
MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Quartier Jatteau
dans résidence sécurisée  av
.ascenseur, appartement de près
de 60m2 comprenant entrée av pla-
card, cuisine a/e ouverte sur séjour,
balcon expo sud, dégagement, 2
chambres dont 1 av placard, sdb,wc
séparés. Box en ss-sol. DPE D -
Ref.003

Prix : 169.000 € FAI

Gil Moissy
01 64 13 65 15

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982
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La sélection du réseau Gil immo

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - maison type F5 de
93m2 comprenant entrée av pla-
card, cuisine ouverte aménagée,
séjour dble de 36m2 av cheminée,
wc séparés, garage av mezzanine
de stockage. A l'étage, dégage-
ment, 3 chbres, dressing aménagé,
salle d'eau. Terrain clos de 357m2.
Pompe à chaleur air-eau, dble
vitrage pvc. DPE D - Ref.443

Prix : 229.000 € FAI

Gil Moissy 
01 64 13 65 15

ESPACE DE VENTE
sur place
15, rue du Général Leclerc
77170 Brie-Comte-Robert

01 64 05 77 77
www.gilpromotion.fr

NOUVELLE
RÉALISATION

Lancement commercial le samedi 19 mars 2016

Spacieux appartements

du STUDIO au 4 PIECES 
tous prolongés d’un jardin

ou d’un balcon
et parking en sous-sol inclus.
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

LE CHÂTELET-EN-BRIE www.gilimmo-lechatelet.fr      lechateletenbrie@gilimmo.fr
2, rue du 26-Août-1944 - LE CHÂTELET-EN-BRIE  Tél. 01.60.69.40.80

LE CHATELET-EN-BRIE

Beau pavillon traditionnel indépendant sur
sous-sol total ! Au rdc : entrée, séjour / salon,
cuisine aménagée, sde, wc, 3 chambres. A
l'étage : 2 chambres, wc. Terrain de 832m2.
Réf.11051931

Prix : 320.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon comprenant entrée, cuisine, séjour,
salle à manger, 3 chambres, bureau. Grande
pièce à l'étage. Terrain de 500m2.
Réf.13614077

Prix : 217.680 € FAI

PROCHE LE CHATELET

EXCLUSIVITÉ - Beau terrain à bâtir plat de
370m2. Façade de 11m. Tous constructeurs
autorisés ! Viabilités sur rue - Réf.10203413

Prix : 66.500 € FAI

PROCHE LE CHATELET

Magnifique maison : séjour av poêle, salle à
manger, cuisine aménagée, 5 chbres, 2 sdb
et wc, salle de jeu, buanderie cave.
Dépendances offrant beaucoup de possibili-
tés : extension de l'habitation ou dépôt/stoc-
kage. Agréable terrain de 1800m2. Peu
convenir à artisan ou travailleur indépendant.
Charme de la pierre et volumes sont au rdv !
DPE F - Réf.4352616

Prix : 570.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EXCLUSIVITÉ - Chalet composé d'un séjour,
cuisine, 3 chambres, sdb, wc. Terrain de
262m2. DPE F - Réf.2896120

Prix : 129.000 € FAI

FOUJU

A 10' de Melun, pavillon comprenant : séjour,
cuisine aménagée et équipée ouverte sur
spacieuse salle à manger, sde, wc, 3
chambres (possibilité 4), salle de jeux et salle
de spa. Piscine. Terrain de 1363m2. DPE E -
Réf.12069027

Prix : 409.000 € FAI

PROCHE LE CHATELET

Maison à rénover dans commune recherchée
! Pièces actuellement existantes : cuisine,
séjour, wc. Combles à aménager à votre
convenance. Possibilité de développer une
superficie habitable totale de 80m2.Terrain de
144m2. - Réf.13691784

Prix : 99.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Spacieux chalet composé d'un salon, cuisine
aménagée, 2 chambres (possibilité 3), sdb,
wc. Terrain de 325m2. DPE E - Réf.13683503

Prix : 171.000 € FAI

PROCHE LE CHATELET

Maison ancienne à réhabiliter. Au rdc : gran-
de pièce de 39m2. A l'étage 2 pièces brutes
offrant la même surface. Possibilité de créer
un étage supplémentaire. Terrain de 100m2

env. - Réf.13691863
Prix : 88.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon traditionnel comprenant cuisine
aménagée ouverte sur salle à manger, vaste
séjour, sde, sdb avec wc, 2 chambres. A l'éta-
ge : 2 chambres. Terrain d'env 1500m2.
Encore du potentiel ! DPE D - Réf.7881937

Prix : 338.000 € FAI

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

-MELUN PROCHE CENTRE-VILLE

Appartement de 98m2 au sol : entrée avec
grand placard, séjour, cuisine indépendante,
3 chambres, sdb, wc. Garage. Bus et boulan-
gerie à pied. Faibles charges. Copro 49 lots,
moy. charges 960 €/an. DPE E - Ref.1027

Prix : 204.000 € FAI

VAUX-LE-PENIL

Maison impeccable avec beau séjour lumi-
neux, cuisine équipée, 1 chambre, buande-
rie. A l'étage : 4 chambres. Terrain clos de
murs. Proche toutes commodités à pied. DPE
D - Ref.1031

Prix : 350.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

En rez-de-jardin, appartement 3 pièces com-
prenant : entrée, séjour, cuisine indépendan-
te, 2 chambres, salle de bains. Place de par-
king couverte. Résidence calme, arborée et
sécurisée. Copro 805 lots, moy. charges
1996,3 €/an. DPE E - Ref.1029

Prix : 135.000 € FAI

MELUN SECTEUR GARE

Appartement F4 en rez de jardin dans rési-
dence calme et sécurisée. Séjour, cuisine, 3
chambres, sdb et wc séparé. Parking en
sous-sol. Copro 236 lots, moy. charges
2148 €/an. DPE D - Ref.1033

Prix : 171.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS SECTEUR
GARE

Appartement F2 comprenant : séjour avec
cuisine ouverte, 1 chambre avec sdb. Balcon
et place de parking en sous-sol. Résidence
fermée et sécurisée. Copro 178 lots, moy.
charges 1372 €/an. DPE D - Ref.1034

Prix : 153.500 € FAI

DAMMARIE LES LYS 
SECTEUR GARE

Appartement en parfait état comprenant :
séjour avec cuisine ouverte, chambre, sdb,
Balcon. Places de parking. Copro 30 lots,
moy. charges 1156,16 €/an. DPE D -
Ref.1036

Prix : 135.000 € FAI

BOISSETTES

Dans environnement exceptionnel, quartier
résidentiel. Maison individuelle de plain-pied
élevée sur sous-sol total. Spacieux séjour,
cuisine indépendante, 3 chambres, sdb. Parc
de plus de 2.500m2 avec vue sur Seine. DPE
F - Ref.1039

Prix : 424.000 € FAI

MELUN SECTEUR GARE

A 25 mn de la gare de Lyon, dans résidence
de standing, beau F4 en excellent état :
double exposition, cuisine équipée, séjour
avec balcon sans vis-à-vis, sdb aménagée, 3
chambres dont 1 avec balcon. Nombreux
rangements. Copro 236 lots, moy. charges
2148 €/an. DPE C - Ref.1043

Prix : 214.000 € FAI

MELUN

Dans résidence recherchée, appartement
comprenant : double séjour, cuisine indépen-
dante avec loggia, sdb, salle d'eau, 4
chambres, nombreux rangements.
Balcon/terrasse de 25m2. 3 caves + place de
parking en ss-sol. Copro 581 lots, moy.
charges 4623,36 €/an - Ref.933

Prix : 179.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS 
SECTEUR GARE

Belle maison meulière élevée sur sous-sol
total avec garage. Salon, salle à manger, cui-
sine, 3 chambres, bureau, sdb, salle d'eau.
Terrain de plus de 280m2 clos avec terrasse.
Proche écoles et commerces. DPE D -
Ref.1042

Prix : 293.500 € FAI
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SEINE-PORT gil.seine-port@free.fr
6, rue de Melun - 77240 SEINE-PORT   Tél. 01.60.63.18.88

SEINE-PORT

EXCLUSIVITE - Dans un environnement verdoyant
(entouré de champs), maison à rénover (av possibilité
extension) d'une surface de 65m2 hab av sous-sol de
55m2. Grange de 70m2 av hauteur sous poutre de 3m. Il y
a les branchements pr l'eau, l'électricité et le téléphone.
Fosse septique. Terrain de 3038m2. Réf.11628349

Prix : 239.000 € FAI

SEINE-PORT

Superbe Villa d'environ 190m2 sur terrain de 2386m2

offrant : entrée, cuisine US équipée (23m2), séjour de
63m2 donnant sur terrasse, wc, suite parentale av douche.
Au 1er étage : dégagement (10m2), 4 chbres, sdb, wc.
Cave /garage moto de 47m2. Charreterie pr vos voitures
ou bateau. Store électrique pr le rdc, portail électrique,
interphone, alarme. Idéalement située. Réf.11260600

Prix : 675.000 € FAI

MORSANG-SUR-SEINE

Dans environnement verdoyant, agréable maison de 6
pièces av ss sol total, offrant entrée, salon salle à manger
40m2 av cheminée, véranda de 20m2, cuisine équipée,
suite parentale av sdb, wc. A l'étage, 3 chbres dont 1 de
24m2, sdo, wc. Ss sol de 75m2 av buanderie, wc + 1cave
à vin de 16m2. Garage non attenant de 41m2 av cave. Dble
vitrage. Terrain de 2500m2 av bassin. DPE E -
Réf.11891672

Prix : 444.000 € FAI

SEINE-PORT

Appartement F2 au RDC d'1 immeuble situé au cœur du
village d'environ 43m2 habitable comprenant: 1
entrée/séjour de 16,91m2, d'1 cuisine aménagée de
12,64m2, d'1 salle d'eau av son toilette de 2,80m2 et 1
chambre de 9,45m2. Av en plus 1 jardinet d'environ 40m2.
DPE F – Réf.12102011

Prix : 154.000 € FAI

SEINE-PORT

Appartement F2 en duplex, ds 1immeuble au cœur du vil-
lage de 54m2 comprenant: entrée de 4,15m2, 1cuisine de
9,59m2, séjour, toilettes, salle de bains 4m2. Au 2ème: 1
chambre spacieuse de 17m2 et wc. Vous disposez égale-
ment d'1 grenier de 25m2 pouvant faire office d'une secon-
de chambre. DPE F – Réf.12102542

Prix : 154.000 € FAI

SEINE-PORT

A 2 pas du centre-ville, maison de 5/6 pièces offrant au
Rdc : entrée, wc, séjour 32m2 av cheminée, véranda 15
m2, cuisine équipée ouverte sur séjour, 1 chbre 16m2 av
sa propre entrée et av sdo, buanderie, cave. Au 1er :
dégagement/couloir, 3 chbres (18 m2, 9m2, 15 m2 au sol),
wc, sdb. Appentis. Chauff au gaz. Terrain d'environ
519 m2.DPE C – Réf.11721497

Prix : 343.000 € FAI

SEINE-PORT 

Chaleureuse maison individuelle de 6p de 130m2 environ
av ss-sol total offrant entrée, dble séjour de 36 m2 av che-
minée insert, cuisine équipée, 1chbre en rdc, sdb, wc. A
l'étage, dégagement, 3 chbres, sdo av wc, dressing. Au
ss-sol, garage pr 2 voitures, buanderie, cave. Dble vitrage.
Terrain de 1355m2 av terrasse et 1 autre garage non atte-
nant. DPE E – Réf.11819234

Prix : 449.500 € FAI

Proche SEINE-PORT

Au milieu de la nature, sans aucun vis à vis, av vue sur la
Seine. Maison de plain-pied comprenant entrée, séjour de
47 m2 av cheminée et baies vitrées, cuisine av accès ter-
rasse, wc, sdb, 4 chbres 13m2, 9m2, 11m2 et 11m2 dont 1
suite parentale av vue sur la Seine et avec sdb. Chauffe
élec. Le tout sur 5265 m2 de terrain. DPE E –
Réf.11891653

Prix : 525.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

En centre-ville, maison de ville
élevée sur 2 caves dont 1 voutée.
Séjour de plus de 25m2, salle à
manger, cuisine entièrement
rénovée. A l'étage 2 chambres,
salle de bains entièrement réno-
vée. DPE F - Ref.1010

Prix : 164.000 € FAI

Gil Melun
01 64 37 60 73

MELUN 
SECTEUR GARE

Dans secteur agréable et calme,
duplex de 100m2 au sol : séjour, cui-
sine indépendante, 3 chambres
dont 1 avec salle d'eau, bureau,
salle de bains, 2 wc. Cellier et box.
Aucun travaux à prévoir. Copro 9
lots, moy. charges 300 €/an. DPE E
- Ref.1037

Prix : 215.000 € FAI

Gil Melun
01 64 37 60 73

LE CHATELET-EN-BRIE

EXCLUSIVITE - Pavillon élevé sur
sous-sol total composé d'un double
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, 4 chambres, salle de bains, wc.
Le tout sur un terrain d'environ
980m2 clos et arboré. Réf.13577994

Prix : 275.000 € FAI

Gil Le Chatelet-en-Brie
01 60 69 40 80

MELUN 
CENTRE-VILLE

Appartement atypique de 70m2

au sol : grand séjour avec cuisine
ouverte, salle de bains, wc, 2
chambres. Très faibles charges.
Toutes commodités à pied. Copro
3 lots, moy. charges 300 €/an.
DPE D - Ref.815

Prix : 165.000 € FAI

Gil Melun
01 64 37 60 73

12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé



4

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

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

Location - GestionAchat - Vente 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison 95m2 sur 3 niveaux.
Au rdc : entrée, rangement, wc, cellier, buan-
derie, garage. Au 1er : séjour de 36m2, cuisi-
ne a/e. Au 2ème : palier, 3 chbres, sdb av wc,
chauff gaz, double vit pvc. Terrain 147m2.
DPE C - Ref.2526

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison individuelle de
95m2 : séjour exposé s/e, 2 wc dont 1 av
lave-mains, cuisine a/e, dégagement, sdb, 4
chbres, garage et terrain de 294m2. DPE C -
Ref.2592

Prix : 249.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Appartement F4 en duplex
au rdc : entrée av placard, séjour de 25m2,
balcon, cuisine a/e, salle d'eau et wc. Au
1er : palier, 3 chbres dont 1 de 14m2, sdb, 2
box en sous-sol. Double vit pvc. DPE D -
Ref.2601

Prix : 180.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Maison individuelle av jar-
din. Entrée, séjour double, terrasse expo o,
cuisine a/e, garage parqueté pouvant être
transformé en 4ème chbre, wc. Au 1er : 3
chbres dont 1 suite parentale av sdb, wc,
sdb. Terrain 256 m2. Chauff gaz, double vitra-
ge pvc. DPE C - Ref.2542

Prix : 249.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison de charme :
entrée, wc av buanderie, séjour double, ter-
rasse expo s, cuisine us a/e, 3 chbres av pla-
cards, sdb et wc. Garage av accès au vide
sanitaire. Terrain clos de 162m2. Double vit
pvc. DPE C - Ref.2604.

Prix : 229.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison av entrée, séjour,
cuisine a/e (four, plaque, hotte, l/v, frigo), 
3 chbres, sdb av wc, garage. Terrain av ter-
rasse. Chauff gaz. DPE D - Ref.2418

Prix : 199.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI 

EXCLUSIVITE - Appartement de type F3,
av entrée, placard, séjour donnant sur log-
gia, cuisine a/e, cellier, 2 chbres, salle d'eau,
wc. 1place de parking. Double vit pvc. DPE D
- Ref.2605

Prix : 154.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison de 6P av, entrée,
rangement, séjour de 30m2 av cheminée,
cuisine a/e, 2wc dont 1 av lave-mains, sde, 4
chbres, dressing, dégagement, garage, bal-
con, terrasse de 30m2, terrain
289m2.Combles aménageables. DPE C -
Ref.2588

Prix : 219.000 € FAI

PLESSIS-LA-FORET 

EXCLUSIVITE - Appartement de type F4 de
94m2 en triplex, entrée, séjour double 33m2

divisé en 2 niveaux, balcon expo o, cuisine
a/e, 3 chbres, wc, sdb, mezzanine aména-
gée en chbre. 1 box fermé. Double vitrage
pvc. DPE F - Ref.2608

Prix : 179.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI 

EXCLUSIVITE - Appartement de type F3 av
entrée, placard, séjour donnant sur loggia,
cuisine a/e, dégagement av placard, 
2 chbres, salle d'eau, wc. Double vitrage pvc
(sauf séjour). Place de parking en sous-sol.
DPE E - Ref.2602

Prix : 149.000 € FAI

SAVIGNY BOURG 

EXCLUSIVITE - Maison 150m2, rdc
: entrée, cuisine équipée US,séjour
45m2/chemi.insert, 2 chbres, sdb,
wc, garage. Au 1er : mezzanine, 3
chbres, sde+wc, chauf.gaz. Terrain
592m2. DPE D-Réf.1086A

Prix : 339.000 € FAI

SAVIGNY BOURG 

Maison 110m2, rdc : entrée, cuisine
équipée, séjour double, wc, suite
parentale av sde, garage av gre-
nier.Au1er : palier, 3 chbres, sdb,
wc, chauf.gaz. Terrain  300m2. DPE
C-Réf.2000A

Prix : 295.000 € FAI

SAVIGNY BOURG 

EXCLUSIVITE - Maison 100m2, au
rdc : entrée, séjour 37m2, cuisine
équipée, wc, garage, grenier. Au 1er
: palier, 3 chbres dont 1 suite,dres-
sing,sde,sdb,wc, chauf gaz. Terrain
292m2. DPE B-Réf.2001

Prix : 279.500 € FAI

SAVIGNY BOURG 

EXCLUSIVITE - Appartement F3
duplex 55m2 av entrée, wc, cuisine
équipée US sur séjour, terrasse, jar-
dinet. Au 1er : palier, 2 chbres, sdb,
wc, box fermé + grenier. DPE D-
Réf.1083A

Prix : 189.900 € FAI

SAVIGNY BOURG 

Maison 100m2 av entrée, cuisine
équipée US sur séjour 37m2, wc,
garage. Au 1er : palier, 3 chbres av
placard dont 1 suite av sde, sdb, wc,
chauf.gaz. Terrain  250m2. DPE C-
Réf.2008

Prix : 303.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Appartement F3 de 66m2 av entrée,
séjour 20m2, balcon, cuisine équi-
pée, 2 chbres, sdb, wc, place par-
king en s/sol. DPE D - Réf.2009

Prix : 167.200 € FAI

CESSON 

Maison 130m2 av entrée, cuisine
équipée, séjour 32m2, garage
double, cellier. Au 1er : palier, coin
bureau, 4 chbres dont 1 suite av
sdb, sde, chauf.gaz. Terrain 417m2

expo s. DPE C-Réf.1062
Prix : 334.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE - Appartement F3
récent 68m2 av entrée, séjour, ter-
rasse 30m2 expo o, cuisine équipée,
2 chbres, sdb, wc, box fermé, place
parking. DPE D-Réf.1057

Prix : 194.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison 140m2 av au rdc : entrée,
cuisine équipée, séjour 38m2,chemi-
née, garage , wc. Au 1er : palier, 4
chbres dont 1 suite av sdb, wc, sdb.
Au 2eme : combles aménagés en 1
suite av sdb+wc, chauf.gaz. Terrain
clos 357m2 expo s DPE C-
Réf.1099A

Prix : 338.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison 67m2 av au rdc : entrée,
séjour 24m2, jardinet, garage, cuisi-
ne équipée,  wc. Au 1er : palier, 2
chbres/placard, sdb+wc, combles
aménageables. DPE E - Réf.1085A

Prix : 205.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison 170m2 av panneaux
solaires, chauf.sol, au rdc : entrée,
cuisine équipée, séjour 59m2, 1
chbre, wc, garage. Au 1er : palier, 4
chbres, lingerie, dégagement, sdb,
sde, wc, bureau. Terrain clos
563m2.DPE B - Réf.1076B

Prix : 398.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison 115m2 av au rdc : entrée,
séjour 30m2, cuisine équipée, wc,
garage double. Au 1er : palier, 4
chbres av placard dont 1 suite av
sdb , chauf.gaz. Terrain clos
366m2.DPE C - Réf.1098B

Prix : 297.400 € F.A.I
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SAVIGNY-LE-
TEMPLE-BOURG

EXCLUSIVITE - En impasse,
récente maison accolée d’un
côté de 110m2 offrant au rdc :
entrée/séjour de 30m2, cuisine
aménagée, 2 chbres, sdb, wc,
garage attenant. Au 1er : palier, 3
chbres dont 1 suite av sdb+dres-
sing, wc. Terrain clos 461m2 expo
s, terrasse carrelée. DPE D-
Réf.1092B

Prix : 269.900 € FAI

Gil Savigny-Bourg
01 64 89 51 22

SAVIGNY-LE-
TEMPLE-BOURG

EXCLUSIVITE - Quartier
Médiathèque, situé au 1er
étage charmant F3 de 60m2

offrant entrée av placard,
séjour 20m2 donnant sur
balcon, cuisine aménagée,
2 chbres parquetées, sdb,
wc, place parking s/sol
sécurisé. DPE D-Réf.1071

Prix : 167.000 € FAI

Gil Savigny-Bourg
01 64 89 51 22

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE -
Appartement F3 en duplex
av séjour donnant sur ter-
rasse de 18m2, cuisine a/e,
cellier, 2 chbres , sdb, wc
séparés, pièces palières,
mezzanine. Double vitrage
bois, Faibles charges
(98€/mois).DPE D -
Ref.2603

Prix : 159.500 € FAI

Gil Savigny-Gare
01 64 89 90 00

SAVIGNY-LE-
TEMPLE 

EXCLUSIVITE - Maison 6P,
entrée, placard, séjour
double expo, véranda de
16m2, cuisine a/e (plaque,
hotte, lave-vaisselle), wc,
garage. A l'étage : 3 chbres
dont 1 suite parentale (salle
d'eau), sdb, wc. Terrain clos
de 279m2. DPE C - Ref.2610

Prix : 255.000 € FAI

Gil Savigny-Gare
01 64 89 90 00

12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

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

NANDY BOURG

Située dans un quartier très recherché, petite maison de
village comprenant cuisine, salon séjour, verrière, wc. Au
1er étage, 2 chbres, sdo. Double vitrage PVC. Le tout sur
un jardin de 340m2 avec garage, dépendance, abri et
puits. Situation privilégiée ! DPE F – Réf.11186909.

Prix : 229.900 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE - maison comprenant une entrée, un
séjour de 24m2, une cuisine aménagée, toilettes. A l'éta-
ge, dégagement, 3 chbres, sdb, wc. Rangements.
Garage. Le tout sur un coquet jardin de 146m2 avec ter-
rasse. Idéal 1ère acquisition! Réf.11222102.

Prix : 214.900 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE – Ancien Restaurant « Les 2 Biches »
avec habitation situé au cœur du bourg de 176m2 hab
offrant: séjour dble 35m2, salon 15,85m2, 2 cuisines dont
1 avec chbre froide 20m2, wc, cage d'escalier. A l'étage:
salle de bains avec wc, 5 chbres. Vous disposez égale-
ment d'un grenier d'une surface au sol de 70m2 à exploi-
ter ! Possibilité d'ouvrir un Bar Restaurant (licence 4).
Chauff au gaz. DPE D – Réf.12098223.

Prix : 379.500 € FAI

VERT-SAINT-DENIS

Maison de 100m2 habitable, située dans un quartier
recherché, offrant au rdc: entrée, un agréable séjour, cui-
sine équipée avec accès au garage. A l'étage: wc, sdo et
3 chbres dont 1 avec accès aux combles aménagées de
18m2 (Possibilité d'une 4e chambres). Garage double. Le
tout relié au tout à l'égout. Chauff au gaz. Fenêtre, porte
d'entrée et de garage PVC. DPE D – Réf.12309035.

Prix : 240.500 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE  - Environnement calme et boisé, spacieu-
se maison moderne offrant entrée, cuisine ouverte équi-
pée, dble séjour 35m2, 2 chbres dont 1 suite parentale,
sdb, wc, buanderie. A l'étage, 2 chbres dont 1 suite paren-
tale, sdo, espace vidéo de 15m2 env., dégagements,
espace bureau de 7m2. Garage att. avec mezz. Abri de
jardin, terrasses av. jacuzzi. Pergola chauffée. Chauff au
gaz, dble vitrage, stores élect. Jardin ss vis-à-vis 900m2.
Station. sur terrain également. DPE C – Réf.11891697.

Prix : 454.900 € FAI

CESSON-LA-FORET

EXCLUSIVITE - Secteur calme et verdoyant, maison de 6
pièces (115 m2) offrant entrée, cuis. aménagée, coin
repas, salle à manger avec poêle à bois, salon, wc.
Etage : dégagement avec 4 chbres dont 1 suite parentale
avec sdb, 2e sdb, wc. Combles aménagés en bureau.
Garage + buand. et 1 cave 10m2. Chauff gaz. Sur ter.
213m2 av. terrasse et ss vis à vis. DPE D – Réf.12311958.

Prix : 247.500 € FAI

VERT-SAINT-DENIS

EXCLUSIVITÉ - Maison à 2 pas du bourg de 217m2 hab,
offrant au rdc entrée 19m2, séjour dble 38m2, cuis. 15m2,
bureau (pouvant être transformé en chbre), sdb avec
douche, wc, 2 chbres. Etage: sdb avec douche et wcde
11,56m2,  chbre de 21m2, séjour avec cuisine ouverte de
38m2 ainsi que 2 autres chbres. L'étage vous offre la pos-
sibilité d'indépendance puisqu'un autre escalier a été créé
à l'extérieur. Ss-sol total 124m2. Sur un terrain 1687m2.
Système d'aspiration centralisé. DPE D – Réf.13501080.

Prix : 445.000 € FAI

VERT-SAINT-DENIS

Maison individuelle comp. au rdc : entrée, séj. dble, cuisi-
ne américaine équipée 52m2 av. chem. insert, cellier avec
accès garage, chbre parentale 16m2 av. dressing et sdo
privative, wc. A l'étage : Grand palier desservant 3 chbres
toutes avec placards, sdb, dressing, wc. Garage avec
accès à 1 atelier isolé et chauffé indépendant et insonori-
sé de 20m2 (poss. d'une 5e chbre). Terrain d'env. 725m2.
Bien rare, maison coup de cœur ! DPE E – Réf.13628767.

Prix : 347.900 € FAI
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MOISSY-CRAMAYEL moissycramayel@gil-immo.fr
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL       Tél. 01.64.13.65.15

MOISSY-CRAMAYEL  

EXLUSIVITE – Terrain à bâtir de 241m2 libre
constructeur.Ref.004

Prix : 129.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXLUSIVITE – Maison de 70m2 avec
combles aménagés av wc: entrée, cuisine,
séjour. A l'étage, 2 chbres, salle d'eau, wc.
Garage non attenant. Terrain clos de 175m2.
DPE E - Ref.299

Prix : 223.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Secteur des Grès, maison de 120m2 com-
prenant entrée, cuisine aménagée, séjour
dble, véranda, espace détente avec douche,
wc séparés, accès au garage. A l'étage,
dégagement, 3 chbres av. dressing, SDB
avec wc. Terrain clos de 396 m2. DPE D -
Ref.405

Prix : 244.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXLUSIVITE – Maison de plus de 55m2

comprenant entrée, cuisine, séjour, wc. A
l'étage, 2 chbres, SDB. Garage. Aucune
charge de copropriété. DPE D  Ref.418

Prix : 199.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 133m2 : entrée, cuisi-
ne, cellier, séjour, véranda, 2 chambres,
dressing, sdb, wc. A l'étage, 2 chbres dt 1
suite parentale avec salle d'eau. Terrain de
587m2. DPE E - Ref.419

Prix : 299.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXLUSIVITE – Appt F5/6 de 120m2 compre-
nant cuisine a/e ouverte sur 1 séjour de
54m2, cellier, dégagement, suite parentale
avec SDE, 2 chbres, bureau, SDB, wc . Box
en ss-sol. DPE D - Ref.430

Prix : 195.000 € FAI

MOISSY CRAMAYEL

Résidence récente et sécurisée, bel appt F3
de 62m2, entrée, cuisine ouverte a/es/séjour
av  balcon, 2 chbres, sdb, wc, 2 parking dt 1
en ss-sol. DPE D - Ref.433

Prix : 179.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

EXLUSIVITE – Quartier Jatteau maison de
ville 3/4 p de 60m2, cuisine a/e, séjour de
18m2 av jardin expo s, rangement ss-esca-
lier. A l'étage, dégagement, 2 chbres, 1
bureau, SDB, wc .Grd garage av mezzanine
de stockage, place de parking. DPE D -
Ref.434

Prix : 204.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXLUSIVITE – Quartier Jatteau maison,cui-
sine semi ouverte a/e, séjour, jardin de
115m2 expo s, rangements, wc .A l'étage,
dégagement, 2 chbres dt 1 de +12m2 av
dressing, sdb. Garage attenant avec mezza-
nine de stockage. Aucune charge de copro-
priété. DPE D - Ref.435

Prix : 214.900 € FAI

REAU 

EXLUSIVITE – Domaine du Plessis Picard -
chalet comprenant : entrée, cuisine a/e,
séjour double de 30m2, terrasse, cellier /
buanderie, chbre av salle d'eau, wc séparés.
Au 1er : palier, chbre, bureau, salle d'eau av
wc. Terrain clos d'environ 300m2 + grd abris
de jardin. DPE D - Ref.444

Prix : 215.000 € FAI

SEINE-PORT
Maison au centre-ville de 173m2 hab offrant au rdc:
entrée, cuisine de 16,69m2, cellier/buanderie de
21m2, séjour dble 40m2, wc, 1 suite parentale de
13,50m2 av sdo. A l'étage: 4 chbres de 11,87m2,
13m2, 14,26m2 et la dernière av dressing de 20m2

(possibilité de faire 1 sdo dans le dressing), sdb av
douche, wc. Garage pour 2 voitures, combles amé-
nageables et ss-sol partiel pour une surface total de
87m2. Le tout sur un terrain de 728m2 avec 1 jacuz-
zi pouvant accueillir 6 personnes. DPE D –
Réf.13609521.

Prix : 394.500 € FAI

Gil Seine-Port 
01 60 63 18 88

SEINE-PORT 
Charmante maison de 7 pièces offrant entrée,
cuisine équipée, salle à manger, salon +
véranda (37m2), 1 chbre avec sdo, wc. A l'éta-
ge, 2 chbres, sdb avec wc, coin bureau, mez-
zanine (4ème chambre possibilité de faire une
cloison). Store électrique RDC et les 2 chbres
au 1er étage. Dble vitrage. Chauff au gaz, iso-
lation par extérieure. Garage non attenant de
25m2 avec ss sol comprenant 1 cuisine
(16,38m2) et wc, cave (16m2) atelier (15m2),
cave à vin (9m2). Hangar de 24 m2+ appentis
de 22m2. Le tout sur un terrain de 724 m2.
DPE C – Réf.12467480.

Prix : 504.900 € FAI

Gil Seine-Port - 01 60 63 18 88

NANDY
Maison, accolée d'un côté,
agréable à vivre avec son joli
jardin de 196m2 avec terras-
se, tonnelle et barbecue. A
l'intérieur, vous trouverez
entrée, séjour, cuisine équi-
pée, wc, dressing et une
chbre au rdc. A l'étage,
palier, 2 chbres, sdb avec
wc. Garage non attenant,
chauffage au gaz, dble vitra-
ge. DPE C. Réf.13681162.

Prix : 228.500  € FAI

Gil Nandy 
01 64 39 39 39

NANDY
EXCLUSIVITE – Maison au cœur du village
d'environ 180m2 avec 6 chbres comprenant :
entrée, wc, cuisine équipée, cellier, seconde
cuisine, chaufferie, séjour, suite parentale
avec sdb et wc, cave voutée. Au 1er : couloir,
sdo, wc, 5 chbres. Garage pour 2 voitures et
atelier, dépendances pour poulailler bois...
puits. Au fond du jardin avec sa propre
entrée Maison de type F2 louée 650 charges
comprises. Portail et porte de garage élec-
trique. Le tout sur environ 2000 m2 de terrain
sans vis à vis. DPE D – Réf.13681371.

Prix : 498.000 € FAI

Gil Nandy 
01 64 39 39 39
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LIEUSAINT

Venez découvrir cette maison
spacieuse comprenant 5
chambres dont 1 en rdc, 1 gran-
de cuisine entièrement équipée,
séjour double, salle d’eau et salle
de bains, garage et dépendance.
Très bon état. DPE D - Réf.631

Prix : 412.000 € FAI

Gil Lieusaint 
01 64 13 33 80

ST-PIERRE-
DU-PERRAY

EXCLUSIVITE - Agréable mai-
son en excellent état, de belles
prestations comprenant entrée,
séjour double avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres
dont 1 suite parentale, sde et
sdb. Garage. Terrain de 600m2.
DPE C - Réf.623

Prix : 385.000 € FAI

Gil Lieusaint 
01 64 13 33 80

SAVIGNY-LE-TEMPLE-
BOURG 

EXCLUSIVITE - En impasse récente
maison 86m2 offrant au rdc : entrée,
cuisine équipée, séjour 27m2 av poêle
à bois, chbre av sde, wc, garage, à
l’étage : palier, 2 chbres, sdb, wc,
places de stationnement extérieur.
Terrain clos 243m2 expo o, terrasse
carrelée. DPE B - Réf.2007B

Prix : 249.000 € FAI

Gil Savigny-Bourg
01 64 89 51 22

SAVIGNY-LE-
TEMPLE-BOURG

Quartier Médiathèque, situé au
1er étage récent F2 de 40m2

offrant entrée, séjour/cuisine
équipée US donnant sur balcon,
1 chbre av placard et sdb, wc,
place parking, chauf.gaz indiv.
DPE C-Réf.2010A

Prix : 134.900 € FAI

Gil Savigny-Bourg
01 64 89 51 22

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

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Agréable maison offrant 1
séjour avec cheminée, grande cuisine, 3
chambres, sdb et grand garage. Terrain clos
avec abri de jardin. DPE D - Réf.603

Prix : 223.000 € FAI 

TIGERY

EXCLUSIVITE - Maison de ville avec séjour
donnant sur jardin, cuisine équipée. A l’éta-
ge, 2 chambres, dressing et sde. Combles
aménageables. DPE C - Réf.598

Prix : 224.000 € FAI

T-GERMAIN-LES-CORBEIL

EXCLUSIVITE - Grand 2 pièces avec entrée,
cuisine, séjour lumineux avec balcon,
chambre, dressing, sdb. 2 stationnements.
DPE D - Réf.572

Prix : 134.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCUSIVITE - Dans 1 petite résidence,
beau studio en parfait état avec jardin priva-
tif expo plein sud. Box. Posez vos valises.
DPE C - Réf.591

Prix : 102.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

EXCLUSIVITE - Situé au dernier étage, 2
pièces de 48m2 avec séjour lumineux,
chambre et salle de bains. Box. Faible
Charges. DPE C - Réf.599

Prix : 149.000 € FAI

ST-GERMAIN-LES-CORBEIL

Beau 3 pièces comprenant cuisine équipée,
séjour lumineux, 2 chambres avecplacards,
salle de bain. Parking extérieur privé. DPE F
- Réf.613

Prix : 148.000 € FAI

TIGERY

Dans secteur privilégié maison Kaufman &
Broad : séjour de 34m2 avec cheminée, cui-
sine équipée, 4 chambres, sdb, et dressing.
Le tout sur un terrain de 325m2. DPE C -
Réf.604A

Prix : 344.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Sur le  Golf, maison de 6 pièces comprenant
1 séjour double avec cheminée, cuisine, 4
chambres dont 1 suite parentale, sdb et sde.
Garage attenant. Terrain de 486m2. DPE E-
Réf.612

Prix : 311.000 € FAI

LIEUSAINT

Agréable maison comprenant entrée, séjour,
cuisine équipée, 4 chambres parquetées,
sdb et sde. Garage. Terrain clos de 280m2.
DPE D - Réf.608B

Prix : 256.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Venez découvrir cette agréable maison com-
prenant entrée, séjour de 38m2, cuisine équi-
pée, 5 chambres dont 1 en RDC, salle d’eau
et sdb. Garage. Le tout sur un terrain de
614m2. DPE C - Réf.625

Prix : 360.000 € FAI
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TRAVAUX
EN COURSLE DOMAINE

SITUATION
EXCEPTIONNELLE
pour cette réalisation,

du STUDIO au 4 PIÈCES
avec de belles terrasses

ou balcons et places
de parking en sous-sol,
le tout dans un espace

clos et boisé

ESPACE DE VENTE GIL PROMOTION
124 rue du Général-Leclerc
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

01 64 05 77 77
gilpromotion.fr

BRIE-COMTE-ROBERT

LIVRAISON 2016

TRAVAUX
EN COURS

FONTAINEBLEAU

Résidence

du STUDIO
au 5 PIÈCES

avec jardins, balcons
ou terrasses

Parking en sous-sol
et chaudière gaz

individuelle

ESPACE DE VENTE :
CABINET CONSEIL IMMOBILIER
46, rue St-Aspais, 77000 MELUN

01 64 37 82 82
www.gilpromotion.fr

A quelques pas
du château


