
NANDY - EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Vous
tomberez sous le charme de cette maison indépendante, spacieuse et
lumineuse offrant 4 chambres dont 2 en rdc, salle de bains + douche +
sauna, salon séjour, salle à manger, cuisine équipée, coin bureau, salle
d'eau, dressing. Garage attenant, jardin avec terrasse et espace barbecue.
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE ! Classe énergie : D. Réf.06

Prix :  355.000 € FAI
GIL Nandy - 01.64.39.39.39

ST PIERRE DU PERRAY - Belle longère de 280m2 au confort et presta-
tions d'aujourd'hui. Au rdc : salle à manger avec cheminée, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, cellier et buanderie. Au 1er : 3 chambres avec
placards dont une suite parentale, sdb + douche. Au 2e : 2 chambres et
pièce de 40m2. Grange R + 1 de 70m2, écurie 40m2, piscine chauffée 11x5
sur terrain clos de plus de 2.000m2. Classe énergie D - Réf. 5799864

Prix :  950.000 € FAI
GIL Lieusaint - 01.64.13.33.80

SECT. DONNEMARIE-DONTILLY -  EXCLUSIVITÉ GIL IMMO - VOUS
SEREZ SEDUIT par cette maison bourgeoise atypique offrant de belles
hauteurs sous plafonds et comprenant un séjour de 54m2, cuisine, 4
chbres dont 1 en rdc, sdb, sous-sol total. Le tout construit sur un terrain
clos avec une vue exceptionnelle. Ecole et commerces à pieds. Classe
énergie : F.  POSEZ VOS VALISES ET PROFITEZ ! Réf.6273464.

Prix : 325.000 € FAI 
GIL Nangis - 01.64.60.99.11

SAVIGNY BOURG
EXCLUSIVITE GIL - Maison
accolée par le garage de
120m2 offrant entrée, cuis.
A/E, séjour de 30m2, bureau.
Au 1er : 3 chbres dont 1 suite
parentale avec sdb privative,
1 sde, wc. Au 2e : 1 chbre
avec point d'eau, garage.
Terrain de 313m2. A VISITER
SANS TARDER ! Classe
énergie : C. Réf. 6300801.

Prix :  318.000 € FAI
GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982
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MOISSY-CRAMAYEL
Agencement idéal, pour ce
spacieux 4 pièces de 87 m2

hab. situé au 3e et dernier
étage d'une petite résidence
sécurisée avec ascenseur. Le
tout en plein coeur de Moissy.
Séjour de 37 m2 avec balcon,
cuisine ind équipée avec bal-
con, cellier, 2 chbres, sdb bal-
néo, Clim réversible et place
de parking ext. Réf. 6276445.

Prix : 234.300 € FAI 
GIL Moissy-Cramayel
01.64.13.65.15

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

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

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche tous commerces, sympa-
thique studio avec jardinet compre-
nant une entrée, une pièce principa-
le avec un coin cuisine aménagé
équipé, une salle d’eau, wc. Parking
extérieur. Libre début mai ! DPE
Classe énergie : D
Loyer C.C. : 485 €. F.A. : 320.40€

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche toutes commodités, dans
résidence avec ascenseur, sympa-
thique studio comprenant une entrée
avec placard, une pièce principale
avec un coin cuisine aménagé et
équipé, une salle d’eau, wc. Parking
extérieur. Libre de suite ! DPE
Classe énergie : D

Loyer C.C. : 520 €. F.A. : 338.40 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Au cœur du centre, au dernier étage,
sympathique appartement F2 com-
prenant un coin cuisine avec bar

ouvert sur séjour, une chambre, une
salle de bains, wc. Libre mi-mail
2011 ! DPE Classe énergie : E
Loyer C.C. : 600 € F.A. : 417.60 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Proche du centre et toutes commo-
dités, dans résidence avec ascen-
seur, sympathique appartement F2
comprenant une entrée avec pla-
card, un coin cuisine aménagé et
équipé ouvert sur séjour, une
chambre, une salle de bains, wc.
Libre début juin 2011  DPE : D
Loyer C.C. : 645 € F.A. : 431.28 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans quartier résidentiel, proche
commerce, spacieux F1 pouvant
être aménagé en beau F2 compre-
nant  une cuisine américaine amé-
nagée, un très grand séjour, une
salle de bains avec wc. Parking
extérieur. Libre mi-juin 2011! ! DPE
classe énergie : E 
Loyer C.C. : 655.00 € F.A. : 417.60 €

LIEUSAINT  

Proche toutes commodités, spa-
cieux appartement F2 avec parking
s/sol comprenant une entrée avec
placard, une cuisine aménagée, un
séjour avec balcon, une salle de

bains, wc. Libre de suite ! DPE clas-
se énergie : E

Loyer C.C.: 690 €. F.A.: 453.60 €

SAVIGNY LE TEMPLE  

Dans sympathique résidence, spa-
cieux appartement de type F2  avec
parking en s/sol compr. une entrée,
une cuisine aménagée équipée, un
séjour avec balcon, une chambre,
une  salle de bains, wc. Ch. gaz.
Libre fin avril 2011 ! DPE : D

Loyer C.C. : 695 €. F.A. : 450€

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans résidence de standing, bel et
spacieux appartement avec box et
parking en s/sol comprenant une
entrée avec placard, un coin  cuisine
ouvert sur séjour, une chambre avec
dressing, une salle de bains,  wc.
Libre début août 2011 ! DPE : E

Loyer C.C. : 785 € F.A. : 514.80 €

SAVIGNY LE TEMPLE

Dans résidence de standing, bel
appartement de type F2  avec par-
king en s/sol et cave comprenant
une entrée, une cuisine ouverte sur
séjour avec loggia, une chambre
avec placard, petit cellier, une  salle
de bains, wc. Libre fin mai 2011 !
DPE classe énergie : D

Loyer C.C. : 700 €. F.A. : 468€

BRIE-COMTE-ROBERT  

Au cœur du centre, sympathique
appartement F2/F3 atypique com-
prenant au 1er niveau, un coin cuisi-
ne ouvert sur séjour  en L, petit
palier, au 2e niveau, une chambre +
bureau, une salle de bains, wc. Libre
début juin 2011 ! DPE : E 
Loyer C.C. : 750 € F.A. : 511.20 €

COMBS LA VILLE  

Ds résidence de standing, bel et
spacieux F3  comprenant une entrée
avec placard aménagé, une cuisine
aménagée équipée, un beau séjour
avec balcon, deux chambres dont
une avec balcon et rangement, une
salle de bains, wc. Libre début avril
2011 !  DPE classe énergie : D 
Loyer C.C. : 890 € F.A. : 576.00 €

COUBERT 

Ds rés. de standing, toute neuve, bel
et spacieux appartement F3 avec 2
terrasses dont une de 10 m2 et 2 par-
kings extérieurs compr. une entrée
avec placard, une cuisine aménagée
équipée ouverte sur beau séjour, 2
gdes chbres, une salle de bains, wc.
Libre début avril 2011 !  DPE : D 
Loyer C.C. : 890 € F.A. : 576.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Dans quartier résidentiel, sympa-
thique maison trad. compr.au RDC,
une entrée avec placard, dégagt,
une cuis.aménagée éq., un séjour
cathédrale, une chbre, salle d’eau,
wc. A l’étage, dégagt, 2 ch. avec pla-
card, une s. de b., wc. Chauffage au
sol. Possibilité d’un bail meublé.
Libre mi-mai 2011 !  DPE : B 

Loyer C.C. : 1 280 € F.A. : 921.60€

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
6 % TTC  du loyer

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

option garantie 
loyers impayés

2,18 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

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

MELUN, Centre Ville

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

Loyer C.C. : 520 € F.A. : 342 €

Prox. gare de Melun

Dans petite résidence sécurise,
Appt F2 de 45m2 : entrée, séjour
donnant sur balcon, cuisine indpte,
chambre avec placard, SdB et wc
indpt. Garage. Classe énergie : E.

Loyer C.C. : 660 € F.A. : 432 €

MELUN centre-ville

Dans petite copropriété, Appt F2 de
35m2 avec beaux volumes au sol :
Séjour avec coin cuisine kitchenet-
te, Chambre, Salle de bains avec
wc. Classe énergie : F.
Loyer C.C. : 550 € F.A. : 370,80 €

MELUN entre gare et Seine

Dans agréable résidence avec gar-
dien, Appt de type F1 de 27m2 :
entrée avec placard et kitchenette,
pièce ppale donnant sur jardinet,
SdB. Pkg et cave. Eaux et chauffa-
ge inclus dans les charges !
Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 520 € F.A. : 327,60 €

MELUN prox. gare

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

Village à 5’ de MELUN

Maison indépendante de 124m2 :

Entrée, Cuisine aménagée, Séjour
double, 5 chbres dont 1 suite
parentale avec SdB et dressing,
SdE, … Gar. attenant. Jardin de
clos 1.000m2. Classe énergie : D.

Loyer : 1 300 € F.A. : 936 €

MELUN pr. ttes comm.

Dans résidence récente et sécuri-
sée, appt F2 en RdC : entrée,
séjour avec coin cuisine, chambre
avec placard, SdB et wc indpt.
Belle terrasse de 32m2. Pkg privé.
Classe énergie : F.
Loyer C.C. : 690 € F.A. : 439,20 €

DAMMARIE

Le Parc Soubiran. APPT F2 EN
DUPLEX : Entrée avec placard,
Séjour avec coin cuisine aménagée
et équipée, Chambre avec placard,
Salle de bains. Balcon. Parking
privé. Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 620 € F.A. : 388,80 €

800 m gare Melun

La Croix Saint-Jacques, F3 très
bien agencé : Entrée, séjour, cuisi-
ne indpte, 2 chambres, SdB,
nbreux placards. Loggia. Box et
Pkg. DPE : E.

Loyer C.C. : 880 € F.A. : 568,80 €

MELUN pr. centre

Dans résidence sécurisée,
Agréable F3 de 69m2 : Entrée,
séjour spacieux et lumineux, cuisi-

ne indpte aménagée, 2 Chbres,
SdB, nbreux placards. 2 loggias de
8mÇ. Box. Classe énergie : E. 

Loyer C.C. 890€ FA : 547,20€

MELUN centre-ville

Agréable F3 situé face à la Seine :
Entrée, séjour avec cuisine ouverte
aménagée, 2 chambres, SdE et wc
indpt. Dispo mi-juin ! Classe éner-
gie : G.

Loyer C.C. 765€ FA : 493,20€

LOCATION
GESTION

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

option garantie 
loyers impayés

2,5 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR 
MELUN

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

d’expériencePlus de 27 ans

DAMMARIE LES LYS

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

Loyer : 1 290 € F.A. : 928,80 €
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BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville gilimmo.hdv@free.fr
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Tél. 01.60.62.55.25

A 5 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Terrain non construc-
tible, d'environ 1400m2 dont une par-
tie verger et une partie en friche.
Bord de rivière. Non accessible en
voiture. Réf.6278216.

Prix : 10.000 € FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Dans résidence fer-
mée et calme, appartement de type
F2 comprenant entrée, séjour, cuisi-
ne semi ouverte, une chambre et
une loggia. Vous aurez la jouissance
d'une place de parking extérieure
ainsi qu'un box en sous-sol. A
DECOUVRIR ! Classe énergie: D.
Réf.6304740.

Prix : 159.945 € FAI

10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Situé au 1er étage
d'un immeuble briard, cet apparte-
ment de type F3 entièrement refait à
neuf vous attend. Cave et cabanon
pour rangements. VISITEZ, VOUS
SEREZ CHARME ! Classe énergie:
E. Réf.6259003.

Prix : 174.990 € FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Agréable briarde
composée de 2 chambres, salon,
cuisine US, salle de bain. Le tout
agrémenté d'une terrasse et d'un jar-
dinet. A DECOUVRIR ! Classe éner-
gie: G. Réf.6302751.

Prix : 184.100 € FAI

A 10 MN DE COUBERT
direction Melun

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

Prix : 244.800 € FAI

A 5 MN DE COUBERT

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

Prix : 270.000 € FAI

A 2 MN DE COUBERT !

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

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

Prix : 286.000 € FAI

A 15 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Agréable maison
composée d'une entrée, séjour, cui-
sine et 3 chambres. Garage. Le tout
sur un terrain sans vis-à-vis d'envi-
ron 600m2 avec très beau SPA. A
DECOUVRIR ! Classe énergie: D.
Réf.6261037.

Prix : 286.550 € FAI

COUBERT

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

Prix : 304.500 € FAI

A 2 MN DE COUBERT

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

Prix : 304.500 € FAI

A 5 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Agréable pavillon
élevé sur sous-sol total, offrant 4
chambres dont 1 au rdc,
séjour/salon avec cheminée. Le tout
sur un jardin clos et arboré de
1000m2. VUE IMPRENABLE !
Classe énergie: E. Réf.5338524.

Prix : 310.000 € FAI

A 2 MN DE COUBERT

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

Prix : 339.485 € FAI

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

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans rési-
dence avec parc boisé, appartement
de type F3 au 1er étage, séjour, 2
chbres.  A VISITER ! Classe éner-
gie : E - Réf.6303626.

Prix : 155.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 139.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas des écoles et du centre, bel
appartement type F3/4 avec séjour
double, 2 chbres, cuisine aména-
gée. Parking et cave. BEAU PARC
BOISE ! Classe énergie : D -
Réf.6306907.

Prix : 170.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 170.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 239.000 € FAI

PROCHE BRIE-COMTE-
ROBERT

Charmante maison avec 3
chambres, beau séjour double, cui-
sine équipée. Garage attenant.
Chauffage au gaz. N'ATTEND QUE
VOS MEUBLES ! Classe Energie : D
- Réf.6260711.

Prix : 296.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans secteur recherché, proche
écoles et commerces, maison indé-
pendante de 5 pièces sur environ
300m2 de terrain, cuisine, séjour, 4
chambres. Garage 2 voitures.
Classe énergie : E - Réf.6244523.

Prix : 296.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie -
Exceptionnel, à 2 pas du centre,
belle maison meulière comprenant 4
chambres, séjour, salon, cuisine,
sous sol total. Dépendance. Le tout
sur environ 720m2 de terrain clos.
UNE VISITE S'IMPOSE ! Classe
énergie : F - Réf.6302738.

Prix : 367.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 5 min du centre ville à pied ! Belle
maison traditionnelle individuelle
comprenant séjour double avec che-
minée, 4 chbres, bureau. Garage
double. Beau terrain clos d'env.
560m2. BELLES PRESTATIONS !
Classe énergie : E - Réf.6293995.

Prix : 378.000 € FAI

SERVON

EXCEPTIONNEL ! Maison neuve
sur environ 330m2 de terrain com-
prenant entrée, séjour, cuisine, 3
chbres dont 1 suite parentale.
FAIRE VITE ! Réf.0002.

Prix : 299.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 155.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 125.500 € FAI
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15 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

GUIGNES

A proximité des écoles et commerces, venez découvrir ce charmant apparte-
ment comprenant cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau, avec son box et
son jardinet privatif ! Idéal première acquisition. A VISITER SANS TARDER !
Classe énergie E - Réf.6293749.

Prix : 149.600 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - Dans village briard, maison
de ville avec jardin comprenant cuisine spacieuse, séjour, 2 chambres, 1
bureau. Avec son terrain attenant clos de murs. FAIRE VITE ! Classe énergie
E - Réf.6028985.

Prix : 199.000 €  FAI

SECTEUR GUIGNES

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

Prix : 244.800 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs Dans quartier pavillonnaire
proche de toutes commodités, maison élevée sur sous-sol total comprenant
cuisine aménagée et équipée,  6 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, séjour
donnant sur terrasse avec environ 540m2 de jardin clos. IDEALE FAMILLE !
Classe énergie C - Réf.6197840.

Prix : 275.600 €  FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs COUP DE COEUR ! A deux
pas des commerces, venez découvrir cette belle briarde comprenant séjour
double parqueté avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, 6 ch. dont 1
au RDC. Cave. Garage. Le tout édifiée sur environ 1540m2 de jardin clos sans
vis-à-vis. IDEALE GRANDE FAMILLE ! Classe énergie D - Réf.5824960.

Prix : 372.000 €  FAI

SECTEUR GUIGNES

Dans charmant village, briarde accueillante avec cuisine campagnarde, salon
convivial cheminée, jardin d'hiver, 3 chambres. Dépendance en pierres avec
garage et appartement. Le tout sur environ 600m2 de terrain clos. MAISON
TRES CHALEUREUSE !!! Classe énergie D - Réf.4737924.

Prix : 349.000 €  FAI

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

SECTEUR MORMANT

Dans hameau à 5 min de Mormant,
beau pavillon de plain-pied offrant :
séjour avec cheminée insert, cuisine
équipée, 3 chambres + bureau. 2
grands garages. Le tout sur 1.200m2

de terrain. Classe énergie : E. UN
PRODUIT A DECOUVRIR RAPIDE-
MENT ! Réf.5799536.

Prix : 263.750 €  FAI

MORMANT

Gare à pied ! Dans petite coproprié-
té, bel appartement 3 pièces en
duplex de 70m2 au sol : 2 chambres,
grand séjour. Cave et parking.
Vendu loué. Classe énergie : F.
IDEAL JEUNE COUPLE !
Réf.4182481.

Prix : 149.000 €  FAI

AXE MORMANT/NANGIS

AUTHENTIQUE BRIARDE avec
GRANGE attenante, élevées sur +
de 3.000m2 de terrain clos. Séjour,
cuisine, 3 chambres. Profitez de ce
petit prix pour tout aménager selon
vos envies ! Classe énergie : E. A
VOS OUTILS ! Réf.6242974.

Prix : 185.100 €  FAI

PROCHE MORMANT

MAISON EN EXCELLENT ETAT,
située dans un village à 15 kms de
Melun. Séjour avec poêle à bois, cui-
sine aménagée et équipée, 2
chambres, grenier aménagé d'env.
40m2 au sol. Cave et jardin d'env.
300m2. Classe énergie : D. A NE
PAS MANQUER ! Réf.6245595.

Prix : 225.000 € FAI

5 KMS MORMANT

MAISON DE MAÎTRE construite sur
un terrain de 1.600m2 env., offrant de
beaux volumes : séjour avec chemi-
née, véranda, cuisine ouverte équi-
pée, 3 chambres dt 1 suite parenta-
le. Garage et dépendances. Classe
énergie : D. DU CARACTERE !
Réf.5936095.

Prix : 297.500 €  FAI

SECTEUR MORMANT

A DEUX PAS DE TTES
COMMODITÉS, pavillon individuel
de 110m2 habitables, offrant : séjour
avec cheminée insert, cuisine ouver-
te aménagée, cellier, 3 chambres.
Garage et terrain clos de 500m2.
Classe énergie : D. ENVIRONNE-
MENT CALME ! Réf.5965828.

Prix : 275.000 €  FAI

PROCHE A5

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

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

Prix : 299.600 € FAI

BOMBON

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

Prix : 232.100 €  FAI

PROCHE MORMANT

Ds village avec commerces et
écoles, meulière de charme offrant
entrée, séj., cuis., 3 ch. (dont 1 en
rdc), sdb, sde. Gar., atelier, cave et
greniers. Terr. 302m2. DPE : D.
AUCUNS TRAVAUX! Réf.5119504.

Prix : 242.650 €  FAI

PROXIMITÉ DE MORMANT

BRIARDE DE CHARME comp. : séj.,
s. à m., cuisine ouverte sur véranda,
4 ch.dont une suite parentale. Gar.
Profitez pleinement de son beau ter-
rain + 800m2 avec terrasse. Classe
énergie : E. DU VOLUMES ET DES
PRESTATIONS ! Réf.5332968.

Prix : 300.700 €  FAI

15KMS DE MELUN

Exclusivité AMEPI de Brie et ses
environs - Commerces et écoles,
vous tomberez sous le charme de
cette magnifique briarde 200m2 hab.
env. en TB état. Gd sal.ouvert sur s.
à m., cuis. éq., 5 ch. + bur.. Cave
voûtée. 572m2 terrain clos. DPE : E.
POUR LES AMOUREUX DE L'AU-
THENTICITE !  Réf.5786938.

Prix : 336.000 €  FAI

10 KMS DE MORMANT

Exclusivité AMEPI de Brie et ses
environs - COQUETTE BRIARDE :
un salon ouvert sur cuis. amén., 2
ch., salle d'eau. Terrasse et jardinet
pour profiter des beaux jours.
Commodités sur place. Classe éner-
gie : G. IDEAL JEUNE COUPLE!
Réf.6303904.

Prix : 184.100 €  FAI

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

10 KM NANGIS

LONGERE RENOVEE avec goût
dans bourg et offrant de beaux
volumes avec 190m2 hab. sur env.
950m2 de terrain. Pour amoureux de
la pierre. DPE en cours. A VISITER
EN FAMILLE ! Réf.5110672.

Prix : 269.000 € FAI

NANGIS

COUP DE COEUR ASSURE pour
ce triplex de 120m2 hab. offrant 6
pièces dont 4 chbres, cuisine ouver-
te sur séjour et salle à manger,
buanderie, sdb, dressings et sa cour
fermée à l'abri des regards. Ecole,
gare et commerces à pieds. Classe
énergie : E. A VOIR ABSOLUMENT !
Réf.6300615.

Prix : 182.000 € FAI

AXE NANGIS/ PROVINS

Briarde rénovée avec cuisine ouver-
te sur séjour double avec cheminée
insert, grange attenante, à l'étage,
pièce palière, 3 chambres, 2 salles
d'eau avec wc ; entourée d'un beau
terrain clos et protégée de 1200m2.
Classe énergie : D. POSEZ VOS
VALISES ET DEVELOPPÉ !
Réf.6275368.

Prix : 263.000 € FAI

NANGIS

BEAU PAVILLON SUR SOUS-SOL
TOTAL offrant : séjour ouvert sur
véranda, cuisine équipée, 3
chambres. Jardin clos exposé plein
sud. Classe énergie : E. COMBLE-
RA TOUTE LA FAMILLE!
Réf.6273145.

Prix : 294.000 € FAI

NANGIS

FERMETTE au coeur d'un village
briard offrant: Une partie rénovée en
rdc composé d'une entrée, cuisine
aménagée, séjour de 32m2, salle de
bain, 2 chambres, buanderie.
Granges et combles à aménager.
Chauffage par pompe à chaleur, iso-
lation toiture et électricité récente. Le
tout protégé par une cours d'environ
500m2. Classe énergie : D. DU
POTENTIEL ! Réf.6263055.

Prix : 189.900 € FAI

LONGUEVILLE

PROCHE GARE DE LONGUE-
VILLE. Pavillon avec grand séjour
(cheminée insert), cuisine
amé/équip ouverte, 3 chambres,
bureau, véranda. Terrain clos de
300m2. Classe énergie : E. POSEZ
VOS VALISES ! Réf.6247244.

Prix : 168.800 € FAI

SECT. DONNEMARIE 

EXCLUSIVITÉ GIL IMMO- VOUS
SEREZ SEDUIT par cette maison
bourgeoise atypique offrant de
belles hauteurs sous plafonds et
comprenant un séjour de 54m2, cui-
sine, 4 chbres dont 1 en rdc, sdb,
sous-sol total. Le tout construit sur
un terrain clos avec une vue excep-
tionnelle. Ecole et commerces à
pieds. Classe énergie : F.  POSEZ
VOS VALISES ET PROFITEZ !
Réf.6273464.

Prix : 325.000 € FAI

A 3 MN DE NANGIS

COQUETTE BRIARDE au coeur
d'un village avec école offrant 6
pièces dont 4 chambres, cuisine am,
double séjour, salle de bains et salle
d'eau. Garage avec grenier. Jardinet
clos de murs. Classe énergie : D.
AUCUNS TRAVAUX ! Réf.6256850.

Prix : 274.300 € FAI

NANGIS

ENVIRONNEMENT CALME ET
BOISE pour ce pavillon de 100m2

hab. de plain pied, composé d'une
cuisine aménagée et équipée, un
double séjour avec chem, 3 chbres,
sdb, dressing, combles aména-
geables. Garage double avec gre-
nier. Vous profiterez également de
ses 3000m2 de terrain. DPE en
cours. A VISITER EN FAMILLE !
Réf.5466196.

Prix : 200.450 € FAI

PROCHE A5

DE BELLES PRESTATIONS POUR
CETTE LONGERE offrant 6 pièces
sur 150m2 hab. et plus de 800m2 de
terrain. Puits, Garage, Grenier, Abri
bois. Le tout dans un village recher-
ché avec école et à moins de 20 min
de Melun. Classe énergie : B. LAIS-

SEZ VOUS SEDUIRE !
Réf.5761291.

Prix : 324.000 € FAI

PROCHE NANGIS

VOUS AIMEZ LE CHARME DE
L'ANCIEN ET DE LA CAMPAGNE ?
Cette briarde d'environ 100m2, avec
sa grange accolée de 80m2 vous
comblera ainsi que son jardin clos et
arboré de 1000m2. Classe énergie :
E. ENCORE DE NOMBREUSES
POSSIBILITES ! Réf.6309507.

Prix : 220.000 € FA

ECHOUBOULAINS

Cadre et situation uniques ! Maison
avec véranda, entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour double en
L, 4 chambres dont 2 en rdc, 2 salle
d'eau. Très beau terrain de 2700m2.
DPE classé C. Réf.6279089

Prix : 220.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pour votre famille ! Découvrez ce
pavillon traditionnel avec séjour
double, véranda, grande cuisine
avec coin repas et cheminée insert,
5 chambres, grande salle de jeux.
Garage. Terrain de 656m2 très bien
exposé et sans vis à vis. Prêt à vivre
! DPE classé D. Réf.6244707

Prix : 302.000 € FAI

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

Belle briarde dans charmant village
avec commodités ! Elle se compose
d'un très beau séjour double, salon,
cuisine aménagée et équipée, 5
chambres. Encore du potentiel avec
grenier aménageable de 80m2 env.
Garage. Jardin ss vis à vis de 311m2.
Beaux volumes ! Réf.6254722

Prix : 319.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

A deux pas du centre ville ! Maison
sur sous-sol partiel vous accueille
dans son séjour avec cheminée, cui-
sine ouverte aménagée et équipée,
3 chambres dont 2 avec dressings.
Combles à aménager : possibilité de
créer 2 pièces supplémentaires !
Garage. Terrasse, jardinet au calme.
Du potentiel à petit prix ! DPE classé
D. Réf.6273414

Prix : 222.900 € FAI

ECHOUBOULAINS

Maison villageoise de charme com-
portant en rdc : une grande cuisine,
salle à manger, salle de séjour et 2
chambres, salle de bains et wc. A
l'étage : grenier aménagé avec 2
chambres et mezzanine. Garage +
cabanons pour rangement. Très
beau jardin clos de mur de 800m2

env comprenant une partie verger et
une partie d'agrément idéalement
exposée. Quelques travaux à pré-
voir. Beaucoup de potentiel ! DPE
classé G. Réf.5298243

Prix : 291.100 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Maison contemporaine construite
sur sous-sol partiel. Lumineux
séjour/salon, cuisine, 3 chambres.
Beaucoup de charme et de volumes.
Parc arboré de 1707m2. Garages.
Accueillante et chaleureuse ! DPE
classé D. Réf.5972540

Prix : 260.000 € FAI

FONTAINE-LE-PORT

Belle maison de caractère proche
gare. Sur sous-sol total ! Cuisine
aménagée, séjour, 3 chambres,
beau garage double. Vous serez
séduits ! DPE classé F. Réf.6202179

Prix : 306.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Magnifique meulière entièrement
rénovée au goût du jour ! Elle
accueillera votre famille dans ses
144m2 : double séjour/salon, cuisine
aménagée et équipée contemporai-
ne, 4 chambres. Cour sans vis à vis.
Une visite s'impose ! DPE classé C.
Réf.6206725

Prix : 334.000 € FAI

SIVRY-COURTRY

A 5 minutes de Melun. Belle maison
ancienne entièrement rénovée vous
offrant un bel espace de vie d'envi-
ron 50m2 avec cuisine aménagée et
équipée, 5 chambres dont 1 en rez
de chaussée, grand palier. Il reste
encore de nombreuses possibilités :
grand grenier aménageable. Belle
cour clos de murs de 150m2. Affaire
à saisir ! DPE classé C. Réf.6232135

Prix : 241.500 € FAI

PROCHE LE CHATELET

EXCLUSIVITE ! Pavillon au calme
dans son environnement champêtre,
vous propose : grand séjour avec
cheminée, cuisine, 5 chambres dont
une en rdc. Beau terrain de 673m2.
DPE classé E. Réf.5793435

Prix : 254.000 € FAI

ECHOUBOULAINS

Entièrement repensée par un archi-
tecte, cette ancienne grange d'envi-
ron 200m2 vous offre de magnifiques
espaces de vie emprunts de lumière
! Très grand séjour/salon, cuisine
aménagée et équipée, plusieurs
mezzanines, 4 chambres possibilité
5, salle vidéo, bureau. Terrain de
690m2. Au calme ! DPE classé E.
Réf.4322967

Prix : 340.400 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EXCLUSIVITE ! Pour investisseur
ou première acquisition, studio refait
à neuf, compr. pièce principale avec
coin kitchenette aménagée et sdb
avec wc, dans une petite copropriété
avec des faibles charges.  Possibilité
de louer environ 390 € par mois.
Petit prix ! Réf.2689547

Prix : 55.000 € FAI

Terrains à bâtir
disponibles 

sur notre secteur 
de 270m2 à 1900m2

Construisez selon
votre projet 

de 60.000 € 
à 140.000 €
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SEINE-PORT

EXCLUSIVITE GIL - charmant pavillon entièrement rénové avec séjour che-
minée, superbe cuisine équipée, trois chambres de plain pied et deux à l'éta-
ge, grand sous-sol sur un terrain de 787m2. Bien entretenue, jardin paysager
sans vis-à-vis. Classe énergie : F. Réf.01

Prix : 363.000 € FAI

SEINE-PORT

Proche du centre ville, cette demeure tout confort, en très bon état, avec 3
chambres, un séjour de 39m2, cuisine équipée, 2 salles d’eau. Le tout sur un
terrain de 950m2 qui accueillera une famille à la recherche de proximité des
commerces et écoles. Calme et beauté par son jardin exceptionnel, bordé par
un cours d'eau. Classe énergie : C. Réf.02

Prix : 369.000 € FAI

SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Dans résidence calme et sécurisée, bel F3 de 66m2 comprenant une entrée
avec rangement, séjour accès balcon, cuisine aménagée avec séchoir (cel-
lier), 2 chambres dont une avec accès balcon, salle d'eau, une cave et une
place de parking extérieure privative. Commerces, transports et écoles sur
place, appartement en très bon état, aucuns travaux à prévoir. Classe énergie :
D. Réf.03

Prix : 189.000 € FAI

SAINT FARGEAU-PONTHIERRY

Dans une résidence de très bon niveau, ce charmant pavillon de trois
chambres, en superbe état, avec une cuisine SCHMITT superbement équipée,
en bout d'impasse, est destiné à une famille en quête de cadre de vie, de qua-
lité de voisinage, et pressée d'emménager. Alors dépêchez-vous, ne laissez
pas passer cette belle opportunité ! Classe énergie : D. Réf.04

Prix : 329.000 € FAI

SEINE PORT

Rare sur le secteur, à visiter rapidement ! Dans quartier pavillonnaire calme,
maison individuelle édifiée sur 1200m2 de terrain comprenant en rez-de-chaus-
sée une cuisine aménagée ouverte sur un séjour-salle à manger de 40m2 avec
cheminée et accès terrasses, à l'étage 2 chambres, 1 bureau, salle d'eau et
wc. Beau potentiel d'agrandissement ! Classe énergie : E. Réf.05

Prix : 268.800 € FAI

SAINTRY SUR SEINE

Bord de Seine, environnement exceptionnel, magnifique maison individuelle
édifiée sur terrain paysagé de 1200m2 comprenant au rez de chaussée un
séjour double avec cheminée et accès terrasse de 60m2, salle à manger, gran-
de cuisine aménagée avec cellier. A l'étage, 4 chambres dont 1 suite parenta-
le de 25m2 avec salle d'eau, un bureau et une salle de bains. Garage avec
buanderie et chaufferie. Nombreux rangements, maison en excellent état d'en-
tretien, aucuns travaux à prévoir. Une visite s'impose ! Réf.06

Prix : 433.000 € FAI

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

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Vous cherchez le
calme pour votre famille, ne cherchez plus cette maison est pour vous : offrant
4 chambres, séjour, cuisine aménagée, bureau, salle de bains, nombreux ran-
gements. Garage attenant avec buanderie, terrasse de 23m2 avec barbecue,
abri de jardin. Le tout sur un jardin de 325m2. AUCUN TRAVAUX ! Classe éner-
gie : D. Réf.03.

Prix : 279.000 € FAI

NANDY

Amoureux de l'ancien, venez découvrir cette maison de qualité offrant une
entrée, grande cuisine de 20m2, double séjour de 57m2, 4 chambres, bureau,
salle d'eau, salle de bains. Double garage. Terrain entièrement clos de murs.
SECTEUR RECHERCHE ! Classe énergie : C. Réf.04

Prix : 597.000 € FAI

NANDY

Appartement en très bon état, de type F3 de 73m2 avec terrasse (idéal barbe-
cue) avec vue sur espace vert, comprenant 2 chambres dont une avec pla-
card, un bureau, séjour, cuisine aménagée. Box en sous-sol. Dans une
ambiance de village et proche toutes commodités et étang. A portée de main
vous avez écoles, crèche, les commerces, médecin...VOUS NE REGRETTE-
REZ PAS VOTRE ACHAT. Classe énergie : D. Réf.05

Prix : 188.680 € FAI

NANDY

Très beau volume pour cette maison atypique de 6 pièces offrant une cuisine
de 16m2, salon séjour de 38m2, 4 chbres, 1 salle de bain, salle d'eau, garage,
le tout sur un terrain de 432m2. A DECOUVRIR !!! Classe énergie : D. Réf.07

Prix : 322.000 € FAI

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

NANDY

Vous cherchez le calme pour votre famille, alors venez visiter cette maison
individuelle offrant un séjour avec cuisine aménagée ouverte, 3 chambres,
salle de bains. Garage. Jardin. A VOIR ! Classe énergie : D. Ref.01

Prix : 262.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART - Spacieux duplex de
89m2 offrant un séjour cathédrale, cuisine ouverte équipée, 2 chambres, dres-
sings, 2 mezzanines, salle de bains. Grande terrasse, box en sous-sol.
Chauffage gaz. A 2 pas des commerces et écoles. A NE SURTOUT PAS
MANQUER ! Classe énergie : C. Ref.02

Prix : 189.500 € FAI
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SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Bel appartement de
3 pièces de 2009 comprenant :
entrée avec placards, cellier, cuis.
américaine A/E, séjour donnant sur
un balcon de plus de 10m2, wc, sdb
et 2 chbres. 2 places de parking en
sous-sol boxables. Cave. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS ! Classe éner-
gie : D. Réf.5557260

Prix : 174.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans le quartier de
Plessis-la-Forêt, appartement de
type F4 en triplex, offrant une entrée,
séjour double de plus de 35m2 divisé
en 2 niveaux donnant sur balcon,
cuis. A/E, 3 chbres, sdb, mezzanine.
1 box. Faibles charges. RARE SUR
LE SECTEUR ! Classe énergie : D.
Réf.5687354

Prix : 194.700 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans résidence de
standing de 2009, appartement  de
45,8m2 en RDJ comprenant une
entrée, séjour donnant sur jardinet,
belle cuisine A/E , 1 chbre avec pla-
card, wc, sdb. Chauffage gaz. 1
place de parking en sous-sol.
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS!
Classe énergie : C. Réf.6146038

Prix : 156.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le quartier de Plessis le Roi,
F3 en duplex de 78m2 avec séjour
double donnant sur une terrasse de
10m2, exposée sud. Cuis. ouverte
A/E, 2 chbres, sde avec cabine de
douche, 2 wc. Double vitrage pvc.
Chaudière. Box. RARE SUR LE
SECTEUR ! Classe énergie : D.
Réf.6255000

Prix : 179.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Plessis-le-Roi,
dans un parc de plus de 5 hectares,
appartement offrant une entrée,
séjour donnant sur loggia, cuis. A/E,
2 chbres, SdE, wc. Place de parking
en sous-sol, double vitrage pvc.
Proche écoles et commerces.
AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR !
Classe énergie : D. Réf.6182054

Prix : 158.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Situé à Plessis-le-
Roi, cet appartement de type F4
vous séduira par ses volumes et sa
clarté. Il se compose d'une entrée,
séjour donnant sur loggia, grande
cuisine aménagée, 3 chbres, sdb,
wc. Place de parking en sous-sol.
LE CALME ASSURÉ ! Classe éner-
gie : D. Réf.6141490

Prix : 179.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Venez découvrir ce
spacieux F3 en duplex de 73m2

composé d'une entrée, séjour
cathédrale double, donnant sur ter-
rasse de 18m2, 2 chbres avec belle
hauteur de plafond, wc, sdb. Box.
Chauffage gaz. AUCUNS TRAVAUX
! Classe énergie : C. Réf.5721797

Prix : 179.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Maison offrant une
entrée, cuisine A/E, wc, séjour
double donnant sur terrasse, 3
chambres parquetées, sdb avec wc,
garage attenant. Le tout sur un ter-
rain de 230m2, bonne exposition,
chauffage gaz, double vitrage.
EXCELLENT ETAT ! Classe énergie
: C. Réf.6203409

Prix : 229.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Maison individ.
composée d'une entrée, séjour en
double exposition, véranda chauf-
fée, cuisine US A/E, 4 chbres dont 1
dans les combles + 1 bureau, sdb et
wc, garage attenant. Terrain d'envi-
ron 310m2. RARE SUR LE SEC-
TEUR ! Classe énergie : D.
Réf.6026746

Prix : 249.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Agréable maison
mitoyenne d'un côté offrant au rdc
une entrée avec placard, séjour
double de 31m2 donnant sur terras-
se, cuisine, wc. Au 1er étage: 3
chbres, belle sdb avec wc. Le tout
sur un jardin de 230m2 sans vis-à-
vis. Garage. NE TARDEZ PAS !
Classe énergie : D. Réf.6298246

Prix : 235.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Située dans le
quartier de Plessis-le-Roi, charman-
te maison de 6 pièces offrant au rdc
: un séjour double, 2 chbres,
bureau, cuisine A/E, sdb, wc. A l'éta-
ge : 2 chambres et wc. Le tout sur
un terrain de plus de 550m2. Grand
garage. FAITES VITE ! Classe éner-
gie : D. Réf.5965454

Prix : 259.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ- Dans le secteur de
Plessis-la-Forêt, maison atypique,
se composant d'une entrée, cuis.
A/Equipée, séjour double avec
poêle, sdb, 3 chbres + 1 bureau.
Double vitrage pvc, chauffage gaz.
Magnifique jardin clos et arboré.  A
VISITER ! Classe énergie : D. Réf.
6262331

Prix : 255.000 € FAI

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

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL- Authentique
maison en pierre 110m2 accolée d’un
côté comprenant séjour de 30m2

avec cheminée, cuisine, sdb et wc. A
l'étage palier, 2 chbres , bureau.
Terrain 330m2 clos. Garages et
dépendances. Cave voutée, puits,
lavoir...  LE CHARME DE L'ANCIEN
! Classe énergie : D. Réf.6238344

Prix : 328.600 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Maison récente
de 115 m2, comprenant entrée, cuisi-
ne, séjour. A l'étage, palier, 3 belles
chbres dont 1 suite parentale, sdb.
Combles aménagés en une vaste
chbre de 20m2. Jardin de 179m2 clos.
Garage. FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS ! Classe énergie : C.
Réf.6203435

Prix : 259.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Spacieuse maison d'architecte de
140m2 offrant entrée, séjour de
35m2, cuis. A/E, 4 chbres dont 1 au
rdc et 1 suite parentale avec dres-
sing et sde privative, sdb, 2 wc,
garage, chauffage au sol. Terrain
arboré et clos de 417m2.  ATY-
PIQUE, BELLES PRESTATIONS !
Classe énergie : C. Réf.5476623

Prix : 369.000 € FAI

CESSON

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ.
comprenant une entrée, séjour
35m2, cuisine A/E de 13m2. A l'étage
4 chbres dont 1 suite parentale, 2
sdb, wc, pièce palière (poss.
chambre). Terrain clos sans vis-à-vis
exposé sud. Abri voiture et garage.
Rare sur le secteur. Classe énergie :
D. Réf.5602954

Prix : 410.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Spacieux F4 de 90m2 avec 110m2 de
terrasses  offrant : entrée, cuis. A/E
ouverte sur  séjour de 27m2 donnant
sur terrasse exposée plein sud, 3
chbres dont une suite parentale avec
sdb et wc, place de parking privative,
box fermé. FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS! Classe énergie : E.
Réf.5560440

Prix : 299.800 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans le bourg et avec vue sur étang,
maison individ. de 107m2 offrant
entrée, séjour double avec poêle à
bois, cuis.A/E neuve, garage double,
4 chbres dont 1 suite avec sde, sdb,
2 wc. Magnifique terrain de 794m2

clos avec piscine. A VISITER ABSO-
LUMENT ! Classe énergie : D.
Réf.6259059

Prix : 339.800 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison individ. de 191m2 offrant
entrée, séjour cathédrale de 45m2,
cuis. A/E , 2 belles chbres dont 1
suite parentale, dressing. A l'étage 2
chbres, sde et pièce palière d’envi-
ron 30m2. Garage double. Terrain
arboré de 1050m2 avec  piscine.
COUP DE COEUR ASSURE !
Classe énergie : D. Réf.5293038

Prix : 364.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Dans résidence de standing avec
ascenseur, spacieux appartement
de 3 pièces comprenant entrée,
beau séjour, cuis. ouverte aména-
gée, wc, sdb, 2 chbres, nombreux
rangements. Balcon de 10m2.
Parking boxable en sous-sol sécuri-
sé. FRAIS DE NOTAIRE REDUITS !
Classe énergie : D. Réf.5492948

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ.
de 140m2 comprenant entrée, cuis.
A/E, séjour de 33m2 donnant sur ter-
rasse, wc. A l'étage, 4 chbres dont
une suite parentale avec sdb, 1 wc,
une sdb. Combles aménagés de
26m2. Garage attenant. Terrain de
434m2. A VISITER ! Classe énergie :
C. Réf.6058290

Prix : 349.800 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Récente mai-
son individ. de 115m2 offrant entrée,
séjour de 39m2 double exposition,
cuis. A/E, grand garage, 4 chbres.
Le tout édifié sur terrain clos de
534m2 exposé plein sud. NEGO-
CIABLE, A VISITER RAPIDEMENT !
Classe énergie : D. Réf.6120656

Prix : 339.200 € FAI

SAVIGNY BOURG

Charmante maison (2006) individ.
de 125m2 offrant entrée, séjour
double, cuis. A/E,  4 chbres dont 1
suite parentale avec sdb privative, 2
wc, sdb, garage double carrelé,
chauffage gaz. Terrain arboré et clos
de 366m2. NEGOCIABLE, A VISI-
TER RAPIDEMENT ! Classe énergie
: C. Réf.4977685

Prix : 348.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison individ. de 130m2 compre-
nant entrée, cuis. A/E, séjour double
avec cheminée. A l'étage, 4 chbres
dont 1 suite parentale avec sde pri-
vative, sdb. Combles aménagés.
Garage attenant. Jardin de 469m2

avec belle piscine enterrée. A VISI-
TER TRES VITE ! Classe énergie :
C. Réf.6263703

Prix : 324.900 € FAI

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

Venez visiter ce duplex de 44 m2

habitable au 1er étage d'une petite
copropriété sans charges, compre-
nant séjour, cuisine aménagée, sde
avec wc et chambre à l'étage.
Jardinet et cave. Taxe foncière
287 €. - Réf. 2627659.

Prix : 121.000 € FAI

LIEUSAINT CENTRE VILLE

Venez visiter ce 2 pièces de 38 m2

en rez de chaussée. Idéal 1ère
acquisition. PROCHE TOUTES
COMMODITEES ! - Réf. 5884526.

Prix : 125.000 € FAI

LIEUSAINT

Dans petite résidence, venez visiter
ce beau 2 pièces de 46 m2 : entrée
avec placard, séjour avec balcon
expo sud, cuisine aménagée et équi-
pée, chambre avec placard et sdb.
Parking boxable. ETAT IMPEC-
CABLE ! Classe énergie : D -
Réf. 5790755.

Prix : 159.000 € FAI

LIEUSAINT

PROCHE TOUTES COMMODITES,
Charmant 2 pièces avec entrée,
séjour avec balcon, cuisine équipée,
chambre avec placard, sdb et wc.
Place de parking en s/sol. Classe
énergie E – Réf. 6256640.

Prix : 161.250 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE. En plein centre ville,
appartement en rdc avec 2
chambres, séjour, cuisine aména-
gée, sdb et wc. Terrasse privative.
Garage et cave. Classe énergie E -
Réf. 6274774.

Prix : 165.000 € FAI

LIEUSAINT

DANS RESIDENCE RECENTE,
beau 2 pièces de 52 m2 offrant
entrée, cuisine, séjour, chambre et
sdb. Balcon. Chauffage gaz indivi-
duel. Parking. CENTRE-VILLE !
Classe énergie D – Réf. 5504042.

Prix : 169.900 € FAI

LIEUSAINT

QUARTIER CALME, cette charman-
te maison vous offre entrée, cuisine
ouverte, séjour. A l'étage: sdb, 4
chambres dont une suite parentale
avec sde. EXCELLENT ETAT ! DPE
en cours - Réf. 6231225.

Prix : 268.000 € FAI

LIEUSAINT

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

Prix : 273.000 € FAI

LIEUSAINT

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

Prix : 298.000 € FAI

TIGERY

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

Prix : 320.000 € FAI

VOISENON

Maison individuelle de 135 m2 sur un
terrain clos de plus de 900 m2 comp.
au rdc : entrée, séjour de 40 m2 av.
cheminée, cuisine aménagée,
chbre, sdb et garage. A l'étage : 2
chbres, mezzanine de 24m2, sde, lin-
gerie ou bureau. Double vitrage PVC
et gaz. COUP DE CŒUR ! Classe
énergie C - Réf. 5989150.

Prix : 332.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Belle longère de 280 m2 au confort et
prestations d'aujourd'hui. Au rdc : s.
à manger av. chem., séj. av. chem.,
cuisine équipée, cellier et buanderie.
Au 1er : 3 chbres av. placards dont
une suite parentale, sdb + douche.
Au 2e : 2 chbres et pièce de 40m2.
Grange R + 1 de 70 m2, écurie
40m2, piscine chauffée 11x5 sur ter-
rain clos de plus de 2.000m2. Classe
énergie D - Réf. 5799864.

Prix : 950.000 € FAI

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

AUBIGNY

VILLAGE BRIARD !!! EXCLUSIVITE
GIL IMMO des Agences Réunies
de Sénart... Maison entièrement
refaite intérieur/extérieur. 250 m2

habitables, 150m2 de sous-sol total...
6 chambres dont 1 suite parentale,
cuisine de plus de 40m2, séjour avec
cheminée d'époque... Classe éner-
gie : D - Réf. 5377220.

Prix : 465.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

F2 avec entrée, séjour avec coin cui-
sine, 1 chbre, place de parking.
PARFAIT POUR INVESTISSMENT
LOCATIF ou 1re ACQUISITION !!!
Classe énergie : F - Réf. 5101001.

Prix : 119.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

T2 Bis. Très bon compromis entre le
2 et le 3 pièces. Résidence de bon
standing sur secteur de "JATTEAU" !
Cuisine amén. ouverte sur séjour,
balcon, box en extérieur... Classe
énergie E - Réf. 6013378.

Prix : 162.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Charmante maison de 5 pièces dans
un quartier paisible. 3 chambres,
bureau, grand séjour, cuisine amé-
nagée, garage. DPE en cours.
Réf. 6156944.

Prix : 254.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Somptueux 3 pièces d'environ 70 m2

dans résidence sécurisée de 2
étages. Cuisine ouverte amén. et
équip., salon-séjour donnant sur ter-
rasse de 14 m2, 2 chbres et place de
parking en sous-sol. RARE SUR LE
SECTEUR ! Classe énergie : D -
Réf. 6217547.

Prix : 195.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL IMMO des
Agences Réunies de Sénart...
Pavillon 4 pièces de 85 m2 hab.
Séjour expo S/O, cuisine ind. amén.,
3 chbres. Garage attenant et terrain
clos sans vis-à-vis. DPE en cours.
Réf. 6256123.

Prix : 249.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

Maison accolée d'un coté, proche de
toutes commodités. Séjour avec
cheminée, cuisine individuelle
amén., 4 chambres. Garage attenant
et terrain. Classe énergie : D -
Réf. 5135234.

Prix : 239.500 € FAI

COMBS-LA-VILLE 

Maison refaite à neuf !! Cuisine
amén. ouverte sur séjour lumineux.
A l'étage, 3 chambres. Garage avec
grenier. DPE en cours.
Réf. 6095094.

Prix : 252.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Secteur "JATTEAU" ! Très beau F4
dans petite résidence de 2 étages.
Séjour avec balcon, cuisine amén., 3
chbres. Box en ext. A 5 min. de la
gare à pied. DPE en cours.
Réf. 6181056.

Prix : 219.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison 4 pièces. Cuisine équipée,
séjour, 3 chambres, box et terrain de
189 m2 clos sans vis-à-vis. Classe
énergie : C - Réf. 6199721.

Prix : 228.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison de ville. Cuisine équip., 3
chambres, bureau, terrasse de 23 m2

et 2 places de parking intérieur. A 5
min RER D Gare de Lyon. Classe
énergie : D - Réf. 5377476.

Prix : 234.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Quartier "JATTEAU" - Maison de
ville 4 pièces proche écoles et centre
ville. Cuisine ouverte équip., séjour
lumineux, 3 chbres, place de parking
privative, garage et jardin clos sans
vis-à-vis. A 5 min RER D. DPE en
cours. Réf. 6196092.

Prix : 240.000 € FAI

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



10 MINUTES DE MELUN

Maison familiale en excellent état sur
beau terrain de 2.375 m2, grand
sous-sol. 5 belles chambres spa-
cieuses et séjour-salon très lumi-
neux. Le calme de la campagne, et
proximité des Châteaux. IDEALE
POUR GRANDE FAMILLE ! Classe
énergie E . Réf.136.

Prix : 367.500 € FAI

MELUN GARE

Dans résidence sécurisée, calme et
de bon standing, charmant F3 en
rez-de-jardin avec terrasses, cave et
parking privatif. Bonne exposition.
TRES LUMINEUX ! Classe
énergie F.  Réf. 124.

Prix : 197.000 € FAI

MELUN GARE

Bel appartement lumineux compre-
nant grand séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salles de bains +
douche, cave et garage double. A
VOIR !!! Classe énergie E. Réf. 123.

Prix : 222.000 € FAI

A 5MN DE MELUN

Spacieux F4 offrant beau séjour sur
balcon, 3 chambres, grande cuisine,
sdb et cave. Le tout proche écoles et
commodités ! Rare à ce prix ! Réf.
132.

Prix : 123.000 € FAI

MELUN

Spacieux F3 de 70m2, proche de
toutes commodités, offrant de nom-
breux rangements, séjour de plus de
25 m2 donnant sur loggia, cuisine
aménagée et cave. BON RAPPORT
QUALITE-PRIX. Classe énergie E.
Réf. 125.

Prix : 157.500 € FAI

MELUN

A 10 mn à pied de la gare de Melun,
petite maison de 2 chambres plus un
bureau, élevée sur sous-sol et édi-
fiée sur un terrain de 120 m2. IDEAL
POUR DEBUTER DANS LA VIE !
Classe énergie G. Réf. 102.

Prix : 212.000 € FAI

MELUN

A 10 mn à pied de la gare, superbe
appartement très lumineux, dans un
environnement calme et boisé,
offrant beau séjour avec balcon, cui-
sine aménagée, 3 chambres, sdb et
cave. PROCHE ECOLES ET COM-
MERCES ! Classe énergie D. Réf.
134.

Prix : 185.500 € FAI

MELUN

Lumineux F3 de 70 m2 proche de
ttes commodités, composé d'un
séjour donnant sur balcon, cuisine
agréablement aménagée, 2
chambres, divers rangements, sdb
et cave. SANS VIS-A-VIS ! Classe
Energie D. Réf. 135.

Prix : 159.000 € FAI

A 5 MN DE LA GARE
DE MELUN

EXCLUSIVITE GIL IMMO - Maison
sur sous-sol total de 120 m2 offrant
au rdc 1 chbre, cuisine, sdb, salon,
salle à manger et à l'étage 4 chbres,
wc et 1 sdb. Le tout sur 220 m2 de
terrain. Classe énergie E. Réf. 120.

Prix : 315.000 € FAI

PROCHE MELUN

NOUVELLE REALISATION  "LA
VILLA BLEUE", 4 appartements de
type F3, prestations de qualité, ter-
rasse ou jardin privatif et parking.
PROFITEZ DU PRET A TAUX 0 %.
DEFISCALISEZ AVEC LA LOI
SCELLIER ! Réf. 056-04.

Prix : 218.000 € FAI

MELUN GARE !!

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

Prix : 262.000 € FAI

SECT. LE MEE-SUR-SEINE

Cet appartement de type F3 est
proche de toutes les commodités !
Plus de 75 m2 en duplex vous offrent
de nombreuses possibilités d'amé-
nagement. A ce prix, il ne faut pas
hésiter !!! Classe énergie D. Réf.
113.

Prix : 119.000 € FA

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

Brie-Comte-Robert

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

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Le Clos Saint EtienneLe Clos Saint Etienne

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

T R A V A U X  E N  C O U R S

LIVRAISON 1er

TRIMESTRE 2012
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Savigny- le-Temple
T R A V A U X  E N  C O U R S

FRAIS D'ACTES
OFFERTS

Livraison 2ème
trimestre 2012

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

ESPACE DE VENTE : Sentier des charmilles,
parking Centre Commercial du Miroir d'Eau

à Savigny-le-Temple - Tél : 01 60 63 62 34
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.
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