pas des commerces,
écoles et  transports, F4 se composé
d'une entrée avec placard, séjour
donnant sur loggia sans vis-à-vis,
grande cuisine aménagée, cellier, 3
chbres, SdB. Une place de parking
en S/S. LE CALME ASSURÉ !
Réf.4971038

Prix : 161.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Beau pavillon de
plain pied avec combles aménagés
offrant 4 chambres, dont 2 au RDC,
séjour double avec cheminée de
40m2 donnant sur cui. ouverte. Dble
vitrage alu en baies coulissantes.
Terrain de plus de 630m2 avec chalet
et piscine chauffée. TRANQUILLITE
ASSUREE ! Réf.4513995

Prix : 255.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

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

Prix : 109.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Spacieuse maison
individuelle située en impasse. Salle
à manger double expo, équipée
d'une cheminée, double séjour,
cave, 4 chbres dont 1 en RDC avec
SdE. A l'étage, une pièce palière en
mezzanine pour la détente. Terrain
arboré de plus de 1000m2. QUANT A
LA FORET, ELLE EST AU BOUT DU
JARDIN ! Réf.4120017

Prix : 389.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Charmant pavillon individuel de plain
pied situé en début d'impasse et
composé d'un double séjour, 2
chbres dont 1 de plus de 13m2, SdB,
WC, cuisine aménagée et garage.
Le tout sur 527m2 de terrain. FAITES
VITE ! Réf.4868103

Prix : 218.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Maison offrant une
cuisine A/E, séjour donnant sur ter-
rasse, 3 chbres parquetées, SdB.
Jardin de plus de 200 m2 entière-
ment clos. Garage. Chauffage gaz,
chaudière récente. AUCUN TRA-
VAUX A PRÉVOIR ! Réf. 4888785

Prix : 215.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Place Elisée-Reclus - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE             Tél. 01.64.89.90.00

Nouvelle

Agence



9

17 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

LIEUSAINT

CENTRE VILLE, charmant 2 pièces
de 35m2 situé dans une petite copro-
priété comprenant une pièce princi-
pale et cuisine ouverte, une chambre
de 12m2 et sde. Faible charges.
IDEAL 1ère ACQUISITION ! -
Réf.:4280690

Prix : 125.000 € FAI

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. FAIBLE
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,
salle de bains et cellier. Place de
parking. PROCHE TOUTES COM-
MODITEES ! - Réf.:4722237

Prix : 154.400 € FAI

LIEUSAINT

CENTRE VILLE, très beau 2 pièces
de 51m2 comprenant entrée, séjour
avec terrasse expo plein Sud, cuisi-
ne aménagée et équipée, chambre,
salle de bains et wc indépendant. 2
places de parking sécurisé. A proxi-
mité immédiates des transports, des
commerces et des écoles, acces-
sible par l'A5, la RN6 ou par la ligne
RER D (Paris gare de lyon en
35min). A VOIR ! - Réf.:4621861

Prix : 155.000 € FAI

LIEUSAINT

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

Prix : 215.000 € FAI

LIEUSAINT

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

Prix : 164.000 € 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 : 315.000 € 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, sur un  jar-
din de 130m2. Garage et parking
extérieur. CENTRE VILLE ! -
Réf.:4840054

Prix : 235.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE GIL. Située en
impasse, maison de 6 pièces élevée
sur sous-sol totale, offrant entrée,
séjour double, cuisine, 4 chambres,
salle d'eau et salle de bains sur ter-
rain de 173m2. CENTRE VILLE ! -
Réf.:4839931

Prix : 260.000 € FAI

LIEUSAINT

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

Prix : 221.900 € 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 GRANDE FAMILLE
! - Réf.:1687751

Prix : 260.900 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER RECHERCHE, venez
visiter cette maison récente avec
séjour double, une grande cuisine
équipée avec îlot central, 4
chambres dont 1 suite parentale, 2
salle de bains, cellier avec adoucis-
seur et garage sur terrain clos sans
vis à vis de 499m2. Etat impeccable.
POSEZ VOS VALISES ! -
Réf.:4733559

Prix : 309.000 € FAI

LIEUSAINT
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT       Tél. 01.64.13.33.80

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité GIL des Agences
Réunies de Sénart ! Quartier Calme
et agréable. Maison individuelle
avec 3 chambres, séjour avec
double expo, grande cuisine fermée,
garage, jardin sans vis à vis. A 2 pas
des écoles. RARE A CE PRIX !
Réf.4742014.

Prix : 237.300 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité GIL des Agences
Réunies de Sénart ! Charmante
Maison de 75 m2 hab compr. :
Entrée, Séjour, Cuisine Ind et Amén.,
3 Chbres, SDB, Garage attenant et
Comble Aménageable, le tt sur terr.
de 180 m2. PROCHE ECOLES
COMMERCES ET à 5' RER D.
POUR UN 1er ACHAT ! Réf.4808193.

Prix : 209.450 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité GIL des Agences
Réunies de Sénart. Venez décou-
vrir ce spacieux F3 de 62m2 idéale-
ment situé dans une résidence sécu-
risée 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

Charmante maison de 4 pièces com-
prenant: Entrée, Séjour/Salon,
Cuisine ind aménagée, équipée,
2wc, SDB, 3 Chambres, Garage
attenant et place de parking Ext.
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE.
Réf.4848150.

Prix : 227.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison 4 pièces en excellent état
offrant séjour avec cheminée, cuisi-
ne aménagée, 3 chambres, salle de
bains. Garage. Terrasse et terrain de
plus de 350 m2 ! PROCHE ECOLES
ET GARE ! Réf.2164300.

Prix : 253.200 € FAI

VERT-ST-DENIS

Venez visiter cette agréable maison
traditionnelle. Entrée, cuisine équi-
pée, double séjour, 4 chambres dont
une suite parentale au RDC, sous-
sol total aménagé. Garage et terrain
de 1100 m2 clos. TOMBEZ SOUS LE
CHARME ! Réf.4886824.

Prix : 468.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison de Ville 5 pièces, située en
plein de cœur de Moissy, offrant:
Séjour lumineux, Cuisine Equipée, 3
chambres, Bureau, SDE, cellier,
cave, garage et terrain de 509 m2.
COUP DE COEUR ASSURE.
Réf.4856058.

Prix : 234.500 € FAI

REAU

Exclusivité GIL des Agences
Réunies de Sénart ! Venez visiter
cette belle maison édifié sur prés de
850 m2 de terrain ! Double séjour
avec cheminée, cuisine équipée
ouverte sur la salle à manger, 5
chambres, dressing. Garage double
et beau jardin clos. TRANQUILITE
ASSUREE A 2 min DE TOUTES
LES COMMODITES ! Réf.4964405.

Prix : 279.500 € FAI

CESSON

Dans un cadre privilégié proche de
toutes commodités, venez découvrir
les volumes exceptionnels 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

Exclusivité GIL des Agences
réunies de Sénart ! Maison
Individuelle comprenant : Cuisine
ouverte aménagée équipée, Séjour,
S.d'eau, Mezzanine, le tout sur un
terrain de 86m2. PAS DE CHARGE
DE COPRO. A 5' du centre ville,
Proche Ecoles et Commerces.
RARE SUR LE SECTEUR !
Réf.4851519.

Prix : 159.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans un quartier résidentiel proche
gare, superbe maison,  double
séjour, 5 chambres dont une suite
parentale, cuisine  équipée, 2 wc, 1
salle de bains, 2 salle d'eau, garage
attenant, jardin avec terrasse.
BEAUX VOLUMES ! Réf.4230702.

Prix : 382.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans un quartier résidentiel proche
gare, superbe maison,  double
séjour, 5 chambres dont une suite
parentale, cuisine  équipée, 2 wc, 1
salle de bains, 2 salle d'eau, garage
attenant, jardin avec terrasse.
VOLUMES ET PRESTATIONS.
Réf.4966603.

Prix : 355.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL
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 commodités,
sympathique studio comprenant une
entrée avec placard, un coin cuisine
aménagé ouvert sur séjour, salle
d’eau avec wc. Chauffage gaz.
Dispo fin mai !

Loyer : 456 €. FA : 295,20 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche centre, dans maison de ville,
sympathique F1 comprenant un coin
cuisine aménagée équipé, un séjour,
une salle d’eau avec wc. Dispo mi-
mai ! Libre de suite 

Loyer CC : 475 €. FA :327.60 €

MOISSY-CRAMAYEL

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

Loyer CC : 555 €. FA : 367.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Dans résidence avec espaces verts,

sympathique F2 comprenant une
entrée avec placard, un coin cuisine
aménagé ouvert sur séjour, une s. de
bains, wc. Libre de suite !

Loyer CC : 630 €. FA : 403.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence avec espaces verts,
spacieux studio avec coin cuisine
équipé, séjour, salle de bains,  wc.
Place de parking extérieur. Libre
début mai !

Loyer CC : 540 €. FA : 325.44 €

MOISSY-CRAMAYEL

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

Loyer CC : 530 €. FA : 360.00 €

COMBS LA VILLE

Dans petite résidence, spacieux
appartement F2 comprenant une
entrée avec placard, un coin cuisine
équipé ouvert sur séjour, une
chambre, une salle de bains, wc.
Libre début juin !

Loyer CC : 640 €. FA : 417.60 €

GUIGNES

Dans maison de ville, au RDC, sym-

pathique F2 comprenant une entrée,
un coin cuisine aménagée équipée
ouvert sur séjour, 2 chambres, une
salle de bains avec wc. Libre début
juillet !

Loyer CC : 722 €. FA : 504 €

YERRES 

Dans résidence avec espaces verts,
sympathique appartement F2 com-
prenant une entrée, une cuisine
aménagée, un séjour  avec balcon,
une chambre, un dressing, une salle
de bains, wc. Parking extérieur et
cave. Libre de suite !

Loyer CC : 730 €. FA : 435,60 €

Proche GUIGNES 

Au cœur 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, ter. de 379 m2. Libre mi -mai ! 

Loyer CC : 895 €. FA : 644.40 €

GUIGNES

Dans quartier résidentiel, avec jardin
clos, sympathique maison tradition-
nelle de type F4 avec garage com-
prenant au rez-de-chaussée, une
entrée avec placard, une cuisine

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

Loyer CC : 1 210 €. FA : 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 chbres avec placards,
une s. d’eau, wc. Libre de suite ! 

Loyer CC : 855 €. FA : 558 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche du centre, dans résidence de
standing, en rez-de-chaussée, bel
F3 avec 2 parkings comprenant une
entrée avec placard, une cuisine, un
séjour avec balcon, 2 chambres, pla-
card, une salle de bains, wc.
Chauffage gaz. Libre début mai ! 

Loyer CC : 895 €. FA : 576. €

BOISSY ST LEGER

Dans résidence standing, au rez-de-
chaussée sympathique F3 avec box

comprenant une entrée avec pla-
card, une cuisine, un séjour avec ter-
rasse, 2 chambres dont une avec
placard et terrasse, une salle de
bains, wc. Libre mi-mai ! 

Loyer CC : 900 €. FA : 594 €

Pr. BRIE-CTE-ROBERT

Sur environ 1.500 m2 de jardin clos,
sympathique maison traditionnelle
comprenant en rez-de-chaussée une
entrée, une cuisine aménagée, un
séjour avec chem., une chbre, une s.
de bains, wc. A l’étage, 3 chbres, une
salle d’eau avec wc. Garage, cellier
et débarras. Libre fin juin ! 

Loyer CC : 1.350 €. FA : 972 €

TOURNAN-EN-BRIE

Proche du centre, spacieux F2 com-
prenant une entrée, une cuisine
ouverte sur séjour, une chambre,
une salle d’eau avec wc. Parking
extérieur. Chauffage gaz. Libre fin
juillet ! 

Loyer CC : 745 €. FA : 504€

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
6 % TTC  du loyer

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

option garantie 
loyers impayés

2,5 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

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

MELUN

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 CC : 650 €. FA : 392,40 €

DAMMARIE LES LYS

PROCHE GARE - Dans agréable

résidence, Studio de 24 m2 : entrée

avec placard, pièce ppale avec coin

cuisine aménagée, SdB, Pkg privé. 

Loyer CC : 485 €. FA : 320,40 €

DAMMARIE-LES-LYS, 

PROCHE GARE - La Croix Saint-

Jacques, Studio de 31 m2 : entrée

avec placard, pièce principale avec

coin cuisine aménagée, SdE. Pkg

privé. Refait à neuf !

LOYER CC : 530 €.  FA : 345,60 €

DAMMARIE-LES-LYS

PROXIMITE GARE DE MELUN -
Résidence récente, F2 de 45 m2 :

Entrée, séjour, cuisine américaine,

chambre avec placard, salle de

bains. Balcon. Parking en sous-sol.

Dispo début juillet !

LOYER CC : 690 €. FA : 446,40 €

DAMMARIE-LES-LYS

PROCHE TOUTES COMMODITÉS
- Résidence Aquitaine, spacieux F2

de 71 m2 : entrée, séjour, cuisine

avec coin repas, chambre, salle de

bains, nombreux placards. Loggia.

Cave. Eau froide, chaude et chauf-

fage inclus. 

Loyer CC : 700 €. FA : 360 €

600 m de la gare de MELUN

Résidence récente sécurisée, Bel
Appt F3 de 66m2, Entrée avec pla-
card, Cuisine indpte, Séjour, 2
chbres avec placard, SdB. Loggia
de 8m2. Box, Pkg et cave.

Loyer CC : 890 €.  FA: 576 €

DAMMARIE LES LYS

PROCHE GARE - La Croix St
Jacques, appt F3 en Duplex de
65m2 : Entrée, séjour, cuisine
ouverte, 2 Chambres, SdB, 2 wc,
rangements. Box, Pkg et cave. 
LOYER CC : 850 €.  FA : 554,40 €

DAMMARIE-LES-LYS

PROCHE GARE - La Croix St
Jacques, F2 de 49m2 : Entrée avec
placard, séjour, cuisine, chambre
avec placard, SdB. 2 loggias. Pkg

privé. Dispo mi-juillet !
LOYER CC : 690 €. FA : 446,40 € 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

Le Parc Soubiran - Studio de
26m2 : entrée avec placard,
pièce principale donnant dur log-
gia, coin cuisine aménagée,
SdB. Park. et cave. Dispo en
juin!

Loyer CC : 500 €. FA : 324 €

DAMMARIE-LES-LYS

Proche centre-ville - Appt F2 :
entrée avec placard, séjour, coin
cuisine, chbre avec placard,
SdE. Dispo mi-juin !

Loyer CC : 580 €. FA : 378 €

MELUN

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

Loyer CC : 820 €. FA : 504 €

MELUN

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

Loyer CC : 680 €. FA : 432 €

Location - GestionAchat - Vente 

10



Espace de Vente : Sur place à Coubert
Rue Jean Jaurès / Rue de la Gare
Tél. 01.64.42.88.75

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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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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