
MELUN
SECTEUR GARE

BORDS DE SEINE - Maison
meulière en excellent état, cuisi-
ne indépendante équipée, séjour
salon, 4 chambres dont une suite
parentale, 1 grande pièce au 2e

étage avec un mur d'escalade.
Sous-sol total avec buanderie
chaufferie et atelier. Jardin clos
de murs en pierre. DPE en cours
- Réf.538.

Prix : 399.500 € FAI 

GIL Melun –
01.64.37.60.73

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

MELUN 
SECTEUR GARE

A 2 pas de la gare, bel apparte-
ment F3 offrant cuisine aména-
gée/équipée, séjour/salon avec
balcon, 2 chambres, salle de
bains, cave et box. DPE en cours
- Réf.540.

Prix : 220.000 € FAI 

GIL Melun –
01.64.37.60.73

Espace de vente sur place : 188, rue de Claye
à Thorigny-sur-Marne (77400) Tél. 01.60.07.60.03 www.gilpromotion.fr

Cadre de vie privilégié pour cette résidence arborée avec des apparte-

ments du studio au 4 pièces s’ouvrant sur  jardin privatif, balcon ou terras-

se. Construction conforme à la nouvelle règlementation thermique RT 2012

à THORIGNY-SUR-MARNE
NOUVELLE REALISATION
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DAMMARIE-LES-LYS

Proche de la gare de Melun,
dans résidence récente et sécu-
risée appartement F3 état
impeccable. 2 chambres, beau
séjour avec cuisine ouverte, bal-
con... Place de parking extérieu-
re + box. Cave. DPE : D -
Réf.518.

Prix : 214.000 € FAI 

GIL Melun –
01.64.37.60.73

MELUN PROCHE
CENTRE-VILLE

Maison offrant de beaux et
grands volumes. Séjour de
45m2 environ, 4 chambres
dont une suite parentale de
28m2... Coup de coeur assu-
ré pour cette maison aty-
pique. DPE : D - Réf.488.

Prix : 352.000 € FAI 

GIL Melun –
01.64.37.60.73

PROCHE
LE-CHATELET-EN-BRIE

A ne pas manquer ! Briarde
avec beaucoup de charme
comprenant, séjour/salon,
cuisine, cellier, 2 chambres,
salle de bains, wc, grenier
aménageable (possibilité 1
grande chambre supplémen-
taire). Agréable cour avec
emplacement de parking. Au
plus rapide ! DPE en cour -
Réf.3065552.

Prix : 201.000 € FAI 

Gil Le Chatelet –
01.60.69.40.80

Belle résidence de style “Mansart “ avec ascenseur, parc privatif et parking en sous-sol.
Des appartements du studio au 3 pièces tous prolongés d’un jardin ou d’un balcon. 
Construction conforme à la nouvelle règlementation thermique RT 2012

ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc - Brie-Comte-Robert

Tel : 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr

Nouvelle réalisation
à BRIE-COMTE-ROBERT

MELUN
SECTEUR GARE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- A 5 min
environ de la gare à pied,
appartement comprenant un
double séjour, cuisine ouver-
te, 2 chambres, salle de
bains, wc, balcon. Cave et
box. Etat impeccable !!!
DPE : F - Réf.524

Prix : 179.000 € FAI 

GIL Melun –
01.64.37.60.73
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d’expériencePlus de 30 ans

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

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

SIVRY-COURTRY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !! Chaleureuse mai-
son de 6 pièces principales offrant
grand double séjour avec cheminée
insert, cuisine, 4 chambres dont 1 au
RDC. Grande terrasse donnant sur
un jardin de 1169m2. DPE : E -
Réf.4581508

Prix : 287.200 € FAI

SECTEUR LE CHATELET-
EN-BRIE

Pavillon traditionnel offrant de beaux
volumes : entrée, séjour, cuisine
aménagée et équipée, 2 salles de
bains, 6 chambres dont 3 en rez de
chaussée. Garage. Terrain de 574m2.
Au calme et proche toutes commodi-
tés ! DPE :C - Réf.7415664

Prix : 270.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET-
EN-BRIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !! Briarde composée
d'un séjour, cuisine aménagée et
équipée, 2 chambres (possibilité 4).
Terrain de 664m2. Beau potentiel à
exploiter ! DPE : G - Réf.9122901

Prix : 201.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  !! Pavillon de plain-
pied composé d'un séjour, salon,
cuisine, 2 chambres, salle de bains,
wc. Chauffage gaz de ville.Terrain de
587m2. DPE : E - Réf.7002283

Prix : 203.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Proche toutes commodités ! Maison
de caractère entièrement restaurée
comprenant : entrée, séjour, cuisine
aménagée, salle à manger, wc, 3
chambres, salle d'eau. Cave. Coup
de coeur assuré ! DPE en cours -
Réf.9151868

Prix : 217.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon sur sous-sol en plein coeur
du centre ville ! Cuisine ouverte sur
salle à manger, séjour, 4 chambres,
bureau, dressing. Garage. Cave.
Jardinet de 125m2 env. Aucun tra-
vaux à prévoir ! DPE : F -
Réf.7765204

Prix : 217.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon sur sous-sol composé
d'une entrée, cuisine aménagée,
séjour avec cheminée, 2
chambres, salle d'eau, wc. A l'éta-
ge : grande pièce palière et 1
chambre. 850m2 de terrain. Rare
sur le secteur ! DPE en cours -
Réf.9075886

Prix : 265.000 € FAI

HERICY

Terrain à bâtir de 1010m2.
Réf.9057758

Prix : 104.000 € FAI

MELUN

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Proche Ecole de
Gendarmerie, appartement de type F4 :
entrée, cuisine indépendante, séjour/salle à
manger de 35m2, 2 chambres spacieuses,
salle de bains, cave. Nombreux rangements -
DPE : D - Réf.539

Prix : 154.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Proche de toutes commodités. Appartement
3 pièces refait à neuf offrant spacieuse cuisi-
ne, séjour lumineux, 2 chambres... Cave.
DPE : D - Réf.537

Prix : 126.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

Proche toutes commodités, dans secteur
calme, spacieux et lumineux appartement :
séjour en L de plus de 30m2, cuisine indé-
pendante équipée, 3 chambres, dressing...
Balcon de 9m2. Box. Cave. Volets roulants
électriques, nombreux rangements. DPE : D -
Réf.536

Prix : 159.000 € FAI

MELUN

Dans un quartier agréable, maison indépen-
dante entièrement rénovée comprenant :
salon, salle à manger, cuisine, 6 chambres,
salle de bains, salle d'eau, buanderie.
Garage. Jacuzzi. Terrain clos de plus de
500 m2. DPE : D - Réf.527

Prix : 380.000 € FAI

CHAMPEAUX

A 10 min de Melun proche A5, dans village
avec commerces et école, pavillon indépen-
dant élevé sur sous-sol total cuisine équipée,
séjour/salon, 3 chambres. Terrain de 580m2

clos et arboré. DPE : E - Réf.MR
Prix : 259.000 € FAI

MELUN SECTEUR GARE

Gare à pied - Dans immeuble
Haussmannien, bel appartement atypique de
105m2 environ offrant de beaux volumes.
Cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres...
2 caves. Chauffage gaz (chaudière récente),
double vitrage. Coup de coeur assuré ! DPE :
E - Réf.521

Prix : 255.000 € FAI

DAMMARIE LES LYS SECTEUR
GARE

A moins de 10 min de la gare à pied, maison
de 4 pièces principales en excellent état :
entrée, grande pièce de vie avec cheminée,
cuisine aménagée ouverte, 3 chambres,
salle de bains, 2 wc. Terrasse et jardin de
50m2 environ. Garage. DPE : C - Réf.523

Prix : 248.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS SECTEUR
GARE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Proche de la gare de Melun,
dans une résidence de 2011, appartement
de 3 pièces comprenant : séjour, cuisine
ouverte, 2 chambres, salle d'eau. Jardin de
plus de 90m2 et 2 places de parking. DPE : E
- Réf.515

Prix : 184.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Etat impeccable pour cet
appartement de type 3 pièces comprenant:
séjour, cuisine, 2 chambres et salle de bains.
Cave et box. DPE : D - Réf.507

Prix : 181.000 € FAI

MELUN CENTRE-VILLE

Proche toutes commodités, maison d'archi-
tecte sur terrain clos et arboré de plus 850m2.
Séjour avec cheminée, cuisine équipée avec
vue imprenable sur le jardin, 5 chambres,
salle d'eau, salle de bain, grenier aména-
geable. Sous-sol total avec garage double,
cave, buanderie, serre de jardin. DPE : E -
Réf.517

Prix : 360.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Tout en volumes ! Cette maison vous offre : séjour triple, salle vidéo, cuisine
aménagée et équipée, 6 chambres dont une suite parentale, salle de jeux,
sous sol total. Sur un terrain de 1000m2. DPE : D. Rare sur le secteur.
Réf.1619132

Prix : 446.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon de plain-pied sur sous-sol composé d'un séjour/salon, cuisine amé-
nagée, 3 chambres. Garage. Terrain de 980m2. DPE : E - Réf.9052437

Prix : 243.800 € FAI
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LIEUSAINT

Très beau 2 pièces de 49m2 : entrée,
séjour lumineux, cuisine américaine
aménagée et équipée, chambre
avec placard, salle de bains et wc
indépendant, dressing. 2 places de
parking. Etat impeccable. DPE : E -
Réf.281.

Prix : 137.000 € FAI

LIEUSAINT

Dans résidence récente, agréable 2
pièces en rez-de-jardin comprenant
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour, chambre
avec rangement, salle de bains et wc
indépendant. Parking en sous-sol.
DPE : E - Réf.287.

Prix : 142.000 € FAI

LIEUSAINT

2 pièces de 46m2 comprenant entrée
avec placard, séjour de 21m2 avec
balcon, cuisine meublée, chambre
avec placard, salle de bains et wc
indépendant. Box en sous-sol. DPE :
D - Réf.225.

Prix : 144.000 € FAI

LIEUSAINT

Dans résidence récente, beau 2
pièces de 45m2 offrant séjour de
20m2 avec balcon expo SE, cuisine
aménagée et équipée, chambre
avec placard, salle d'eau et wc indé-
pendant. Chauffage individuel gaz.
Garage. DPE : C - Réf.254.

Prix : 157.000 € FAI

LIEUSAINT

Beau 3 pièces en rez-de-jardin com-
prenant : entrée, cuisine, 2
chambres dont 1 avec placard,
séjour avec jardin de plus de 61m2,
salle de bains et wc. Parking en
sous-sol et cave. DPE : E - Réf.172.

Prix : 168.000 € FAI

LIEUSAINT

Beau 3 pièces : entrée, séjour avec
balcon expo sud, cuisine aménagée
et équipée, 2 chambres avec pla-
card, salle de bains et wc séparé.
Parking en s/sol. Etat impeccable.
DPE : D - Réf.256.

Prix : 188.000 € FAI

TIGERY

Très belles prestations pour ce beau
4 pièces comprenant séjour de plus
de 31m2 donnant sur balcon de
12m2, cuisine entièrement équipée
us, 2 chambres, sdb et 2 parking.
Etat impeccable. DPE : D - Réf.274.

Prix : 249.000 € FAI

LIEUSAINT

Pavillon individuel comprenant
séjour de plus de 40m2, cuisine amé-
nagée. A l'étage, 3 chambres dont
une avec dressing, salle de bains. Au
second, chambre de plus de 30m2.
DPE : C - Réf.220.

Prix : 260.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison Kaufman individuelle très
lumineuse de 6 pièces comprenant
séjour double, cuisine aménagée, 4
chambres dont une suite parentale,
sdb et sde avec garage et studio
indépendant. DPE : D - Réf.276.

Prix : 285.000 € FAI

LIEUSAINT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison individuelle
107m2 avec séjour double, 4
chambres dont 1 au rez-de-chaus-
sée et 1 suite parentale, sdb + sde.
Garage, double vitrage, abri de jar-
din. 424m2 de terrain expo sud.
DPE : C - Réf.285.

Prix : 313.500 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Sur le golf, belle maison de 96m2

habitable : entrée, séjour de 33m2,
cuisine aménagée et équipée. A
l'étage 3 chambres dont une suite
parentale avec sdb et dressing, sde
sur terrain clos de 623m2. DPE : C -
Réf.286.

Prix : 323.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Maison individuelle type "Chantaco"
de 148m2, comprenant au rdc séjour
double avec cheminée, véranda de
28m2, cuisine équipée, garage
double. A l'étage : 4 chambres dont 1
suite parentale, sdb et sde sur ter-
rain de 600m2. DPE : C - Réf.273.

Prix : 420.000 € FAI

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

SAVIGNY
QUARTIER VIEUX

BOURG 
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Spac. corps
de ferme rénové de 180m2.
Au rdc : entr./cuis. ouverte
s/séj. de 77m2, cellier, gar.
dble att. A l'ét. : 3 ch. dont 1
av. terr., mezz. (poss. d'une 4e

chbre), sdb, chauf. gaz, état
impecc. Terr. clos de 400m2.
Belles prest., unique sur le
secteur ! DPE : C - Réf.758

Prix : 389.900 € FAI 

GIL Savigny Bourg –
01.64.89.51.22

SAVIGNY
QUARTIER BOURG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- A saisir,
récente maison individuelle
de 115m2 offrant entrée, cui-
sine équipée, séjour 39m2

avec accès bureau, 3 chbres
dont 1 suite au rdc avec sde,
dressing, cellier, sdb. Terrain
clos 242m2 avec piscine.
DPE : C - Réf.659.

Prix : 269 000 € FAI 

GIL Savigny Bourg –
01.64.89.51.22

LIEUSAINT

Dans résidence récente,
agréable 2 pièces en rez de
jardin comprenant entrée,
cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour, chambre
avec rangement, salle de
bains et wc indépendant.
Parking en sous-sol. DPE : E
- Réf.287.

Prix : 142.000 € FAI 

GIL Lieusaint -
01.64.13.33.80

ST-PIERRE-
DU-PERRAY

Sur le golf belle maison com-
prenant : entrée, séjour de
33m2, cuisine aménagée et
équipée. A l'étage 3 belles
chambres dont une suite
parentale avec sdb et dres-
sing, sde. Terrain clos de
623m2. DPE : C - Réf.288.

Prix : 323.000 € FAI 

GIL Lieusaint -
01.64.13.33.80
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

CESSON QUARTIER
RECHERCHE

En impasse, maison individ 125m2

offrant au rdc : entrée, séjour 39m2

avec cheminée, cuisine équipée, cel-
lier, 1 chbre. A l'étage : palier, 3
chbres, sde, grenier, chauf. gaz,
garage. Terrain clos de 764m2 sans
vis-à-vis. Prévoir rafraichissement !
DPE : D - Réf.762

Prix : 285.900 € FAI

CESSON QUARTIER
RECENT

Maison individ de 111m2 offrant au
rdc : entrée, cuisine équipée us sur
séjour cathédrale, suite parentale
17m2 avec salle d’eau. A l’étage : 3
chambres, salle de bains, range-
ments, chaufage gaz, garage
double. Terrain clos de 411m2. Belles
prestations ! DPE : C - Réf.731

Prix : 368.000 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
BOURG

Maison indiv de 140m2 offrant au
RDC : entrée, cuisine équipée,
séjour 38m2, garage. Au 1er étage :
palier, 4 chbres dont 1 suite avec
sdb, sde. Au 2e étage : suite avec
sdb, dressing, chauf. gaz. Terrain
clos de 337m2. Idéale grande
famille ! DPE : C - Réf.747

Prix : 332.900 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
RESIDENTIEL

Maison indiv de 160m2 offrant au
RDC : entrée, séjour 60m2, cuisine
équipée, garage double. A l'étage :
palier, 4 chbres dont 1 suite avec
sdb, sdb, wc. Au 2e étage : combles
aménagés en chbre + bureau, chauf.
gaz. Terrain clos de 442m2 avec ter-
rasse. Posez vos valises ! DPE : C -
Réf.730

Prix : 399.800 € FAI

SAVIGNY VIEUX BOURG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison indiv de
60m2 offrant entrée, cuisine équipée,
séjour, 2 chbres, sdb, garage, patio,
chauf. gaz. Terrain clos de 583m2.
Possibilité d’agrandir ! DPE : D -
Réf.713

Prix : 219.000 € FAI

CESSON - PLAINE DU
MOULIN A VENT

Maison individuelle de 147m2 offrant
entrée, cuisine aménagée équipée
us, séjour de 39m2 avec poêle, cel-
lier, garage 42m2. A l'étage : palier, 4
chambres dont 1 suite avec salle de
bains, bureau (possibilité 5e

chambre), salle d’eau , chauffage
gaz. Terrain clos de 577m2. Coup de
coeur assuré ! DPE : C - Réf.725

Prix : 449.000 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
BOURG

URGENT, maison rénovée en pierre
de 130m2 comprenant entrée, séjour
double avec cheminée, cuisine équi-
pée us, 4 chbres dont 1 de 40m2

avec dressing, cave voutée, chauf.
gaz. Terrain clos de 177m2. Le char-
me de l’ancien ! DPE : D – Réf.571

Prix : 284.000 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
RESIDENTIEL

Maison indiv de 170m2 offrant séjour
57m2, cuisine équipée avec family-
room, 1 suite avec sdb et dressing ,
wc, cellier, garage double. A l’étage :
mezzanine, 3 chambres dont 1 suite
de 17m2 avec sdb et dressing, sde,
chauf. gaz. Terrain clos et arboré de
720m2. Spacieux et lumineux! DPE :
C - Réf.583

Prix : 418.000 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
BOURG

Au 2e et dernier étage, récent F3
60m2 offrant entrée, cuisine équipée
us sur séjour 25m2, terrasse, 2
chambres, sdb, wc, box. Faibles
charges. DPE : C - Réf.735

Prix : 192.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Récente maison
mitoy de 90m2 offrant entrée, cuisine
équipée, séjour 25m2, wc, jardinet. A
l’étage : palier, 2 chambres, salle de
bains, wc. Au 2 étage : combles
aménagés en chambre, garage non
attenant, chauffage gaz + panneaux
solaires (revenu 1000€/an). Etat
impeccable ! DPE : C - Réf.728

Prix : 239.800 € FAI

SAVIGNY QUARTIER
RECHERCHE

Maison indiv de 125m2 sur 3 niveaux
offrant entrée, cuisine équipée,
séjour. A l'étage : palier, 4 chbres
dont 1 suite avec sde, sdb, range-
ments. Combles aménagés en 5e

chambre, garage, chauffage gaz.
Terrain clos 408m2. Mérite votre
attention ! DPE : C - Réf.744

Prix : 320.000 € FAI

SAVIGNY  BOURG 

Récente maison accolée 1 côté de
117m2 offrant entrée, cuisine équi-
pée, séjour de 27m2, wc, garage +
place de station., cellier, remise. A
l'ét. : palier , 4 ch. dont 1 suite avec
sdb, wc, sdb, chauf. gaz. Terrain clos
150m2. Spacieux ! DPE : C - Réf.727

Prix : 295.000 € FAI

Garage + stationnement. Posez vos
valises ! DPE : C - Réf.3952944

Prix : 259.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- F3 de 68m2 offrant
entrée avec placard, séjour de 20m2

donnant sur loggia, cuisine amén. 2
chbres, wc, sdb, place de parking en
s/s. Très bon rapport prix / volume /
environnement ! DPE : D -
Réf.9189130

Prix : 142.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Maison de ville individuelle bien
entretenue de 2005. A 10 min à pied
de la gare, cuisine a/e, séjour don-
nant sur jardinet, 3 chbres, sde et
wc, sdb. Clim réversible. Garage +
place de parking. A voir sans hési-
ter ! DPE : D - Réf.7511470

Prix : 209.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Maison mitoyenne
d'un côté de 94m2 offrant grande cui-
sine a/e, lumineux séjour d'environ
27m2, 4 chbres dont 1 en rdc don-
nant sur jardin, sdb et wc. Garage +
place de parking devant le garage.
Terrain arboré clos de 158m2 sans
vis à vis. Pas de travaux à prévoir !
DPE : C - Réf.9110858

Prix : 230.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Maison de 5 pièces
offrant séjour double avec cheminée
insert, wc, cuisine a/e, sdb, sde,
garage attenant et terrain clos de
515 m2. Comble aménagé : 4ème

chbre avec dressing, pièce attenante
et sdj. DPE : D - Réf.9135274

Prix : 259.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

Spacieux duplex de 99m2 avec ter-
rasse de 35m2 comprenant au rdc :
séjour lumineux de 28m2, cuisine
a/e, 1 chbre, sde avec wc. A l'étage
3 chbres, sdb, box, faibles charges.
Posez vos valises ! DPE : D -
Réf.8983786

Prix : 205.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Charmante maison
accolée de 5 pièces sur 3 niveaux de
100m2 : entrée avec rangement,
séjour/salon 33m2 divisé en 2
niveaux, cuisine semi-ouverte a/e, 4
chbres, dressing, sde, 2 wc. Garage
attenant et terrain clos et sans vis-à-
vis de 114m2. Beaux volumes ! DPE :
C - Réf.9048665

Prix : 229.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans résidence
neuve de 2012, F2 comprenant
entrée, séjour-cuisine donnant sur
balcon, sdb avec wc, 1 chbre de
12,42m2. Place de parking couverte.
DPE : D - Réf.8318795

Prix : 144.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- F4 de 82m2 : entrée
avec rangement, lumineux séjour de
25m2, cuisine aménagée-équipée
donnant sur balcon, salle de bains,
wc, 3 chambres dont 1 de plus 12m2,
chauffage gaz individuel, place de
parking en sous-sol. Rare à ce prix !
DPE : C - Réf. 9138887

Prix : 149.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

F3 idéal pour un jeune couple.
Séjour donnant sur balcon de 11m2

au calme côté cour, grande cuisine
entièrement a/e, couloir avec grand
placard, 2 chbres, sdb, wc.
Chauffage individuel gaz. Place de
parking en s/s + cave. Proche com-
modités. Rare sur le secteur ! DPE :
C - Réf.8012800

Prix : 169.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  --  A 2 pas de la gare,
maison mitoyenne de 2003 : entrée,
séjour donnant sur terrasse, cuisine,
2 wc, salle de bains, 3 chambres. 2
places de parking en s/s. Petit prix !
DPE : C - Réf.8642403

Prix : 189.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTÉÉ  -- Maison individuelle
de 124m2 : entrée avec placard,
séjour double donnant sur terrasse,
belle cuisine a/e, garage attenant,
wc. A l'étage: 4 chbres parquetées
dont 1 suite parentale (sde), sdb et
wc. Combles aménagés en une 5e

chambre. Terrain clos de 265m2.
Rare sur le secteur ! DPE : C -
Réf.8895484

Prix : 279.900 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

Pavillon indépendant de 97m2 sur
terrain de 341m2. Entrée avec pla-
card, séjour double avec cheminée
donnant sur terrasse, cuisine a/e,  3
chbres parquetées, sde, sdb, 2 wc,

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
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SEINE-PORT

Magnifique briarde de +480m2, offrant séjour très lumineux de 107m2 avec che-
minée, cuisine entièrement équipée 18m2, salle à manger de 23m2 et 7 chbres
dont 5 suites et 1 parentale avec très belles sdb + douche hammam. 2 dépen-
dances avec spa et chambres+salle d'eau. 1751m2 de terrain. Très belles pres-
tations ! DPE : D – Réf.8347322.

Prix : 749.000 € FAI

SEINE-PORT 

Maison de ville de 60m2/49,5m2 loi carrez, au cœur du village. Grand séjour
avec cheminée, cuisine ouverte, toilettes au rdc. Au 1er étage, chambre,
bureau, mezzanine, salle d'eau avec wc. Cave voûtée. Etat impeccable ! DPE :
D – Réf.9066901.

Prix : 198.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT 

Situé dans environnement calme, confortable maison de plain pied d'environ
230m2. Entrée, cuisine aménagée avec coin repas, sam, séjour, salon, bureau
avec accès à la piscine, 3 chbres, suite parentale, bureau, dressing, buande-
rie avec accès cave, sdb + douche, sde. Pergola avec four à pain et barbecue,
patio, arrosage automatique, stores élect., double vitrage pvc, portail automa-
tique + digicode. Terrain de 1326 m2 bien entretenu. Sans travaux et belle sur-
face habitable ! DPE : D – Réf.9025156.

Prix : 699.000 € FAI

PRINGY

Dans quartier pavillonnaire, parc et écoles à pied, charmante maison indivi-
duelle d'environ 155m2 élevée sur ss-sol total. Entrée, séjour double, cuisine
aménagée, 4 chambres dont 2 au rdc, 2 sdb, bureau, atelier, buanderie, cave
et garage 3 voitures. Terrain de 860m2. Cadre très agréable et volumes appré-
ciables! DPE : E – Réf.7600909. Prix : 349.000 € FAI

SEINE-PORT 

Coquette maison de 125m2 sur très beau terrain paysager de 1390m2 offrant
belle cuisine de 21m2, salon séjour avec cheminée de 30m2, 4 chambres dont
1 suite parentale en rdc, 2 salles d'eau. Double garage, dépendance de 30m2,
sous sol total ! A 2 pas du centre village !! DPE : E – Réf.8535812.

Prix : 498.000 € FAI

SEINE-PORT

Magnifique maison de maître de + de 260m2 offrant grande cuisine de 35m2,
salon/séjour 70m2 avec cheminées et parquets d'époque, 5 chbres dont 1 de
39m2, 2 sdb + douche, 3 caves dont 1 voûtée. Bassin, puits. Parc centenaire de
4300m2. Au coeur du village. DPE : D – Réf.8525156.

Prix : 695.000 € FAI

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

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

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  A proximité des écoles et
commerces, dans résidence au calme, appt
de 3 pièces avec terrasse de 12m2. Entrée
séjour, cuisine aménagée équipée, mezzani-
ne (12m2 utiles), 2 chambres, salle de bains,
toilettes. Box en sous sol. Vue sur espaces
vert. DPE : D – Réf.8722271.

Prix : 189.740 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Dans quartier pavillonnaire,
maison accolée par garage, de 4 chambres
dont 1 en rdc, séjour de 33m2 avec cheminée
foyer ouvert, cuisine aménagée équipée,

sdb, sde, 2 wc. Terrain de 800m2. Panneaux
solaires avec contrat jusqu'en 2030.
Rafraîchissement à prévoir. DPE : D –
Réf.8705588.

Prix : 286.200 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  A 2 pas des commerces et
écoles, appt de 3 pièces comprenant entrée,
séjour avec accès terrasse, 2 chambres, cui-
sine aménagée avec coin repas, sdb, dres-
sing, mezzanine, buanderie. Box en sous sol.
Idéal 1re acquisition! DPE : F – Réf.9065534.

Prix : 185.500 € FAI

NANDY 

Dans secteur proche écoles et commerces,
spacieuse maison de 115m2 comprenant au
rdc entrée, salon séjour, cuisine aménagée

équipée, sde, wc. A l'étage, 3 chambres, sde,
wc. Garage attenant. Terrain de 260m2.
Spacieux et sans travaux ! DPE : F –
Réf.9105809.

Prix : 248.500 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Située dans le Bourg, mai-
son ancienne de 130m2 à rénover compre-
nant au rdc entrée, cuisine, bureau avec sde,
séjour, salle à manger. A l'étage : une secon-
de cuisine ou sdb, séjour, salle à manger, cel-
liers, wc, chambre. 2 greniers, ss-sol partiel,
garage. Chauffage gaz. Terrain de 544m2. Le
charme de l'ancien ! DPE : F – Réf.8968183.

Prix : 339.200 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Située dans le hameau de
Noisement, chaleureuse maison de 8 pièces
avec 5 chbres dont 1 en rdc, salon séjour et
coin repas avec cheminée, cuisine ouverte
aménagée, sde, sdb, wc, bureau, buanderie,
dressing. Garage de 28m2 + atelier. Terrain
de 517m2. Si vous aimez le charme de l'an-
cien, cette maison est pour vous.
Réf.9048222.

Prix : 477.000 € FAI

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans quartier recherché
pour son calme et sa proximité avec écoles

et commerces, agréable maison de 116m2

comprenant au rdc entrée, double séjour, cui-
sine équipée, 1 chambre, wc. A l'étage, 3
chbres dont 1 suite parentale avec sde, sdb,
wc. Garage, ch.gaz, double vitrage pvc. Joli
jardin de 600m2. DPE : D – Réf.8628610.

Prix : 307.000 € FAI

NANDY 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  --  Très beau volume pour cette
maison individuelle d'architecte atypique de
6 pièces offrant cuisine de 16m2, salon séjour
lumineux de 38m2 avec véranda de 16m2, 4
chbres, sdb, sde, 2 wc. Garage. Terrain de
432m2. Maison coup de cœur ! DPE : D –
Réf.1835362.

Prix : 299.250 € FAI
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d’expériencePlus de 30 ans

MOISSY-CRAMAYEL moissycramayel@gil-immo.fr
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL       Tél. 01.64.13.65.15

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans quartier calme,
proche ttes commodités, jolie maison de ville
de plain-pied de plus de 105m2. Entrée, cui-
sine équipée, cellier, séjour de 32 m2 avec
cheminée, véranda, 3 chbres avec placard,
dressing, sdb, wc, atelier avec coin buande-
rie. Terrain clos et sans vis à vis de près de
120m2. Box en ss-sol avec partie de stocka-
ge. Chauffage gaz, double vitrage pvc, adou-
cisseur d'eau... DPE : D - Réf.018

Prix : 219.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Proche de ttes commodités, appt duplex de
60m2 environ (77m2 au sol) : entrée avec pla-
card, cuisine américaine moderne équipée,
séjour lumineux de plus de 20m2, chambre
avec placard, sdb avec wc. A l'étage, grande
pièce palière (poss. chambre suppl.),

chambre avec rangements. Place de parking
extérieur sécurisé. DPE : D - Réf.005

Prix : 175.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE CENTRE

Commerces sur place, à 10 min à pied RER
D, dans résidence standing sécurisée de
2010 avec ascenseur, bel F2 au 4ème et der-
nier étage. Entrée avec placards, séjour de
22m2 avec cuisine ouverte équipée, grand
balcon de 10m2, chambre, sde avec wc, par-
king en sous-sol. Aucun travaux à prévoir,
décoration soignée. DPE : C - Réf.044

Prix : 154.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Proche gare et centre, dans résidence sécu-
risée au dernier étage avec ascenseur, spa-
cieux et lumineux F3 en duplex en excellent
état. Séjour avec balcon expo sud, Cuisine
aménagée avec balcon/terrasse, 2
chambres, Dressing + bureau. Parking privé
et espaces verts. DPE : D - Réf.844

Prix : 179.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Quartier Jatteau, dans résidence sécurisée,
bel F3 de 60m2 avec balcon expo plein sud et
box en ss-sol. Séjour lumineux de 24m2 avec
grand balcon, cuisine aménagée avec poss.
de l'ouvrir sur séjour, 2 chbres avec placards,
sdb, wc séparés. Chauffage individuel gaz.
DPE : C - Réf.905

Prix : 171.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Proche gare, charmante maison entièrement
rénovée offrant un spacieux séjour de près
de 40m2 avec cuisine équipée, 3 chbres, sde,
2 wc, combles aménageables poss.
chambres supplémentaires. Jardin clos de
159m2 avec terrasse couverte, appentis +
garage 1 voiture. DPE : D - Réf.910

Prix : 216.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Quartier Jatteau, belle maison récente
offrant entrée, séjour avec cheminée insert
et accès terrasse exposée plein sud, cuisine
équipée, 3 chambres, sde, sdb, 2 wc, garage
avec mezzanine, terrain de 160m2.
Ravalement total de la maison en cours
(Crépi + toiture), aucun travaux à prévoir. A
Proche commerces, écoles et RER D. DPE :
E - Réf.904

Prix : 228.500 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Centre-ville, proche toutes commodités,
dans résidence avec ascenseur, bel appt F2
comprenant entrée, séjour, cuisine aména-
gée, chambre avec placard, salle de bains,
wc séparé. Place de parking en sous-sol.
DPE : E - Réf.920

Prix : 129.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans quartier calme et
recherché avec écoles sur place, maison de
1993 comprenant entrée avec placards, cui-
sine récente équipée, séjour accès terrasse
exposé sud. A l'étage 3 chbres, sde avec wc,
garage. Terrain de près de 200m2 avec chalet
de jardin. DPE : C - Réf.033

Prix : 262.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL 

Quartier Noyer-Perrot, secteur calme ver-
doyant, maison de 85m2 avec cave totale de
plus de 46m2. Entrée, cuisine équipée, séjour
de près de 26m2, wc. A l'étage, pièce palière,
3 chbres, sdb. Terrain clos de plus de 300m2.
Garage attenant de près de 20m2 avec partie
aménageable pouvant accueillir 2 chambres
suppl. DPE : D - Réf.007

Prix : 251.000 € FAI

COMBS-LA-VILLE
CENTRE-VILLE

Grand F1 proche toutes com-
modités : entrée avec placard,
salle de bains et wc, grande
pièce de vie, coin cuisine
fermé ! Balcon sans vis à vis.
Place de parking en sous-sol.
DPE : D - Réf.912

Prix : 99.190 € FAI 

GIL MOISSY - 01.64.13.65.15

MOISSY-CRAMAYEL
QUARTIER JATTEAU

Proche gare, appt F3 situé au
2ème étage avec ascenseur de
près de 60 m2 dans résidence
récente sécurisée. Entrée avec pla-
card, cuisine aménagée pouvant
être ouverte sur séjour avec bal-
con, 2 chambres dont 1 avec pla-
card, sdb, wc séparé. Box en sous-
sol. DPE : E - Réf.045

Prix : 169.900 € FAI 

GIL MOISSY - 01.64.13.65.15

NANDY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Dans un quartier
apprécié, maison de 5 pièces offrant
3 chbres, séjour, cuisine équipée,
sdb + douche, toilettes. Garage,
chauffage gaz. Jardin avec terrasse
de 166m2. DPE : D – Réf.9099044

Prix : 238.500 € FAI 

GIL NANDY - 01.64.39.39.39

NANDY
EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- A proximité du Bourg,
dans quartier calme, maison de 6
pièces compr. : 4 chbres avec placards,
cuisine neuve équipée ouverte sur
séjour avec cheminée insert, sdb, 2 wc.
Garage attenant (15,12m2), dépendan-
ce (5,83m2). Chauffage gaz. Terrain
527m2 sans vis à vis. Une cheminée
pour l'hiver, un barbecue pour l'été !
DPE : D – Réf.9167648

Prix : 243.800 € FAI 

GIL NANDY - 01.64.39.39.39



8

COMBS-LA-VILLE

Dans résidence de stan-
ding, spacieux apparte-
ment F3 : entrée avec pla-
card, cuisine, séjour avec
balcon, 2 chambres avec
placards, salle de bains,
wc. Parking s/sol. Libre de
suite ! DPE : D – Ref.02

Loyer : 850 € 
FA : 646,80 € 

GIL GESTION -
01.60.62.59.73

MORSANG-
SUR-SEINE

Demeure de 417m2 entièrement rénovée
comprenant 12 pièces principales sur 3
niveaux : 7 chbres dont 1 suite parentale
de 42m2 avec baignoire et terrasse et une
chambre de 30m2, 3 sdo, cuisine équipée
de 25m2. Séjour volumineux donnant sur
terrasse avec sa vue sur Seine. Annexe
d'environ 45m2, garages. Berge d'environ
90m avec pontons. Magnifique parc de
9300m2. Situation exceptionnelle pour le
secteur! DPE : C – Réf.9174539.

Prix : 1.559.000 € FAI 

GIL SEINE-PORT -
01.60.63.18.88

SAVIGNY
QUARTIER BOURG

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE - Récente mai-
son indiv de 94m2 offrant
entrée/séjour de 34m2 avec
poêle, cuisine équipée us, cel-
lier, garage. A l'étage : palier, 3
chbres, sdb. Terrain clos de
706m2 avec terrasse de 40m2 et
allée pavée. Etat impeccable !
DPE : C - Réf.764

Prix : 318.000 € FAI 

GIL SAVIGNY BOURG -
01.64.89.51.22

SEINE-PORT
Située dans le centre, maison
ancienne de 200m2 avec piscine
chauffée comprenant entrée,
séjour triple, cuisine équipée, 5
chbres dont 1 suite parentale de
40m2 avec dressing + sdb,
bureau, sde, sdb, buanderie. Cave
voûtée, dépendance de 40m2,
garage. 3000m2 de terrain clos de
murs. DPE : D – Réf.7889594.

Prix : 593.000 € FAI 

GIL SEINE-PORT -
01.60.63.18.88

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

Appartement

Venez visiter nos dernier F3 ! A proximité de toutes commodités et des transports (5 mn gare RER D),
belle résidence de standing avec appartements du studio au 5 pièces, grandes terrasses et loggias,

boxes en sous-sol et ascenseur. Encore quelques boxes disponibles.

Combs-la-Ville LIVRAISON 

IMMEDIATE
FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS

DERNIÈRESOPPORTUNITES
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

SECTEUR GUIGNES

Proche gare et écoles, dans quartier recherché, pavillon
spacieux et indépendant sur sous-sol total. Séjour double
avec cheminée, cuisine aménagée équipée, 4 chambres,
dressing, cave, buanderie et garage. Le tout sur un terrain
clos de 935m2. Rare sur le secteur . DPE : D - Réf.694D.

Prix : 260.525 €

GUIGNES 

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee
--  Vous aimez l'originalité alors cette maison d'architecte
alliant à la fois le moderne et l'ancien vous séduira. Elle
vous offre une cuisine équipée ouverte sur vaste séjour
poutres, double salon avec chem. centrale, 3 belles
chbres dont 1 en rdc. Magnifique jardin clos et arboré
d'env. 2000m2. Proche centre-ville. DPE : D - Réf.283.

Prix : 365.000 € 

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee
--  Au cœur de Guignes, Maison individuelle élevée sur
sous-sol total comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour double, 3 chambres, salle de bains, wc.Terrain clos
d'environ 750m2. Faire offre. DPE:D - Réf.486.

Prix : 233.500 €

CHAMPEAUX

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  AAmmeeppii  ddee  llaa  BBrriiee  -- Maison de ville com-
prenant : cuisine équipée, séjour, 2 chambres, un bureau,
un dressing, Jardin non attenant. Idéal pour débuter.
DPE : E - Réf.668.

Prix : 164.000 €

5 KM DE GUIGNES

Maison de ville comprenant : cuisine meublée usa, grand
séjour donnant sur une terrasse. A l'étage : 3 chambres,
salle de bains, wc. Prix en baisse. DPE : D - Réf.675.

Prix : 185.000 €

GUIGNES

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx  iimmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee
--  Proche Guignes, belle briarde rénovée avec goût sur
955m2 de terrain clos de murs. Entrée, vastes pièces de
vie, cuisine aménagée-équipée, 3 chambres, mezzanine,
sdb, s d'eau. Belles dépendances. Cave. Prix en baisse.
DPE : E - Réf.670.

Prix : 355.900 €

SECTEUR GUIGNES

Dans charmant village Briard, maison ancienne à
remettre au goût du jour, 5 chambres, cuisine, vaste
séjour, salon, salle de bains. Jardin. Puits. Beaucoup de
potentiel. DPE : G - Réf.469.

Prix : 229.000 €

GUIGNES

Pavillon individuel comprenant : entrée, cuisine aména-
gée usa, séjour, salon av cheminée, 3 chambres dont une
au rdc. Sous-sol total. Décoration au goût du jour. Le tout
sur terrain clos et arboré de 600m2. DPE : D - Réf.689.

Prix : 260.000 €

SOIGNOLLES-EN-BRIE

Magnifique maison briarde avec
poutres et tomettes d'environ 230m2

hab. : 6 ch dont 2 au rdc, salon avec
poêle, cuisine équipée usa sur sam,
2 sdb. Grenier d'environ 70m2 dont
une partie aménagée. Grange de
100m2. Dépendance. Joli terrain clos
de murs de 930m2. Du charme et du
volume ! DPE : D - Réf.862.

Prix : 590.000 € FAI

COUBERT

Volume et authenticité pour ces 2
maisons briardes. L'une offrant :
entrée, vaste séj/sam d'env. 85m2
avec baie vitrée, buanderie, 4 ch,
sdb. L'autre indépendante, offrant
50m2 hab rénovés : entrée sur cuisi-
ne, sal/sam, 1 ch et 1 partie à réno-
ver. Cave. Terrain de 220m2. DPE : C
- Réf.806.

Prix : 296.000 € FAI

OZOUER-LE-VOULGIS

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  -- Charme et calme
pour cette ravissante meulière
offrant : entrée, sam/sal avec chem.
insert, coin cuisine équipée, 2 ch
dont une d'env. 20m2, sdb + douche.
Grenier aménagé en ch.
Dépendanced'environ 60m2. Beau
terrain clos et arboré de 970m2. DPE
en cours - Réf.859.

Prix : 304.500 € FAI

COUBERT

Dans petit village au calme près de
Coubert, plain pied lumineux, offrant
1 chambre + bureau, salon, cuisine,
salle d'eau. Terrain non attenant de
466m2 clos et arboré. Idéal 1re acqui-
sition ! DPE : D - Réf.810.

Prix : 188.680 € FAI

COUBERT

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

Prix : 352.000 € FAI

PROCHE COUBERT

Très agréable pavillon lumineux
d'environ 90m2 offrant 3 ch +
bureau, cuisine usa sur sal/sam, sdb
et se. Rangements. Jolie terrasse
carrelée. Garage. Stationnement
intérieur dans cour privée. Terrain
clos de 348m2. Aucun travaux ! DPE
: D - Réf.863.

Prix : 268.800 € FAI

COUBERT

Ravissante maison élevée sur sous-
sol partiel. Entrée sur séj/sal avec
che/insert, cuisine récente équipée
usa, 1 ch, sdb balnéo neuve, 2 ch
dont 1 avec douche. Sous-sol offrant
garage, buanderie, pièce carrelée.
Terrasse. Le tout sur environ 185m2.
Pas de travaux à prévoir. DPE : F -
Réf.858.

Prix : 269.000 € FAI

SECTEUR BRIE/COUBERT

Beau pavillon indépendant : entrée,
beau séjour d'environ 40m2 avec
cheminée insert, vaste cuisine équi-
pée avec accès terrasse - 3 ch dont
1 avec dressing et 1 autre indépen-
dante, grande sdb. Garage. Jardin
clos et arboré d'environ 640m2. DPE
: D - Réf.1204BI.

Prix : 345.000 € FAI

PROCHE COUBERT

Vaste demeure d'environ 200m2 hab,
élevée sur ss-sol total. 5 ch, cuisine
indépendante, séjour avec cheminée
de 44m2, sdb et se. De plus elle offre
un F2 de 50m2 indépendant. Très joli
terrain de 1 078m2 clos, arboré et
sans vis-à-vis. Volume et indépen-
dance ! DPE : C - Réf.1298BI.

Prix : 375.000 € FAI

SECTEUR BRIE/COUBERT

Sur environ 1700m2 de terrain,
authentique maison briarde rénovée
de 100m2 hab. : 3 ch dont 1 suite
parentale + bureau, cuisine équipée.
Vaste terrasse. Dépendances. Coup
de cœur assuré ! DPE : E -
Réf.1294BI.

Prix : 355.000 € FAI

COUBERT

Dans résidence récente au 2eétage :
beau F3 lumineux de 67m2 hab
offrant entrée, cuisine ouverte toute
équipée, 2 chambres, sdb. Balcon. 2
places de stationnement. DPE : C -
Réf.880.

Prix : 215.000 € FAI

SOIGNOLLES-EN-BRIE

Si vous aimez le calme et la verdure,
ce pavillon indépendant est fait pour
vous ! Séj/sam d'env. 25m2, cuisine
indépendante équipée, 3 ch +
bureau, sdb. Jardin clos et arboré
d'environ 500m2. DPE : D - Réf.877.

Prix : 265.000 € FAI

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

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

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess
rréésseeaauuxx  IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa
BBrriiee  -- En plein cœur du
centre-ville dans résidence
avec ascenseur, 4 pièces
près de 80m2 avec terrasse
composé d'une cuisine équi-
pée, séjour, 3 chbres. 2 boxes
en sous sol, cave. Rare sur le
secteur ! DPE : B -
Réf.8362108.

Prix : 279.000 € FAI 

GIL Brie -
01.60.62.55.25

BRIE-COMTE-
ROBERT  

Dans quartier recherché,
sympathique maison com-
prenant au rez-de-chaus-
sée, entrée avec placard,
cuisine, séjour double, wc.
A l’étage, palier, 3
chambres, salle de bains,
wc. Chauffage au gaz.
Garage. Jardinet. Libre
début janvier 2014 ! DPE :
C – Ref.03

Loyer C.C. : 1/200.00 €.
F.A. : 1.008.00 €

GIL Gestion –
01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-
ROBERT  

Dans résidence de stan-
ding, spacieux apparte-
ment F2 comprenant
entrée, cuisine américaine
aménagée équipée, séjour,
une chambre, placards,
salle de bains, wc. Libre de
suite ! DPE : D – Ref.01

Loyer C.C.: 795.00 €.
F.A. : 600.60 €

GIL Gestion –
01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-
ROBERT

Entre appart et maison de ville
avec aucune mitoyenneté,
charmant duplex avec son jar-
din privatif de 33m2 et son
double garage. Cuisine moder-
ne neuve, séjour donnant sur
balcon. A l'étage : 2 chbres.
Très bon état, à ne pas rater !
DPE : E - Réf.8883336.

Prix : 216.000 € FAI 

GIL Brie -
01.60.62.55.25

Libre choix du constructeur

GRISY-SUISNES
Terrains à bâtir
de 500 à 709 m2,
viabilisés dans
un havre de paix.

Faites vite !
Renseignements : 01 64 05 77 77
site internet :  www.gilpromotion.fr

TERRAINS À BÂTIR VIABILISÉS
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LocationsLocations
BBRRIIEE--CCOOMMTTEE--RROOBBEERRTT
5, place des Déportés Tél. 01.60.62.59.73

MANDRES-LES-ROSES  

Au cœur du centre, au dernier étage,
sympathique studio avec poutres
apparentes comprenant entrée avec
placard, coin cuisine aménagé équi-
pé ouvert sur pièce principale, salle
d’eau avec wc. Libre mi-décembre
2013 ! DPE : D

Loyer CC : 550 €  FA : 415.80 €

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Au 1er étage de l’immeuble, spacieux
studio comprenant entrée, coin cuisi-
ne aménagé ouvert sur pièce princi-
pale avec balcon, salle de bains
avec wc. Parking extérieur. Libre
début-novembre 2013 ! DPE : D

Loyer CC 560 € FA 428.40 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Au cœur du centre, appartement F2
comprenant entrée, coin cuisine
aménagé ouvert sur pièce principa-
le, chambre, salle de bains, wc.
Libre de suite ! DPE : E

Loyer CC 650 € FA 546 €

BRIE-COMTE-ROBERT  

Proche du centre, local de deux
pièces principales comprenant deux
bureaux, salle d’attente, wc com-
mun. Libre de suite ! DPE : D

Loyer CC 670.00  € FA 562.80 €

MOISSY-CRAMAYEL  

Ds symp. résid., spacieux apparte-
ment F2 comprenant entrée, cuisine,
séjour, chambre avec placard, salle
de bains, wc. Parking s /sol. Libre mi-
décembre 2013 ! DPE : D

Loyer CC 675 €  FA 516.60 €

COULOMMIERS

Au 1er étage de l’immeuble, symp.
appt F2 comprenant entrée avec pla-
card, cuisine, séjour, dégagement,
chambre, salle de bains, wc. Box en
s/sol. Libre de suite ! DPE: E

Loyer  CC 690€ FA 646.80 €

LIMEIL-BREVANNES 

Au 2e étage de la résidence, spa-
cieux appartement F3 comprenant
entrée, cuisine, séjour avec balcon,
dégagement avec placard et dres-
sing, deux chambres, salle de bains,
wc. Parking s/sol. Eau et chauffage
dans les charges. Libre début-
novembre 2013 ! DPE : D

Loyer CC 795.00 €  FA 501.48 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Ds résid. de stand., spacieux appar-
tement F2 comprenant entrée, cuisi-
ne américaine aménagée équipée,
séjour, une chambre, placards, salle
de bains, wc. Libre de suite ! DPE : D

Loyer CC 795 € FA 600.60 €

COMBS-LA-VILLE

Dans résidence de standing, spa-
cieux appartement F3 comprenant
entrée avec placard, cuisine, séjour
avec balcon, deux chambres avec
placard, salle de bains, wc. Parking
s/sol. Libre de suite ! DPE : D

Loyer  CC 850 € FA 646.80 €

CHAMPDEUIL  

Au calme, sur environ 380m2 de ter-
rain, maison en pierres compr. au
r.d.c., entrée, cuisine, séjour avec

cheminée, dégagement, salle de
bains avec wc. A l’étage, deux
chambres, bureau, wc. Débarras et
grenier. Libre de suite ! DPE : G

Loyer CC 930€ FA 781.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Ds résidence de haut standing, avec
grand parc arboré, sympathique
appartement F3 comprenant entrée
avec placard, cuisine, séjour avec
terrasse, 2 chambres avec placard,
salle de bains, wc. Cave, parking
s/sol et extérieur. Chauffage au gaz.
Libre mi-décembre 2013 ! DPE : D

Loyer CC 970.00€ FA 722.40 €

EVRY-GREGY-S/YERRES

Sympathique maison traditionnelle
comprenant au rez-de-chaussée,
entrée, cuisine, séjour, dégagement

avec placard, wc. A l’étage, 3
chambres dont une avec suite
parentale, salle de bains, wc.
Chauffage au gaz. Garage. Jardinet.
Libre fin-décembre 2013 ! DPE : C

Loyer CC 1.130.00 € FA 949.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier recherché, sympa-
thique maison comprenant au rez-
de-chaussée, entrée avec placard,
cuisine, séjour double,  wc. A l’étage,
palier, 3 chambres, salle de bains,
wc. Ch. au gaz. Garage. Jardinet.
Libre début janvier 2014 ! DPE : C
Loyer CC 1.200.00 € FA 1.008.00 €

PROCHE YEBLES 

Sur environ 550m2 de jardin, sympa-
thique maison traditionnelle compre-
nant au rez-de-chaussée, entrée,
cuisine, séjour double, dégagement,
salle d’eau, wc. A l’étage, trois
chambres, salle de bains avec wc.
Chauffage au gaz. Libre début-
décembre 2013 ! DPE : G
Loyer CC 1.230.00 € FA 1.033.20 €

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
7 % TTC  du loyer

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

option garantie 
loyers impayés

à partir de 3,60 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

BRIE COMTE ROBERT

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Dans rési-
dence de standing à 2 pas du
centre-ville, sympathique 3 pièces
avec jardinet composé d'une pièce
principale avec cuisine équipée us, 2
chbres. Parking. Mérite votre atten-
tion ! DPE : E - Réf.9164619.

Prix : 180.000 € FAI

LISSY

Dans village à 10 mns de Brie, mai-
son cossue sur sous-sol total com-
posée d'un séjour double, cuisine, 3
belles chbres. Dépendance.
Agréable jardin d'env. 780m2. Rare à
ce prix ! DPE : F - Réf.9095265.

Prix : 219.000 € FAI

OZOUER-LE-VOULGIS

Belle briarde composée de 3 chbres
dont 1 au rdc, cuisine, séjour, salon
avec cheminée, garage attenant.
Beau terrain de 1120m2. Travaux de
rafraichissement à prévoir ! DPE : F
- Réf.8383957.

Prix : 229.000 € FAI

BRIE-COMTE- ROBERT

Charmante maison entretenue de 5
pièces avec sous-sol comprenant
entrée avec placard, un grand
séjour, cuisine semi-ouverte. 3
chbres. Possibilité d'agrandir avec
les combles. Grand garage, jardin
clos. DPE : D - Réf.9046923.

Prix : 273.000 € FAI

CHEVRY-COSSIGNY

Très agréable maison composée
d'un séjour double, cuisine aména-
gée, 3 chambres. Jardin clos d'env.
300m2. Parfait état, elle n'attend que
vos meubles ! DPE : C -
Réf.9128574.

Prix : 295.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Laissez-vous séduire par cette mai-
son composée d'un séjour double en
demi-niveau, cuisine équipée, 5
chambres dont 1 en rdc. Beau ter-
rain de 534m2. DPE : D -
Réf.8400932.

Prix : 325.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Situation idéale pour cette charman-
te maison de 4 chbres sur sous-sol
total. Très bon état. Jardin entière-
ment clos et très agréable. Elle n'at-
tend que votre décoration ! DPE : D
- Réf.8483577.

Prix : 330.000 € FAI

GRISY-SUISNES

Du charme pour ce solide pavillon
individuel d'env. 130m2 + bâtisse en
pierres attenante. Séjour double de
44m2 très lumineux avec cheminée,
grande cuisine équipée, 3 grandes
chbres avec rangts. Sur env. 650m2

de terrain bien clos et sans vis-à-vis.
Parfait état ! DPE : D - Réf.9151747.

Prix : 345.000 € FAI

CHEVRY-COSSIGNY

EEXXCCLLUUSSIIVVIITTEE  GGIILL  ddeess  rréésseeaauuxx
IImmmmoobbiilliieerrss  ddee  llaa  BBrriiee  -- Agréable
maison composée d'un séjour
double donnant sur une belle véran-
da, cuisine équipée, 4 chbres dont 1
au rdc, 2 bureaux. Jardin clos de
500m2. Elle n'attend que vous !
DPE : D - Réf.9036651.

Prix : 350.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Maison récente indpte offrant 4
chbres dont 1 suite parentale, séjour
double, cuisine équipée. Jardin clos
avec terrasse. Garage. A découvrir !
DPE : C - Réf.9098771.

Prix : 289.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Studio avec terrasse au calme com-
prenant entrée avec placard, coin
cuisine équipée, Parking privé. Idéal
pour débuter ou pour investisseur !
DPE E - Réf.9019380.

Prix : 109.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas du centre-ville, F2 avec ter-
rasse de 17m2. Belle superficie, cuisi-
ne équipée ouverte, parking en
sous-sol. Nombreux rangements.
Une visite s'impose ! DPE : E -
Réf.9047055.

Prix : 177.000 € FAI

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

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

Au coeur du village, cette résidence d'une élégance classique, composée de 21 appartements
du studio au 4 pièces avec balcon ou jardin privatif, a été étudiée

pour votre plus grand confort et votre tranquillité.

Grisy Suisnes

TRAVAUX
EN COURS

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

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

A proximité de Brie-Comte-Robert, belle résidence au style contemporain idéalement située.
Seulement 12 appartements du studio au 4 pièces avec jardin privatif

ou terrasse,cave et parking en sous sol.

Grisy Suisnes
TRAVAUX
EN COURS

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES
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