
AUBIGNY - VILLAGE BRIARD !!! EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart... Une maison de rêve sur un secteur idéal. Plus de
250m2 habitable sans compter les 150m2 de sous sol total... 6 chambres
dont une suite parentale, avec poss. de 3 suites parentales, lingerie, cave,
cuisine de plus de 40m2, séjour avec chem. d'époque, poss.de stationne-
ment en s.-sol jusqu'à 4 véhicules. Maison entièrement refaite intér./extéri..
Nettoyage de toiture en cours. Tout simplement magnifique. - Réf.5377220.

Prix : 485.000 € FAI  
Gil Moissy-Cramayel - 01.64.13.65.15

Proche GUIGNES
Exclusivité AMEPI de Brie

et Environs

Vous aimez le calme et la
campagne, ce pavillon en
excellent état vous comblera
avec cuisine équipée, grand
séjour cheminée, 5 chbres
dont 2 en rdc, belle véranda.
Sous-sol total, garage et
dépendances. Le tout sur
environ 1740m2 de jardin
clos. CONFORTABLE MAI-
SON ! Réf.5447146.

Prix : 310.000 € FAI  
Gil Guignes, 01.64.42.50.30

LIEUSAINT -
EXCLUSIVITÉ : Cette
maison avec le charme
de l'ancien vous offre
entrée, séjour avec che-
minée, cuisine. A l'étage :
2 chambres parquetées,
salle de bains. Au 2e

étage une chambre de
plus de 20 m2 avec pla-
card. Terrain clos de
240 m2. CENTRE VILLE !
- Réf.:5448028.

Prix : 290.500 € FAI  
Gil Lieusaint -
01.64.13.33.80

A 3 m de NANGIS

COQUETTE BRIARDE de
80m2 hab. offrant 4 pièces.
Garage, cellier et cave indé-
pendant. Le tout sur un ter-
rain clos d'env. 900m2 avec
puits. Ecole sur place, com-
merces à 3 minutes. LAIS-
SEZ-VOUS SEDUIRE ! Réf.
4868639.

Prix : 211.000 € FAI  
Gil Nangis - 01.64.60.99.11

SAVIGNY bourg - EXCLUSIVITE - Proche médiathèque, spacieuse
maison indiv. de 160m2 offrant au RDC : entrée, séjour de 43m2, cuis.
Amén. équi., 2 chbres , sdb, wc, lingerie, garage dble, à l'étage :
palier/bureau, 3 chbres dont 1 suite parentale avec dressing, sde et wc,
chauffage gaz. Le tout édifié sur terrain clos et sans vis à vis de 547m2.
COUP DE COEUR ASSURE ! Réf.5448296

Prix :  359.000 € FAI
Gil Savigny Bourg - 01.64.89.51.22

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982
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RUBELLES
Dans secteur privilégié,
superbe plain-pied
offrant double séjour
avec cheminée, grande
cuisine équipée, 4 belles
chambres, agréable ter-
rain de 750 m2.
Excellentes prestations.
COUP DE COEUR
ASSURE ! - Réf.092

Prix : 348.000 € FAI  
Gil Melun -
01.64.37.60.73



Vaux- le-Péni l  (centre vi l le)

Br ie-Comte-Robert

Proche de Melun, charmante résidence de 6 appartements. Ces beaux 3 pièces vous offrent
de confortables espaces à vivre et ensoleillés avec jardins privatifs ou balcons.

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

La Villa BleueLa Villa Bleue

Le Clos Saint EtienneLe Clos Saint Etienne

ESPACE DE VENTE : Agence de Melun Gare, 1 avenue Gallieni à Melun
Tél : 01 64 37 60 73 - site internet : www.gil.melun@free.fr

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

N O U V E L L E S  R E A L I S A T I O N S

A SAISIR
RAPIDEMENT
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sur gil-immo.frRetrouvez nos 15 agences

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

BRIE-COMTE-ROBERT 

Dans résidence avec espaces verts,
sympathique appartement F2 com-
prenant une entrée avec placard, un
coin cuisine aménagée ouvert sur
séjour une chambre, une salle de
bains, wc. Libre début novembre ! 

Loyer CC : 630 €.  FA : 403.20 €

MOISSY-CRAMAYEL

Sympathique appartement F2 com-
prenant une entrée, une cuisine, un
séjour, une chambre avec placard,

une salle de bains, wc. Parking s/sol.
Libre début décembre ! 

Loyer CC : 662 € .  FA : 437.76 €

TOURNAN-EN-BRIE 

Au cœur du centre, en rez-de-
chaussée, spacieux F2 comprenant
une entrée, une cuisine aménagée,
séjour, une chambre avec range-
ments, une salle de bains, wc. Libre
fin novembre !

Loyer CC : 700 €.  FA : 383.76 €

COMBS-LA-VILLE

Dans résidence de standing, sympa-
thique appartement F2 comprenant

une entrée avec placard, une cuisine
aménagée ouverte  sur  séjour,  une
chambre, une salle d’eau,  wc.
Jardinet. Parking s/sol et cave. Libre
mi décembre ! 

Loyer CC : 720 €.  FA : 453.60 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence de haut de standing,
bel appartement  F3 comprenant
une cuisine américaine aménagée
équipée, séjour avec balcon,  deux
chambres avec placard, une salle de
bains aménagée, wc. Parking exté-
rieur, parking s/sol et cave. Libre
début octobre ! 

Loyer CC : 960 €.  FA : 612.00 €

BRIE -COMTE-ROBERT 

Dans quartier résidentiel, sympa-
thique maison traditionnelle compre-
nant au rez-de-chaussée, une
entrée avec placard, une cuisine, un
séjour double, wc. A l’étage, pièce
palière, trois chambres, une salle de
bains,  wc. Garage, jardin.
Chauffage gaz. Libre début
novembre ! 

Loyer CC : 1.170 €. 
FA : 842,40 €

Boxes à louer  sur ces secteurs
Loyer CC : à 60 € / 61 € / 75 €€

Pr. COMBS-LA-VILLE

Sympathique studio comprenant :
entrée, coin cuisine ouvert sur
séjour, salle de bains avec wc.
Parking extérieur. Libre de suite. 

Loyer CC : 560 €. F.A. 367,20 €

MOISSY-CRAMAYEL

Spacieux appartement de type F1
comprenant : coin cuisine ouvert sur
séjour, salle de bains, wc, box. Libre. 

Loyer CC : 578 €. F.A. 380,16 €

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 cœur ctre-ville

Dans résidence récente, Appt de
type F2 : Entrée, séjour avec coin
cuisine, chambre, SdB, placards.
Garage.
Loyer CC : 630 €.  FA : 417,60 €

MELUN préfecture 

Ds résidence récente, appt F2 de
42m2 : entrée avec placard, séjour,
cuisine ouverte, chbre, SdB.

Balcon. Pkg en s/sol. 

Loyer CC : 675 €.  FA : 442,80 €.

MELUN quart. préfecture

Dans résidence récente, APPT DE
TYPE F3 : Entrée, séjour donnant
balcon, cuisine ouverte, 2
chambres, SdB, placards. Box.
Dispo fin octobre !

Loyer CC : 820 €.  FA : 522 €

DAMMARIE Parc Soubiran

APPT F2 EN DUPLEX : Entrée
avec placard, Séjour avec kitche-
nette donnant sur balcon, Chambre

avec placard, Salle de bains.
Parking privé.
Loyer CC : 655 €.  FA : 406,80 €

DAMMARIE Parc Soubiran

APPT F3 situé en RdJ : entrée
avec placard, séjour carrelé, cuisi-
ne indpte, 2 chambres avec pla-
card, salle de bains. Parking en
s/sol.

Loyer CC : 745 €. FA : 478,80 €

A 800 m gare MELUN

La Croix St Jacques, Studio de
31m2 : Entrée avec placard, pièce
principale avec coin cuisine équi-
pée, SdB. Pkg privé. 

Loyer CC : 490 €. FA : 320,40 €

A 800 m gare MELUN

La Croix Saint Jacques, F2 de
49m2 : Entrée, séjour, cuisine
ouverte, chambre, salle de bains,
nombreux placards. loggia. Parking
et box. 

Loyer CC : 710 €. FA : 464,40 €

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

10’ pied gare MELUN

Dans agréable copropriété,
Studio de 23m2 : pièce principale
avec coin cuisine aménagée,
Mezzanine, SdB. Parking et cave.

Loyer CC : 490 €. 
FA : 309,60 €

A 600 m gare MELUN

Résid. récente sécurisée, bel Appt
F4 de 83m2 : Entrée, Cuisine
amén., Séjour donnant sur loggia
de 8m2, 3 chbres, SdB et SdE, pla-
cards. Box, Pkg et cave. 
Loyer CC : 1 050 €. FA : 684 €

Résid. récente sécurisée, bel
Appt F4 de 83m2 : Entrée,
Cuisine aménagée, Séjour don-
nant sur loggia de 8m2, 3 chbres,
SdB et SdE, placards. Box, Pkg
et cave. 
Loyer CC : 1 050 €. FA : 684 €

A 2 pas gare MELUN 

Charmante Résidence, Appt F2
de 40m2 : Entrée, séjour, cuisi-
ne aménagée et équipée,
chambre, SdE. Garage et cave. 

Loyer CC  :  650 €.  FA :  450 €

MELUN pr. centre 

Accès A5. Résidence récente,
Appt F2 de 45m2 : Entrée,
séjour, cuisine indpte, chbre
avec placard, SdB. Balcon de
10m2. Pkg privé. 

Loyer CC  :  680 €.  FA :  432 €

A 2 pas gare MELUN

Ds agréable résidence, Appt F4
de 79m2 : Entrée, Cuisine amé-
nagée et équipée, Séjour double
avec balcon, 2 chbres, SdB, pla-
cards. Cave. Eaux et chauffage
inclus dans les charges. Dispo
fin décembre !

Loyer CC : 945 €.  FA : 550,80 € 

LE MÉE-SUR-SEINE

Maison mitoyenne de 138m2 :
Entrée, séjour, salon, cuisine
aménagée et équipée, 3 chbres
dt 1 suite parentale avec SdB,
SdE… S/sol avec garage et
buanderie. Jardinet clos.
Chauffage et eau chaude inclus
dans les charges. 

Loyer CC : 1 100 €. 
FA : 698,40 €

COMBS-LA-VILLE 

Dans résidence avec standing,
avec ascenseur, bel F3 compre-
nant une entrée, une cuisine
aménagée équipée, un séjour
avec balcon, 2 chambres, une
salle de bains, wc. Parking s/sol
et cave. Libre début décembre ! 

Loyer CC :  850 €.  FA : 554,50 € 

Pr. BRIE-CTE-ROBERT 

Sur beau jardin clos, sympa-
thique maison de plain pied com-
prenant une entrée, une cuisine
aménagée équipée,   un séjour
avec cheminée, 2 chambres, une
salle de bains,  wc. S/sol aména-
gé avec cuisine, une chambre,
une salle d’eau et wc. Garage
double. Libre début juillet ! 

Loyer CC : 1.220 €.  FA :  878,40 €

Pr. BRIE-CTE-ROBERT 

Au cœur du centre, sympathique
maison de ville type F2 compre-
nant une entrée une cuisine, un
séjour avec cheminée,  une
grande chambre, une salle de
bains,  wc. Cour. Libre de suite ! 

Loyer CC : 780 €.  FA : 561,60 € 

BRIE-CTE-ROBERT

Dans résidence avec espaces
verts, sympathique appartement
F2 refait entièrement à neuf com-
prenant une entrée avec placard,
un coin cuisine ouvert sur séjour
une chambre, une salle d’eau,
wc. Libre fin novembre !  

Loyer CC : 650 €.  FA : 424,80 € 

Pr. BRIE-CTE-ROBERT 

Au calme, sympathique apparte-
ment F2 en duplex comprenant
au rez-de-chaussée, une cuisine
aménagée, un séjour,  à l’étage
une chambre avec placard, une
salle d’eau avec wc. Libre de
suite !  

Loyer CC :   635 €.  FA :  442,80 €

BRIE-COMTE-ROBERT
MORMANT

SAVIGNY-LE-TEMPLE
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Location - GestionAchat - Vente 

A 2 PAS
DE BRIE-COMTE-ROBERT

RARE ! Très beau terrain à Bâtir de
1000 m2, idéalement situé, au calme,
Façade de 14,28 m, COS 0.20, non
viabilisé. AU PLUS RAPIDE ! Réf.
5219013.

Prix : 175.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Très bel appartement en duplex,
grde entrée, belle pièce à vivre don-
nant sur terrasse sans vis à vis, 2
chbres + bureau, 2 garage fermés
en sous sol. Sans travaux. DANS
QUARTIER RECHERCHE ! Réf.
5455932.

Prix : 226.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - Sur 344 m2

de terrain, maison hors d'eau, hors
d'air, crépi fait branchements des
réseaux réalisés. A finir : isolation,
électricité, plomberie, cloisonne-
ment, revêtement de sol. Beau volu-
me. PROCHE CENTRE VILLE ! Réf.
5122546.

Prix : 265.000 € FAI

EVRY-GREGY-SUR-YERRES

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - Maison
avec beaux volumes comprenant
sous sol, séjour, salon, cuisine amé-
nagée et équipée, 5 chbres dt 2 en
rdc. Le tout sur environ 800 m2 de
terrain. Réf. 5435388.

Prix : 371.000 € FAI

SECTEUR COUBERT 

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans un
environnement calme, très beau
pavillon offrant volume et luminosité.
Grde cuis. meublée et équipée, bel
espace de vie, séj/sal donnant sur
terrasse. 4 grdes chbres. Terrain de
1120 m2 sans vis à vis. FAIRE VITE !
Réf. 5448295.

Prix : 405.000 € FAI

Proche BRIE-COMTE-ROBERT

Superbe maison récente contempo-
raine expo plein sud très lumineuse,
grd hall d'entrée, triple séjour don-
nant sur grde terrasse et piscine
chauffée, cuisine équipée. A l'étage :
très grde mezzanine, 4 grdes
chbres, 2 bains. Sous sol aménagé
de 100 m2. Prestations haut de

gamme sur terrain de 868 m2. UNE
VISITE S'IMPOSE ! Réf. 5326742.

Prix : 550.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - Plein
centre ville, studio en parfait état
dans résidence de standing, séjour
de 19 m2, cuisine équipée, parking.
AUCUN TRAVAUX A PREVOIR !
Réf. 5213492.

Prix : 128.500 € 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 : 206.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans rési-
dence neuve et sécurisée, superbe
appart de 3 pièces avec balcon,
beau séjour avec cuis. ouverte, 2
chbres. Box, parking en ss sol et
parking extérieur. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS ! Réf.
5213219.

Prix : 250.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence très appréciée,
appartement 3 pièces avec balcon,
cuisine équipée US, séjour, 2
chbres. Chauffage gaz, parking ext,
parking en ss sol, cave. ETAT
IMPECCABLE ! Réf. 5395092.

Prix : 254.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie - F2 de
38 m2 avec jardin de 52 m2. RARE !
Réf. 3799.

Prix : 150.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE des réseaux
Immobiliers de la Brie  - Dans
petite résidence de bon standing,
vous apprécierez ce bel apparte-
ment 2 pièces en très bon état
comprenant salle de séjour, cuisi-
ne, salle de bains et chambre.
Place de parking et cave en sous
sol. Réf. 2736.

Prix : 169.500 € FAI

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

SOLERS

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Très bel appartement
type F2 dans une longère restaurée.
Pas de charge de copropriété. A
SAISIR ! Réf.5309046.

Prix : 155.725 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

EXCLUSIVITE AMEPI  de Brie et
ses environs. Maison en cours de
rénovation (toitures + fenêtres
neuves). Possibilité 3 ch. Séjour de
40 m2. Vaste cuisine équipée indé-
pendante. Jardinet clos de murs.
Terrasse à l'étage.  F2 refait à neuf.
Garage. Cour commune. A VOTRE
IMAGINATION ! Réf.5079316.

Prix : 265.000 € FAI

A 2 mn de COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et de
ses environs. Dans village avec
écoles, pavillon élevé sur sous-sol
total comprenant 4 chambres, séjour
avec cheminée, cuisine équipée, 2
salles d'eau. Terrain clos et arboré
de 990 m2. DU VOLUME !
Réf.4347783.

Prix : 315.000 € FAI

A 5 mn de COUBERT

Maison briarde atypique offrant de
beaux volumes, séjour/sam d'env 50
M2, salle de billard donnant sur
véranda d'env. 45 m2. 5 ch. Grenier
aménageable. Cave. 2 garages.

Agréable jardin clos et arboré de
1.324 m2.  DU CARACTERE ET DU
POTENTIEL ! Réf.5198104.

Prix : 441.000 € FAI

A 10 mn de COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Maison briarde de 3
chambres à rénover. Terrain de 447
M2. A VOS OUTILS ! Réf.5367700.

Prix : 234.400 € FAI

SOLERS

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Cette maison se com-
pose de 3 chambres édifiée sur
sous-sol total. Elle offre un joli terrain
de plus de 500 m2. Maison rare a ce
prix. FAIRE VITE ! Réf.5367630.

Prix : 223.950 € FAI

COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Appartement de type
F2 offrant cuisine, séjour, 1
chambre, grenier au-dessus, cave,
garage, 2 rangements extérieurs...
PETITE COPROPRIETE !
Réf.5380099.

Prix : 129.350 € FAI

2 mn de COUBERT

Beau duplex d'environ 60 m2 dans
résidence au calme. Pas de tra-
vaux. 1 place de stationnement. A
VOIR ABSOLUMENT !
Réf.5366424.

Prix : 155.000 € FAI

A 5 mn de COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de brie et
ses environs. Beau pavillon à l'am-
biance provençale de 3 chambres,
séjour avec cheminée insert, cuisine
équipée, buanderie. Terrasse. Le
tout sur un terrain d'environ 1015 m2

clos et arboré. Garage. ETAT
IMPECCABLE ! Réf.5328149.

Prix : 283.000 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

Pavillon offrant de beaux volumes
dont env. 60 m2 de séjour, 1 suite
parentale au RDC. A l'étage possibi-
lité 2 appartements. Jardin clos et
arboré de 803 m2. LUMINEUX ET
SPACIEUX ! Réf.5198797.

Prix : 399.000 € FAI

A 5 mn de COUBERT

AXE COUBERT/GUIGNES. Du volu-
me pour ce pavillon de 5 chambres,
vaste séjour avec cheminée, cuisine
équipée USA, buanderie. Garage.
Beau terrain de 680 m2 clos et arbo-
ré. ESPACE ET TRANQUILLITE !
Réf.5307837.

Prix : 330.000 € FAI

A 5 mn de COUBERT

AXE COUBERT - GUIGNES.
EXCLUSIVITE AMEPI de brie et
ses environs. Maison neuve de 4
chambres avec garage sur un terrain
de plus de 1000 m2, elle dispose d'un
vaste séjour de plus de 35 m2, située
dans un cadre privilégier. NE TAR-
DEZ PAS ! Réf.5323467.

Prix : 349.900 € FAI

COUBERT gilimmo.coubert@free.fr
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT Tél. 01.64.42.79.59
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15 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - En centre ville,
Appartement lumineux offrant séjour,
kitchenette, 1 chambre, salle de
bains avec wc. Cave. Chauffage gaz
de ville. Vendu Loué. IDEAL INVES-
TISSEUR ! Réf.3328171.

Prix : 95.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans charmant villa-
ge briard au calme, proche de toutes
commodités, terrain constructible de
500m2 avec 14 m de façade. Libre
choix constructeur. FAIRE VITE !
Réf.5426262.

Prix : 137.500 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans charmant villa-
ge briard, entre Melun et Guignes,
terrains à bâtir viabilisés d'environ
590m2 avec 28 m de façade. Libre
choix constructeur. A DECOUVRIR
RAPIDEMENT ! Réf.5211713.

Prix : 155.000 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - En centre ville, dans
résidence sécurisée, prestations de
qualité pour cet appartement duplex
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, séjour lumineux donnant sur
balcon, 2 chbres, salle bains. Box,
place de stationnement. A DECOU-
VRIR RAPIDEMENT ! Réf.5297853.

Prix : 185.000 € FAI

GUIGNES

Très bel appartement lumineux
offrant pièce principale d'env. 50m2

avec cuisine aménagée usa,
chambre, salle d'eau, wc. Possibilité
d'aménager les combles. Parking et
box privé. Avec agréable terrasse
carrelée. FAIBLES CHARGES !
Réf.5324109.

Prix : 190.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Au cœur d'un village
briard avec vue sur les champs,
Pavillon individuel offrant beau
séjour avec cheminée insert, grande
cuisine équipée, 3 chbres. 2
garages. Le tout sur environ 500m2

de terrain clos. 5 MN DE TOUTES
COMMODITES ! Réf.5215583.

Prix : 252.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Entre Melun et
Guignes, dans village recherché,
maison briarde offrant cuisine
aménagée et équipée, séjour,
salon avec poutres, 4 chbres dont
1 en rdc + une pièce à rénover
avec mezzanine. Grenier.
Dépendances.  Agréable terrasse
avec jardin clos à l'abri des
regards. DU VOLUME ET DU
CHARME ! Réf.5371405.

Prix : 252.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Pavillon très
agréable à vivre offrant cuisine amé-
nagée et équipée, vaste séjour avec

chem. insert, 4 chbres + 1 suite
parentale au rdc. Garage. Terrasse
avec barbecue. Le tout sur env.
530m2 de jardin clos. IDEAL GRAN-
DE FAMILLE ! Réf.5297026.

Prix : 267.500 € FAI

PROCHE GUIGNES
EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Vous aimez le calme
et la campagne, ce pavillon en excel-
lent état vous comblera avec cuisine
équipée, grand séjour cheminée, 5
chbres dont 2 en rdc, belle véranda.
Sous-sol total, garage et dépen-
dances. Le tout sur environ 1740m2

de jardin clos. CONFORTABLE MAI-
SON ! Réf.5447146.

Prix : 310.000 € FAI

10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs  - Dans village briard,
pavillon individuel offrant beau
séjour avec cheminée, grande cuisi-
ne équipée, 5 chambres, garage. Le
tout sur un terrain de plus 500m2. A
DECOUVRIR ! Réf.5312990.

Prix : 269.910 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Au cœur d'un village
briard, venez découvrir cette maison
de 3 chambres dont une au rez-de-
chaussée. Vous serez séduit par ses
beaux volumes et son terrain de plus
de 800m2. A VISITER RAPIDE-
MENT ! Réf.5392245.

Prix : 239.500 € FAI

GUIGNES

Mieux qu'un appartement, maison
de ville offrant pièce principale avec
grand coin repas, salle de bains
avec wc. Demi-niveau : salon par-
queté. A l'étage : une belle chambre
parquetée. Box fermé. PAS DE
CHARGES DE COPROPRIETE !
Réf.5305046.

Prix : 168.000 € FAI

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

PROCHE MORMANT

ETAT IMPECCABLE pour cette
charmante briarde d'environ 90m2

offrant : séjour, cuisine ouverte amé-
nagée, 2 chambres + bureau, salle
de bains. Grande dépendance avec
garage. Terrain clos. IDEAL
JEUNES PARENTS ! Réf. 5422291.

Prix : 218.000 € FAI

MORMANT

Exclusivité AMEPI de Brie Comte
Robert et ses environs - BEAU-
COUP DE CHARME pour cette
Bourgeoise entièrement rénovée à 2

pas de toutes commodités. Séjour,
cuisine équipée, 4 chambres +
bureau, 2 pièces d'eau. Combles
aménageables et Terrain clos.
RARE SUR LE SECTEUR ! Réf.
5411723.

Prix : 274.300 € FAI

AXE MORMANT-NANGIS

BEAUCOUP DE CHARME ET DE
VOLUMES pour cette longère
offrant : entrée, séjour double, gran-
de cuisine équipée, chambre,
bureau, SDB et mezzanine.
Dépendance de 3 pièces aménagée.
Garage, Atelier... Le tout sur 1199m2

de Terrain. ENCORE DE BELLES
POSSIBILITES ! Réf. 4972082.

Prix : 290.000 € FAI

SAINT MERY

CHARMANTE BRIARDE d'environ
75m2 dans un environnement privilé-

gié. Elevée sur sous sol total, elle
propose : Séjour, cuisine, 1
chambre, salle de bains. Grenier
aménageable. Jardin. POSSIBILITE
D'AGRANDIR ! Réf. 5344659.

Prix : 179.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Au cœur d'un villa-
ge typique,  pavillon traditionnel de 4
chambres dont 1 au rez-de-chaus-
sée; vous serez séduit par ses
beaux volumes et son terrain de plus
de 800m2. AFFAIRE A VISITER! Réf.
5395003.

Prix : 239.500 € FAI

SECTEUR MORMANT

DU CARACTERE pour cette briarde
offrant : séjour en tomettes avec
cheminée, salle à manger, cuisine, 4
chambres dont une suite parentale,
salle de bains, buanderie et dres-
sing. Garage. Le tout sur un joli ter-

rain clos de plus de 800m2 avec ter-
rasse. VOLUMES ET PRESTA-
TIONS ! Réf. 5332968.

Prix : 316.000 € FAI

8 KM DE MORMANT

ATYPIQUE, Ancien atelier à réhabili-
ter. Très lumineux, il vous propose
un bel espace de travail et un espa-
ce de vie. Terrain clos de 180m2

dans environnement calme. NEGO-
CIABLE ! Réf. 5327669.

Prix : 198.000 € FAI

AXE MORMANT/NANGIS

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

Prix : 211.000 € FAI

SECTEUR MORMANT

Dans village avec commerces et
écoles, meulière de charme offrant
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres
(dont 1 en RDC), SDB, SDE.
Garage, atelier, cave et greniers. Le
tout sur un terrain de 302m2. AUCUN
TRAVAUX! Réf. 5119504.

Prix : 253.200 € FAI

MORMANT

COMMERCES, TRANSPORTS ET
ECOLES SUR PLACE pour ce
pavillon de 6 pièces comprenant :
Séjour, cuisine équipée, 4 chambres
dt 1 en rdc, bureau, grande mezza-
nine avec rangements. Sur un jardin
d'environ 500m2. IDEAL FAMILLE
NOMBREUSE ! Réf. 5212964.

Prix : 242.000 € FAI

AXE MORMANT/NANGIS

BELLES SURFACES pour ce
pavillon traditionnel comprenant :
entrée, séjour double avec chemi-
née insert, cuisine équipée, 5
grandes chambres, bureau...Le tout
sur un terrain clos de 915m2. Village
avec écoles. SEDUIRA TOUTE LA
FAMILLE ! Réf. 5304739.

Prix : 258.400 € FAI

PROCHE MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et de
ses Environs - A 2 pas de Mormant,
pavillon sur sous-sol comprenant:
séjour double, cuisine, 4 chambres,
véranda. Grande dépendance. Le
tout édifié sur + de 1500m2 de terrain
clos. IDEAL ARTISAN ! Réf.
5312513.

Prix : 269.910 € FAI

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

NANGIS

ETAT IMPECCABLE pour cette mai-
son familiale située à proximité de
ttes commodités. Elle vous offre un
séjour, une cuisine am/équ, buande-
rie, wc et à l'étage 4 chambres, s de
b, wc. Garage. POSEZ VOS
VALISES ! Réf. 5314799.

Prix : 222.000 € FAI

NANGIS

A DEUX PAS DE TTES COMMO-
DITES, cette maison de 80m2 vous
propose une cuisine am/équip,
séjour, 3 chambres, S de B. Jardinet
et box. MIEUX QU'UN APPARTE-
MENT ! Réf. 5433661.

Prix : 159.750 € FAI

5 KMS BRAY-SUR-SEINE

CORPS DE FERME dans secteur
calme avec de très gros volumes sur
1600m2 de terrain, dépendances et
maison de type F3 indépendante.
VENEZ LE DECOUVRIR ! 
Réf. 5427095.

Prix : 325.500 € FAI

A 3 MIN DE NANGIS

COQUETTE BRIARDE de 80m2

hab. offrant 4 pièces. Garage, cellier
et cave indépendant. Le tout sur un
terrain clos d'env. 900m2 avec puits.
Ecole sur place, commerces à 3
minutes. LAISSEZ-VOUS
SEDUIRE ! Réf. 4868639.

Prix : 211.000 € FAI

5 KMS NANGIS

COUP DE COEUR ASSURE pour
cette briarde de charme. Ses 320m2

hab., ses volumes, ses prestations,
son jardin et son environnement
vous combleront. POSEZ VOS
VALISES ET APPRECIEZ.
Réf. 3731305.

Prix : 441.000 € FAI

LONGUEVILLE

GARE A PIED. 
Plateau composé de 2 lots F2 et F3
à rénover avec cave et jardinet.
IDEAL INVESTISSEUR ! 
Réf. 5352100.

Prix : 114.450 € FAI

SORTIE de NANGIS

GIL NANGIS VOUS OFFRE EN
EXCLUSIVITE cette maison indé-
pendante de 40m2, construite sur ter-
rain clos et arboré de 800m2 à la sor-
tie de Nangis. MIEUX QU'UN
APPARTEMENT ! Réf. 2579121.

Prix : 117.000 € FAI

PROCHE NANGIS

SITUATION IDEALE pour ce
pavillon ind. composé d'un beau
séjour, cuisine am. et équ., 5 chbres
dont 3 en RDC, s de b, s d'eau.
Garage avec grenier, chalet.
Construit sur 550m2 de terrain clos
ss vis à vis à deux pas de ttes com-
modités et écoles. POSEZ VOS

VALISES ! Réf. 5376647.
Prix : 211.000 € FAI

10 KMS NANGIS

DANS UN CADRE VERDOYANT,
cette chaleureuse maison de maçon
vous offre 120m2 habitables, sur
4600m2 de jardin en bordure de bois.
IDEAL POUR LES AMOUREUX DE
LA NATURE ! Réf. 5377763.

Prix : 279.500 € FAI

SECTEUR NANGIS

GIL NANGIS VOUS PROPOSE EN
EXCLUSIVITE ce pavillon individuel
à rafraîchir de 90m2 habitables avec
séjour double, cuisine, 3 chambres,
s de b, grenier, et 2 garages. Le tout
sur un beau terrain arboré de

1000m2, située dans un village
calme avec école. Proche A5. AU
PLUS RAPIDE ! Réf. 5290143.

Prix : 170.000 € FAI

SECTEUR NANGIS

TRES BELLES PRESTATIONS pour
cette briarde offrant environ 170m2

au sol, étage à aménager, sur un ter-
rain d'environ 1.000m2. LE CHARME
DE L'ANCIEN ! Réf. 3037853.

Prix : 274.000 € FAI

NANGIS

BELLE SURFACE pour ce pavillon
de 145m2 habitables comprenant :
séjour, cuisine aménagée, 5
chambres dont 2 au rez-de-chaus-
sée. Garage. Sur un terrain de
600m2 clos. ECOLES ET COM-
MERCES A PIED ! Réf. 5324422.

Prix : 284.850 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Pavillon de plain-pied ! 3
chambres. Petite dépendance, gara-
ge. Jardin de 600m2 donnant vue sur
les champs. Calme et tranquillité
pour votre famille ! Réf.5112559

Prix : 201.400 € FAI

SECTEUR
LE CHATELET-EN-BRIE

Originalité assurée pour cette briar-
de restaurée : séjour double, cuisine
aménagée et équipée, 3 chambres,
possibilité d'aménager les combles.
Terrain de 400m2. Laissez vous
séduire ! Réf.3064647

Prix : 248.000 € 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
LE CHATELET-EN-BRIE

Charmant plain-pied, composé d'une
entrée, séjour double, cuisine amé-
nagée et équipée, 3 chambres, salle
de bains, wc. Belle terrasse, garage.
Jardin de 336m2. Dans quartier tran-
quille et proche toutes commodités !
Réf.5370816

Prix : 249.000 € FAI

SECTEUR
LE CHATELET-EN-BRIE

A rénover ! Maison en préfabriqué
comprenant : séjour, cuisine, 2
chambres, salle de bains, wc.
Terrain de 521m2. Réf.5345992

Prix : 109.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Environnement champêtre pour cet
agréable chalet bois, grand
séjour/salon, cuisine US, 1 chambre,
sur un terrain de 258 m2. Une visite
s'impose ! Réf.1919349

Prix : 139.000 € FAI

PROCHE
LE CHATELET-EN-BRIE

Maison récente de 2007 compr :
hall d'entrée, séjour double , grande
cuisine ouverte, cellier, 3 grandes
chambres (possibilité 4). Le tout sur
400m2 de terrain. Elle n'attend que
vos meubles ! Réf. 4427808

Prix : 264.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Magnifique chalet : entrée sur véran-
da, séjour, cuisine aménagée et
équipée, 2 chambres, salle d'eau,
wc. Terrain de 240m2. Etat impec-
cable ! Réf.5384408

Prix : 91.500 € FAI

SECTEUR 
LE CHATELET-EN-BRIE

Rustique et fonctionnelle ! Maison
ancienne sur sous-sol total : cuisine,
séjour, 4 chambres dont 1 en rez-de-
chaussée, 2wc, salle de bains,
douche. Garage. Charmant terrain
de 296m2. Réf.5324384

Prix : 242.800 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Chalet composé d'un séjour avec
coin cuisine aménagée et équipée,
salle d'eau, wc, 1 chambre.
Terrasse. 2 abris de jardin. Sur par-
celle de 250m2. Réf.4473207

Prix : 70.850 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Tout en volumes ! Cette maison vous
offre : séjour triple, salle vidéo, cuisi-
ne aménagée et équipée, 5
chambres dont une suite parentale,
salle de jeux double, sous-sol total,
encore des possibilités d'agrandis-
sement. Sur un terrain de 1000 m2.
Rare sur le secteur ! Réf.1619132

Prix : 446.800 € FAI

SECTEUR
LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon 3 chambres dont 1 en rez
de chaussée, séjour / salon, cuisine,
salle de bains, wc. Abri de jardin.
Garage. Terrain de 1.100m2 env.
Réf.5170817

Prix : 222.000 € FAI

SIVRY-COURTRY

Faîtes le choix d'une construction
d'avenir pour le confort de votre
famille ! Maison ossature bois répon-
dant aux normes BBC (bâtiment
basse consommation), chaleureuse
et conviviale, elle se compose de 4
chambres dont 1 en rez-de-chaus-
sée, séjour, cuisine aménagée et
équipée, salle d'eau, salle de bains,
wc,  terrain de 141m2. Chauffage
gaz. Garage. Construction neuve
livrée milieu 2011. Réf.5426212

Prix : 280.000 € FAI



LIVRAISON IMMEDIATE

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

Profitez du prêt
à taux 0%

DERNIERES

OPPORTUNITÉS
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SEINE-PORT

Très belle maison traditionnelle de 225m2 sur un terrain arboré de 5000m2

offrant entrée de 12m2, un salon séjour de 55m2 avec cheminée à insert, une
très belle cuisine équipée de 18m2, 8 chbres dont 2 avec SDB attenantes.
VOUS SEREZ SEDUITS ! Réf.5172347

Prix : 657.200 € FAI

MORSANG-SUR-SEINE

Très belle maison en pierre de 120 m2, offrant entrée, salon de 30m2, séjour de
20m2, cuisine ouverte équipée, 3 chbres dont 1 de 20m2, une SDB de 8m2. Le
tout sur un terrain de 474m2 + une dépendance de 40m2. CRAQUEZ SUR LE
CHARME DE L'ANCIEN ! Réf.5333806

Prix : 386.000 € FAI

SEINE-PORT 

Gentilhommière du 18ème siècle de 250m2 offrant séjour de 60 m2 avec sa
véranda, cuisine de 30m2, office, chaufferie, 3 chbres avec SDB privative, dres-
sing, caves voutées, garage + longère de 100m2 offrant 3 chbres, 2 bureaux,
combles aménageables, atelier, préau. Le tout sur magnifique terrain arboré et
clos de 4200m2. TRES ATYPIQUE, RARE SUR LE SECTEUR ! Réf.4323096

Prix : 787.500 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND 

Dans domaine recherché, charmante maison individuelle de 240m2 offrant
séjour de 75m2, salle à manger, 4 chbres dont 3 au rdc avec sde, cuisine, arriè-
re cuisine, cellier, chaufferie, salon d'hiver, garage double, grenier, chauffage
gaz. Terrain paysager et clos de 2492m2 avec vue sur seine et accès ponton.
TRES RARE ET SITUATION EXCEPTIONNELLE ! Réf. 4112476

Prix : 629.500 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND 

Dans village recherché, charmante propriété en pierre rénovée meublée de
180m2 offrant séjour double avec cheminée, cuisine équipée, 3 chbres dont 2
suites avec SDB privative, bureau, combles aménagées, cave à vin voutée,
garage double, dépendances (studio de 20m2 + bureau de 80m2, atelier) Le
tout sur terrain arbore et clos de murs de plus de 1200m2.TRES BELLES
PRESTATIONS ! Réf.4164631

Prix : 797.000 € FAI

SEINE-PORT 

Dans village classé, charmante maison traditionnelle de 160m2 édifiée sur
sous-sol total offrant 5 chbres dont 1 au RDC avec sa SDB, séjour de 50m2 en
L, cuisine équipée, terrasse carrelée exposée plein sud,  chauffage au sol.
Terrain magnifiquement arboré et clos de 1375m2. BEAUCOUP DE CHARME,
BELLES PRESTATIONS ! Réf.2410298

Prix : 668.000 € FAI

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

NANDY

EXCLUSIVITE GIL - Spacieuse maison de 124 m2 comprenant un hall d'en-
trée de 9m2, cuisine de 16 m2 avec cellier attenant, double séjour, 2 SDB, 4
chbres dont 1 chbres et 1 SDB au RDC, garage. Le tout sur un terrain clos de
350 m2. PROCHE TOUTES COMMODITES ! Réf.1805339

Prix : 249.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE des Agences Réunies de Sénart - Maison plain-pied récente
de 2004 offrant entrée, double séjour, cuisine aménagée, 3 chbres, salle d'eau,
SDB, double garage. Le tout sur un terrain de 496 m2. AGREABLE A VIVRE !
Réf. 5435691

Prix : 349.800 € FAI

NANDY

Prestations de qualité et volume pour cette maison de 134m2 avec 4 chbres,
entrée, cuisine ouverte, salon, salle à manger, SDB balnéo, Sdo. 2 dressings.
ENVIRONNEMENT CALME ET VERDOYANT ! Réf.5395270

Prix : 296.000 € FAI

SEINE-PORT 

Plain-pied lumineux et confortable offrant entrée, séjour double, 4 chbres dont
1 avec Sdo, cuisine équipée, SDB, garage 2 voitures. Le tout sur 923m2 de ter-
rain sans vis-à-vis. EN CENTRE VILLE ! Réf.4988314

Prix : 343.000 € FAI

NANDY

Proche toutes commodités et dans quartier recherché de la Sablonière, char-
mante maison de 86m2 offrant entrée, séjour 26 m2, cuisine équipée, 3 chbres,
1 bureau, garage. Le tout édifié sur terrain arboré et clos de 200m2. MERITE
VOTRE VISITE ! Réf.3436475

Prix : 247.800 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE des Agences Réunies de Sénart - Dans résidence sécurisée,
venez découvrir cet appartement de type F3 de 68m2 offrant entrée, cuisine
aménagée, séjour de 20m2 avec accès à la terrasse, 2 grandes chambres,
SDB, WC séparé. Parking fermé. QUARTIER RECHERCHE ! Réf.5320099

Prix : 173.000 € FAI

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

EXCLUSIVITE GIL SAVIGNY des
agences réunies de Sénart. A deux
pas des commerces, écoles et
transports, cet appart de type F4
vous séduira par ses volumes. Il se
compose d'une entrée avec placard,
séjour donnant sur loggia sans vis-à-
vis, gde cuisine A/E, cellier, 3 chbres
parquetées, SdB, WC indépendant.
1 place de parking. AUCUNS TRA-
VAUX A PREVOIR ! Réf.5438770

Prix : 175.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

Dans résidence calme et verdoyan-
te. Venez découvrir cet appart de
type F3 compr. une entrée, séjour
donnant sur loggia, cuis. aménagée,
cellier/buanderie, 2 chbres, SdB et
WC. 1 place de parking en sous-sol,
bonne exposition. Pr. toutes commo-

dités, écoles. RER D 35’ de la gare
de Lyon. AU CALME ! Réf.5055408

Prix : 144.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

Dans résidence calme, beau F4 de
80m2 avec cellier, SdB avec douche,
3 chbres, cuisine A/E. Toutes les
pièces donnant accès à une terrasse
de 30m2. Box. PROCHE ECOLES
ET COMMERCES ! Réf.5069654

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart - Venez décou-
vrir ce beau F3 en duplex de plus de
74m2 avec séjour cathédrale don-
nant sur terrasse de 14m2. Cuisine
aménagée, double vitrage PVC et
chaudière neuve. 2 chbres avec pos-
sibilité d'une 3ème sur mezzanine.
Grand box. PROCHE DE TOUT !
Réf.4388539

Prix : 175.000 € FAI

Au cœur de Plessis-le-Roi

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart - Venez décou-
vrir cet appartement de type F3
offrant 2 belles chambres parque-
tées, cuisine A/E neuve ouverte sur
le séjour avec balcon proposant une
vue sur lac. SdB avec fenêtre, cellier
et box. A proximité des écoles, com-
merces et transports en commun. A
VOIR SANS TARDER ! Réf.5069554

Prix : 165.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ GIL SAVIGNY des
agences réunies de Sénart -
Appartement de 4 pièces situé à
proximité des commerces et des
écoles comprenant séjour donnant
sur loggia, cuisine aménagée, cel-
lier, 3 chbres, SdB. 2 places de par-
king  dont 1 en sous-sol. LE CALME
ASSURÉ ! Réf.4618810

Prix : 155.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ GIL des agences
réunies de Sénart. Dans résidence
calme et verdoyante, venez décou-
vrir ce spacieux appartement de type
F3. Il se compose d'une grande
entrée avec placard, séjour donnant
sur loggia, cuisine, cellier/buanderie,
2 chbres, SdB et WC. 1 place de
parking en sous-sol. Proche toutes
commodités, écoles. RER D 35 min
de la gare de Lyon. RAFRAICHIS-
SEMENT A PRÉVOIR ! Réf.5317523

Prix : 135.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS, ds
résid. de standing livrée en 2009,
venez découvrir cet agréable appar-
tement de type F4 comprenant une
entrée, séjour avec placard, balcon
de plus de 10m2 exposé sud-ouest,
cuisine US, 3 chambres dont 2 avec
placard, WC séparés, SdB. Chauff.

gaz individ., faibles charges. 1 place
de parking en sous-sol (boxable) et 1
cave. AUCUNS TRAVAUX A
PRÉVOIR ! Réf.4523150

Prix : 199.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart - Dans une rési-
dence sécurisée du centre ville, pro-
fitez de cet appart F3 proposant une
cuisine A/E, un séjour avec balcon, 2
belles chbres, une SdB, WC indé-
pendant. A 2 pas du RER, 37 min de
Paris et proche des commodités. Le
plus : un box. IDEAL 1er ACHAT ou
INVESTISSEUR ! Réf.5383828

Prix : 135.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart - Proche gare
RER D et commerces, situé en
impasse au calme ds une rés. sécu-
risée, appart de type 3 pièces compr.
une belle entrée avec dble placard,

spacieux séjour de 22m2 donnant sur
balcon, cuis., 2 chbres avec pla-
cards, SdB, place de parking en
sous-sol. A SAISIR ! Réf.4592313

Prix : 159.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE GIL des agences
réunies de Sénart - Ds rés. calme
et recherchée,  F3 en duplex de
2001 au 1er et dernier ét. : une
entrée, séj. donnant /jardin privatif
sans vis-à-vis, cuisine, WC, 2 ch.
avec placards, SdB avec WC. Box et
cave.  Proximité des écoles, com-
mod. et transports en commun. UNE
VISITE S'IMPOSE ! Réf.5073579

Prix : 189.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
EXCLUSIVITE GIL et des agences
réunies de Sénart. Spacieux
appart de type F4 (80 m2) situé ds
résid. sécurisée: une entrée,
dégagts avec deux gds placards,
séj. 35 m2 exposé sud, cuis.  A/E, 2
chbres, WC, SdE et balcon. Possib.
3ème chbre. Place de park. en souter.
A prox. transports et commerces. A
VISITER SANS TARDER !
Réf. 5420524  Prix : 156.600 € FAI

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

SAVIGNY BOURG

Maison indiv. 132m2, entrée, spa-
cieuse cuis. amén. et équi., séjour
40 m2. A l'étage 4 belles chbres, dont
une suite parentale, sdb, sde.
Garage dble attenant 30m2. Jardin
clos et arboré 461m2 avec terrasse
92 m2. SPACIEUX ET LUMINEUX !
Réf. 5382726

Prix : 328.600 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE - Charmante
Kauffman de 125m2 offrant 5 chbres
dont une suite parentale, séjour de

35m2 avec chem. insert, gde cuisine,
cellier, sdb, sde, chauffage gaz,
garage. Terrain arboré et clos de
354m2, sans vis-à-vis. AFFAIRE A
SAISIR RAPIDEMENT !
Réf.5399075

Prix : 328.600 € FAI

SAVIGNY BOURG

Proche étang et gare Cesson, mai-
son  indiv. de 160m2 offrant séjour
dble, 5 chbres dont 2 au RDC avec
sdb, cuis. éq., garage, chauffage
gaz, terrain clos et arboré de 700m2.
SPACIEUX ET LUMINEUX, VOUS
SEREZ SEDUITS ! Réf.3423251

Prix : 341.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITE - Récente maison

indiv. de 117m2 offrant entrée, séjour
dble avec cuis. US, 4 chbres dont 1
au rdc et 1 suite parentale de 25m2

avec sde, sdb, 2 WC, garage de
20m2, chauffage gaz. Terrain clos de
335m2 exposé sud. FRAIS DE
NOTAIRE REDUITS ! Réf.4977772

Prix : 316.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

Maison indiv. 7 pièces, cuis. Amén.
et équi. ouverte sur séjour dble avec
chem./insert. A l'étage 4 chbres dont
une suite parentale,sdb, sde.
Combles aménagées en chbre de
22m2 (possibilité de sde). Garage
attenant 27m2. Jardin 375m2 avec
terrasse et abris de jardin. TRES
BON ETAT ! Réf.5172304

Prix : 318.000 € FAI

SAVIGNY BOURG 

Maison individ. de 191m2 située en

impasse offrant entrée, séjour cathé-
drale de 45m2, cuis. amén. et équi., 2
belles chbres dont 1 suite parentale,
dressing. A l'étage 2 chbres, sde et
pièce palière d’environ 30m2 (possi-
bilité de 2 chbres). Garage dble.
Chauffage gaz. Le tout sur terrain
arboré de 1.050m2 avec terrasse et
piscine. RARE SUR LE SECTEUR !
Réf.5293038

Prix : 376.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Plessis-la-Forêt,
maison indépendante 4 chbres. Elle
se compose d'une entrée, séjour
dble traversant donnant sur terrasse,
cuis. amén., 4  chbres dont une dans
les combles, sde, 2 wc, garage atte-
nant. La forêt, les écoles et com-
merces à 2 pas. LAISSEZ VOUS
SÉDUIRE ! Réf.5303811

Prix : 276.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Maison accolée d'un côté dans sec-
teur privilégié. Entrée avec plac.,
gde cuis. Amén. et équi.,séjour dble
cathédrale avec chem. donnant sur
terrasse, 3 chbres, mezzanine , sdb,
sde. Garage, coin atelier, cave. Le
tout sur terrain clos et arboré de plus
de 300m2 sans vis-à-vis. LE CALME
ASSURÉ ! Réf.5248390

Prix : 275.600 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Plessis-la-Forêt,
spacieuse maison indiv. à l'architec-
ture atypique située en impasse.
Salle à manger dble exposition équi.
d'une chem., un dble séjour, une
cave, 4 chbres dont 1 en RDC avec
sde. A l'étage, une pièce palière en

mezzanine.Terrain arboré de plus de
1.000m2. QUANT A LA FORET,
ELLE EST AU BOUT DU JARDIN !
Réf. 4120017

Prix : 376.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Très beau F2 avec
balcon. Plein sud. Bon état, dans
résidence récente avec box et par-
king. Proche commerces. A 37 min
de Paris. IDEAL JEUNE COUPLE !
Réf.1882026

Prix : 149.900 € FAI

SAVIGNY BOURG

EXCLUSIVITÉ - Spacieuse maison
individ. de 160 m2 offrant : entrée,
séjour, cuisine équipée, 2 chbres, s.
de bns, wc. A l’étage : bureau, 3
chbres dont 1 suite parentale. Le
tout édifié sur terrain clos de 547 m2.
Réf. 5448296.

Prix : 359.000 € 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

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

Prix : 153.000 € FAI

LIEUSAINT

Venez visiter ce beau 3 pièces :
entrée avec placard, séjour avec bal-
con, cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, sdb et parking en s/sol.
RESIDENCE SECURISEE !
Réf.: 5369043

Prix : 186.900 € FAI

LIEUSAINT

Magnifique duplex de 4 pièces de
75m2 avec terrasse. Très bon com-
promis entre l'appartement et la mai-
son de ville. Vaste séjour de 26m2,
cuisine équipée, 3 chambres. Situé
dans une résidence sécurisée....
TAXE FONCIERE REDUITE !!! 
Réf.: 5297369

Prix : 214.500 € FAI

TIGERY

Venez découvrir ce beau duplex F3
avec une terrasse de 35m2 : entrée,
cuisine équipée, séjour donnant sur
la terrasse face au lac et la forêt, 2
chambres, sdb, garage, cave et
place de parking. Le tout dans un
environnement de qualité. MIEUX
QU'UN APPARTEMENT ! 
Réf.: 5368221

Prix : 225.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE GIL. Située en
impasse, maison de 5 pièces com-
prenant séjour, cuisine, 3 chambres
et sde, sur un  jardin de 130m2 avec
un sous-sol total. Garage et parking
extérieur. CENTRE-VILLE !  
Réf.: 4840054

Prix : 229.500 € FAI

LIEUSAINT

Maison offrant séjour double avec
cheminée, cuisine aménagée, 3
chambres, sdb et garage sur terrain
clos sans vis-à-vis de 218m2. Abri à
jardin. A VOIR !
Réf.: 4429306

Prix : 242.500 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE Gil des agences
réunies de Sénart : Cette maison
vous offre entrée, véranda carrelée
avec cuisine d'été, séjour, cuisine
aménagée et garage. A l'étage 4
chambres,  wc et sdb. QUARTIER
CALME ! Réf.: 5358970

Prix : 250.000 € FAI

TIGERY

Charmante maison vous offre séjour
exposé Sud, cuisine équipée et
aménagée, 4 chambres, sde et sdb,
2 wc, garage et parking. SANS VIS-
A-VIS ! Réf.: 5431104

Prix : 283.500 € FAI

LIEUSAINT

Beau pavillon comprenant au rdc un
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée, chambre avec sde et garage.
A l'étage 3 chambres, une sdb et un
coin bureau. Le tout sur un terrain
arboré de 391m2. POSEZ VOS
VALISES ! Réf.:5201798

Prix : 323.900 € FAI

SAINT-PIERRE DU PERRAY

Maison individuelle type Angélique
de 125m2 : séjour double avec che-
minée, une grande cuisine équipée,
4 chambres dont 1 suite parentale
sur terrain de plus de 340m2.
PROCHE ECOLES ET COM-
MERCES ! Réf.:5154295

Prix : 362.000 € FAI

VARENNES-JARCY

Venez visiter cette maison indivi-
duelle de 135m2 élevée sur un s/sol
total de 70m2 : séjour de 46m2, cuisi-
ne équipée de 17m2, 4 chambres
dont 1 au rdc, mezzanine, sde et
sdb. Sur un terrain arboré de
2.000m2. Réf.: 5122603

Prix : 437.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITÉ : Cette maison avec
le charme de l'ancien vous offre
entrée, séjour avec cheminée, cuisi-
ne. A l'étage : 2 chambres parque-
tées, salle de bains. Au 2ème étage
une chambre de plus de 20 m2 avec
placard. Terrain clos de 240 m2.
CENTRE-VILLE ! Réf. 5448028

Prix : 290.500 € FAI

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

MOISSY-CRAMAYEL

Dans le quartier recherché de "JAT-
TEAU", Maison récente située à 5
min de la gare et des écoles avec 3
chambres, cuisine indépendante,
lumineux séjour, son agréable jardin
clos et un box. A VISITER SANS
TARDER ! Réf.4369886.

Prix : 236.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Charmant 3 pièces dans une petite
copropriété sécurisée avec ascen-
seur et proche de ttes commodités,
offrant entrée, séjour lumineux, cui-
sine aménagée et équipée, 2
chbres, salle d'eau, balcon et box en
sous-sol. Réf.4735260.

Prix : 176.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart - Dans secteur
calme et recherché, laissez-vous
séduire par ce pavillon 4 pièces
comprenant : entrée, séjour lumi-
neux avec cheminée, cuisine Ind.
aménagée, équipée, 3 chambres,
dégagements et nombreux range-
ments, SDB, 2 wc. Mitoyen par le
garage. Le tout sur un terrain clos de
155m2. ETAT IMPECCABLE, A SAI-
SIR RAPIDEMENT... Réf.5049914.

Prix : 238.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

A 5 min de la gare, maison de 5
pièces comprenant : cuisine indivi-
duelle et équipée, séjour lumineux, 4
chambres spacieuses, le tout sur un
terrain de 219 m2... Egalement
proche de toutes commodités, UNE
VISITE S'IMPOSE... Réf.4812225.

Prix : 224.990 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans un environnement calme et
verdoyant, à deux pas des écoles,
maison élevée sur sous-sol total
offrant 3 chambres, séjour donnant
sur terrasse exposée sud. Jardin
clos sans vis-à-vis. A VISITER SANS
TARDER ! Réf.5281833.

Prix : 243.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart - Maison 5 pces
proche de ttes les commodités
offrant 1 cuis. aménagée, 4 chbres
dont 2 au rdc, 1 dressing, 2 wc, 1
SDB, 1 salle d'eau, garage.  Réf.
4649496.

Prix : 212.600 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Quartier "Jatteau", à 5 min à pied de
la gare et des écoles, dans résiden-
ce récente de standing, venez vite
découvrir cet appartement F4 en
duplex avec jardin privatif clos de
144m2 offrant entrée, cuis., séjour, 3
belles chbres dont une avec balcon,
SDB. Place de parking + Box fermé.
PRODUIT RARE. Réf. 5191100.

Prix : 232.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart - A 10’ à pied de
la gare et du centre-ville, nous vous
proposons ce très bel F3 en excel-
lent état avec lumineux séjour expo-
sé sud, 2 ch. avec placards, cuisine
aménagée, parking privé... le plus :
UN PARC PRIVATIF ! Réf. 5013975.

Prix : 181.900 € FAI

RÉAU

Mieux qu'un appart, cette construc-
tion de type Chalet est situé dans un
parc verdoyant comprenant un
centre équestre, tennis et piscine...
Son agencement est composé d'un
séjour avec cuis. ouverte, salle
d'eau, 2 chbres et d'un espace amé-
nageable de plus de 12m2. Terrasse
et balcon... Si vous aimez le calme
et la nature, visitez cet endroit coup
de coeur !!! UNE VISITE NE COUTE
RIEN... Réf. 5410425.

Prix : 200.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison de 4 pièces offrant de belles
perspectives d'agrandissement,
fonctionnelle et très bien agencée,
elle comprend : une entrée offrant
l'accès à l'étage, cuisine aménagée
équipée, séjour, 3 chambres, SDB,
garage attenant et terrain clos sans
vis-à-vis de 252m2. Réf.5179411.

Prix : 229.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE

En plein coeur du centre-ville, venez
visiter ce charmant 3 pièces de
2003, dans résidence de standing,
comprenant : entrée, séjour avec
balcon, 2 chambres et box en sous-
sol. A 5 min de la gare et de ttes
commodités. Réf. 5158354.

Prix : 189.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE GIL et des Agences
Réunies de Sénart - Charmant 4
pièces ds secteur recherché " JAT-
TEAU " proche de ttes commodités
et transport (RER D 5') comprenant :
entrée, séjour, cuisine Ind, 3 chbres,
SDB, balcon et place de parking.
RARE A CE PRIX... Réf. 5434802.

Prix : 178.000 € FAI

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



VAUX-LE-PENIL

Maison de charme édifiée sur s-sol
total : spacieux séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, chbre-bureau
au rdc et 3 chbres à l'étage, sdb. Le
tout sur terrain arboré de 780m2.
PROCHE CENTRE VILLE ! Réf.078

Prix : 363.300 € FAI
DAMMARIE-LES-LYS

Dans quartier recherché proche
gare, maison sur sous-sol total
offrant un grand séjour, cuisine équi-
pée, 4 chambres, SDB, bureau et
combles aménagés ! HABITABLE
DE SUITE ! Réf.079

Prix : 285.000 € FAI
MELUN
Proche gare, place de parking dans
résidence sécurisée. Réf. 088

Prix : 12.000 € FAI

MELUN

Plein cœur du centre-ville de Melun,

charmant appartement de type F2

de 30 m2 rénové avec goût. Quartier

très agréable et recherché. A VOIR

AU PLUS VITE ! Réf.081

Prix : 130.000 € FAI

MELUN

Proximité centre-ville, maison entiè-

rement rénovée, offrant : séjour, cui-

sine aménagée, 4 chbres dont 1 au

RDC, s. de jeux, buanderie, SDB,

SDE, terrain clos de 355 m2 et par-

king. IDEALEMENT SITUEE ! 

Réf. 082

Prix : 294.000 € FAI

MELUN

A 5 mn à pied de la gare de Melun,

dans résidence sécurisée et ver-

doyante, beau F1 de 34m2 avec

pièce principale donnant sur balcon,

cuisine aménagée, salle d'eau et

dressing. TRES LUMINEUX !

Réf.083

Prix : 138.000 € FAI

AUBIGNY

Proche Melun et accès routier, au

sein d'un village paisible, maison de

belle qualité avec séjour double, cui-

sine équipée, 4 chambres, 2 SDB,

garage et jardin sans vis-à-vis.

EXCELLENT PRODUIT ! Réf.084

Prix : 377.000 € FAI

SAINT-GERMAIN-LAXIS

Maison ancienne restaurée, avec

grand séjour de 55m2, belle cuisine

aménagée, 4 chambres, 2 salles de

bains, pièce à terminer et grenier.

Cour et jardin. IDEAL POUR UNE

FAMILLE ! 

Réf. 085

Prix : 378.000 € FAI

MELUN

Dans résidence sécurisée proche du

centre ville, superbe F2 de 44m2

avec séjour donnant sur terrasse,

cuisine équipée ouverte, belle

chambre, sdb, cave et parking.

TRES LUMINEUX ! Réf.087

Prix : 155.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

Dans petite résidence, agréable F2
sans travaux offrant cuisine équipée,
séjour, chambre, salle de bains et
box ! PROCHE TOUTES COMMO-
DITES! Réf. 089

Prix : 138.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

Spacieux F4 refait à neuf offrant
belle cuisine ouverte sur 
salon donnant sur balcon, salle de
bains, 2 chambres, cave et 2 par-
kings extérieurs ! PROCHE
TOUTES COMMODITES! Réf. 090

Prix : 166.000 € FAI

MELUN

Appartement loué, à 5 minutes à
pieds de la gare et des commodités :
séjour, cuisine, chambre et salle de
bains. Refait entièrement à neuf.
POUR INVESTISSEUR ! Réf.091

Prix : 135.000 € FAI
RUBELLES

Dans secteur privilégié, superbe
plain-pied offrant double séjour avec
cheminée, grande cuisine équipée, 4
belles chambres, agréable terrain de
750 m2. Excellentes prestations.
COUP DE COEUR ASSURE ! 
Réf. 092

Prix : 348.000 € FAI

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

VOS FRAIS DE NOTAIRE SONT OFFERTS
GARANTIE DE BONNE FIN

Contactez notre conseillère au : 01.60.29.95.58
www.gilpromotion.fr

Votre 3 pièces à partir de 195 000 €
Stationnement inclus

A seulement 5 mn
de Brie-Comte-Robert

LIVRAISON
EN 2011

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

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
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Combs- la-Vi l le

A proximité de toutes commodités et des transports, belle résidence de standing avec maisons et appartements
du studio au 5 pièces avec grandes terrasses et loggias, box en sous sol et ascenseur.

ESPACE DE VENTE : A l'angle de l'avenue André Malraux et rue de Lieusaint
à Combs la Ville Tél : 01 60 29 95 58 - site internet : www.gilpromotion.fr

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Maison Appartement

Savigny- le-Temple

ESPACE DE VENTE : Sentier des charmilles, parking Centre Commercial
du Miroir d'Eau à Savigny-le-Temple - Tél : 01 60 63 62 34

N O U V E L L E S  R E A L I S A T I O N S

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.

FRAIS D'ACTES
OFFERTS

FRAIS D'ACTES
OFFERTS

GARANTIE
DE BONNE FIN
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