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La sélection du réseau Gil immo

VENDEURS
Vous souhaitez

que votre bien

soit publié

dans le journal

MOISSY-CRAMAYEL - Exclusivité Gil Immo - Secteur « Les Grès ». Maison familiale de 6 pièces offrant de très beaux volumes. Entrée, séjour lumineux, cuisine équipée, 5 chbres, sdb, 2 wc. Garage et terrain sans vis-à-vis de 579m2. Classe énergie :
D - Réf.6445415
Prix : 289.900 € FAI
Gil Moissy-Cramayel : 01.64.13.65.15

Contactez votre agence Gil Immo de proximité

Va u x - l e - P é n i l ( c e n t re v i l l e )
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GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Proche de Melun, charmante résidence de 6 appartements. Ces beaux 3 pièces vous offrent
de confortables espaces à vivre et ensoleillés avec terrasses, jardins privatifs ou balcons.

NANDY - EXCLUSIVITE - Spacieuse maison de 116m2 offrant beau séjour de 34m2,
4 chbres dont 1 au rdc et 1 suite parentale avec sde au 1er étage. Cuisine équipée,
sdb. Garage attenant de 26m2, chauffage gaz. Magnifique jardin de 790m2. Classe
énergie : C. Réf 03
Prix : 333.200 € FAI

GIL Nandy - 01.64.39.39.39

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

NANGIS - Coquette meulière offrant
séjour avec cheminée, cuisine équipée, 2 chbres dont 1 avec wc et
MELUN - Exclusivité Dans l'ile, Superbe appartement de type F2 Bis à l'état
impeccable, poutres apparentes. Coup de coeur assuré Classe énergie : D - Réf.
6733575
Prix : 185.000 € FAI
GIL
Melun
01.64.37.60.73

Gare

-

douche, sdbet bureau. Dépendance.
450m2 de terrain à deux pas de ttes
commodités. Classe énergie : E.
AUCUN TRAVAUX ! Réf. 6473006.

Prix : 232.100 € FAI

GIL Nangis - 01.64.60.99.11

Groupe Immobilier Lucien Ledru

Votre partenaire Depuis 1982

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT
Proche ttes commodités, dans résidence avec ascenseur, appartement
studio comprenant entrée avec placard, coin cuisine équipé, pièce
principale, sdb avec wc. Box. Libre
de suite ! DPE Classe énergie : E
Loyer CC : 550 €. FA : 374,40 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Proche du centre, dans résidence
avec ascenseur, sympathique studio
comprenant entrée avec placard,
pièce principale avec coin cuisine
aménagé, pièce principale avec balcon, sde, wc. Libre de suite ! DPE
Classe énergie : F
Loyer CC : 583 €. FA : 376,56 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Proche du centre et ttes commodités, sympathique F2 en duplex comprenant au rez-de-chaussée, entrée
sur séjour avec coin cuisine, à l’étage, une chambre, sde avec wc. Libre
début novembre 2011! DPE Classe
énergie : D
Loyer CC : 620 €. FA : 432 €
Pr. BRIE-COMTE-ROBERT
Dans maison de ville, sympathique
appartement type F2 en duplex com-

prenant au rez-de-chaussée cuisine,
séjour, salle d’eau avec wc. A l’étage, une grande chambre. Libre
début décembre 2011! ! DPE classe
énergie : F
Loyer CC : 650.00 €. FA : 453,60 €

Locations

Tél. 01.60.62.59.73

5, place des Déportés

BRIE-COMTE-ROBERT

wc. Terrasse et balcon. Parking extérieur. Libre de suite ! DPE classe
énergie : D
Loyer CC : 1 005,62 €. FA : 666,45 €
FONTENAY-TRESIGNY

MOISSY-CRAMAYEL
Sympathique appartement de type
F2 comprenant une entrée, coin cuisine ouvert sur séjour avec balcon,
chambre, salle de bains, wc. Parking
s/sol. Libre fin octobre 2011 ! DPE
classe énergie : D
Loyer CC : 680 € . FA : 453,60 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Au cœur du centre, sympathique
F2/3 comprenant séjour, chambre +
bureau, cuisine, salle d’eau, wc.
Libre mi-novembre 2011 DPE classe
énergie : E
Loyer CC : 730 €. FA : 496,80 €

Dans résidence toute neuve, sympathique et spacieux appartement
comprenant, entrée avec placard,
cuisine, séjour très lumineux, deux
grandes chambres, salle d’eau, wc.
Deux parkings extérieurs. Libre
début octobre 2011 ! DPE classe
énergie : D
Loyer CC : 930 €. FA : 597,60 €
VERT-SAINT-DENIS

Pr. BRIE-COMTE-ROBERT

GUIGNES
Sympathique appartement F3 comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour, deux chambres, salle de
bains, wc. Placards. Libre minovembre 2011 ! DPE classe énergie : D
Loyer CC : 820.00 € . FA : 572,40 €

Sur environ 650m2, sympathique
maison F4 avec garage et grenier
comprenant entrée sur séjour, cuisine américaine, séjour salon avec
cheminée, 3 chambres, salle de
bains, wc. Libre début octobre 2011 !
DPE classe énergie : E
Loyer CC : 1 100 €. FA : 792 €

Proche ttes commodités, dans résidence toute neuve, bel et spacieux
appartement F4 comprenant entrée
avec placard, cuisine, dégagement,
trois chambres dont 1 avec salle
d’eau, dégagement, salle de bains,

Sur environ 300m2, sympathique
maison individuelle type F4 avec
garage comprenant au rez-dechaussée entrée, cuisine, un dégagement avec placard, séjour. A l’étage, 3 chambres dont 1 avec salle
d’eau et dressing, salle de bains, wc.
Libre fin octobre 2011 ! DPE classe
énergie : C
Loyer CC : 1 110 € . FA : 799,20 €

BRIE-COMTE-ROBERT
Sur environ 250m2 de jardin clos,
sympathique maison avec garage
comprenant au rez-de-chaussée
entrée avec placard, cuisine, dégagement, wc. A l’étage, palier, 3
chambres, salle de bains, wc.
Chauffage au gaz. Libre début
décembre 2011 ! DPE classe énergie : C
Loyer CC : 1 170 € . FA : 842,40 €
CHATRES

DAMMARIE

Le Parc Soubiran - Ds résidence
arboré, studio de 25m2 : entrée avec
placard, pièce principale avec coin
cuisine aménagé, sde, placards.
Balcon. Parking. Dispo début
novembre ! Classe énergie : F.
Loyer CC : 480 €. FA : 302.40 €
MELUN
Proche Ecole de Gendarmerie Appt F2 au dernier étage : entrée,
séjour carrelé, cuisine, chbre avec placard, sde, cave. Classe énergie : F.
Loyer CC : 600 €. FA : 381,60 E
MELUN
Proche ctre et accès A5 - Ds résid.
sécurisée, agréable F3 de 69m2 :
entrée, séjour spacieux et lumineux,
cuisine indpte aménagée, 2 chbres,
sdb, nbreux placards. 2 loggias de
8m2. Box. Classe énergie : E.
Loyer CC 850 €. FA : 518.40 €

MELUN
Quart. Ecole de gendarmerie - Ds
résid. récente, beau studio de 31m2
: entrée avec placard, pièce principale avec coin cuisine aménagé,
sde. Balcon. Chauff. gaz individuel.
Pkg en s/sol. Classe énergie : E.
Loyer CC : 530 €. FA : 342 €
BOIS-LE-ROI
Maison individuelle avec jardin clos :
entrée, séjour-salon, cuisine indpte,
2 chbres (possible 3), sde. Sous-sol
total avec gd garage, cave, buanderie et pièce aménagée de 24m2. !
Classe énergie : F.
Loyer : 1.270 €. FA : 914,40 €
MELUN
Quartier Préfecture - Ds résid.
récente, Appt F3 : entrée avec placard, séjour carrelé donnant sur balcon de 10m2, cuisine amén., 2 chbres,
sdb. Box. Classe énergie : D.
Loyer CC : 870 €. FA : 554,40 €

balcon, cuisine indpte, 2 chbres dt 1
avec placard, sdb. Box et pkg.
Classe énergie : D.
Loyer CC 890 €. FA : 540 €

Sur environ 2.300 m2 de terrain clos,
sympathique maison avec garage et
s/sol aménagé comprenant au rezde-chaussée entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée, dégagement, 2 chbres, salle de bains, wc.
Au s/sol, 2 chambres, salle d’eau
avec wc. Libre mi novembre 2011 !
DPE classe énergie : E
Loyer CC : 1 130€ . FA : 813,60 €

VERT-SAINT-DENIS
Maison mitoyenne avec jardin clos :
entrée, séjour, cuisine aménagée, 3
chbres, sde, sdb… Garage non attenant. Chauffage gaz de ville individuel. Classe énergie : C.
Loyer : 1.270 €. FA : 914,40 €.

DAMMARIE

Résidence neuve - Quartier La
Cartonnerie, F2 de 40m2 : entrée,
séjour, cuisine ouverte, chbre avec
placard, sdb. Balcon. Pkg en s/sol.
Classe énergie : D. Classe énergie :
F.
Loyer CC 670 €. FA : 446,40 €

Quartier Vilaubois - Dans maison
indpte, F2 comprenant entrée,
séjour, cuisine indpte aménagée,
chambre, sde. Classe énergie : G.
Loyer CC : 580 €. FA : 411,84 €
DAMMARIE

DAMMARIE

DAMMARIE

MELUN
Proche Centre et accès A5 - Dans
résidence récente, appt F3 de 67m2 :
entrée avec placard, séjour avec

séjour carrelé, cuisine ouverte aménagée, chbre avec placard, sdb, terrasse. Parking. Classe énergie : F.
Loyer CC : 690 €. FA : 460,80 €

MELUN

Proximité gare RER D - Ds résidence récente, F2 de 44m2 : entrée,

Proche toutes commodités Résidence Aquitaine, spacieux F2
de 71m2 : entrée, séjour, cuisine
avec coin repas, chbre, sdb, nbreux
placards. Loggia. Cave. Eau froide,
chaude et chauffage inclus. Classe
énergie : F. Dispo fin novembre !
Loyer CC 660 €. FA : 331,20 €
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BRIE-CTE-ROBERT

01.60.62.59.73

LOCATION
GESTION

10mn à pied de
la gare de MELUN
La Croix St Jacques, Appt F2
de 49m2 situé en rdc : entrée,
séjour, cuisine aménagée ouverte, chambre, sdb, wc indpt et
nbreux placards. Loggia. Pkg et
cave. Dispo début novembre !
Classe énergie : E.
Loyer CC : 690 €. FA : 450 €
La Croix St Jacques Résidence située à 800m de la
Gare de Melun, Appt F3 de
81m2 : entrée, séjour, cuisine
aménagée, 2 chbres, sdb, wc
indpt et nbreux placards. Loggia.
Pkg et Box. Dispo début
octobre ! Prestations de qualité !
Classe énergie : E.
Loyer CC : 990 €. FA : 640,80 €

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

Plus de 27 ans

SECTEUR

Locations

Tél. 01.64.10.64.10

Au cœur du centre-ville - Dans
résidence de standing, appt F2 de
52m2 : entrée avec placard, séjour,
cuisine indpte, chambre avec placard, sdb, wc indpt et balcon. Pkg en
s/sol. Classe énergie : F.
Loyer CC : 720 €. FA : 468 €

Frais d’agence :
6 % TTC du loyer
annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC +
option garantie
loyers impayés
à partir de 2,18 % TTC
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR DE MELUN
65, rue Honoré-Daumier, LA ROCHETTE

LOCATION
GESTION

d’expérience

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
01.64.10.64.10

Ne pas jeter sur la voie publique - GIL Management, 11, avenue du Général-de Gaulle, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT - Tél. 01.64.05.55.05 - SAS au capital de 50.000 € - Siret 493 893 044 00013 - APE 741 J.
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BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
PR. BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

Village briard : charmante maison de
ville avec jardin d'environ 400m2 non
attenant, cuisine équipée, séjour +
cheminée, 2 chbres. Classe
énergie : G - Réf.6533435.
Prix : 212.000 € FAI

Dans quartier pavillonnaire recherché, beau plain pied comprenant
séjour double, cuisine équipée US, 3
chbres, bureau. Chauffage au gaz.
Prestations de qualité ! Classe énergie : C - Réf.6708880.
Prix : 365.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

gilimmo.hdv@free.fr

Tél. 01.60.62.55.25
GRISY-SUISNES

BRIE-COMTE-ROBERT

Maisonnette de 2 pièces comprenant : salon, cuisine ouverte, dressing, sde, chambre et 2 couchages
en mezzanine. Terrain de 995m2.
Classe énergie : E - Réf.6731914.
Prix : 159.000 € FAI

Idéal investisseur. Beau studio
dans petite résidence avec parking. Loué à 540 € (bail jusqu'en
février 2012) Classe énergie : F Réf.6731175.
Prix : 112.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - A 2 pas du
centre ville, dans résidence fermée,
appartement F3 avec balcon, cuisine, séjour avec balcon, 2 chbres,
sdb, cellier. Box, cave. Classe énergie : D - Réf.4194699.
Prix : 219.000 € FAI

Maison récente de 6 pièces, séjour
double + cheminée, cuisine équipée,
suite parentale au rdc, 4 chbres à
l’étage. Chauffage au gaz. 300m2 de
terrain. Etat irréprochable ! Classe
énergie : C - Réf. 1234
Prix : 350.000 € FAI

CHEVRY-COSSIGNY

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie Exceptionnel à 2 mn de Brie.
Magnifique briarde avec piscine
comprenant beau séjour triple, cuisine équipée, bureau, 5 chbres.
Dépendance. Studio indépendant.
Classe énergie : C - Réf.6716409.
Prix : 650.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

En plein coeur du centre, bel F2
dans petite résidence comprenant
belle pièce principale avec cuisine
équipée us, chbre, sde. Classe
énergie : F - Réf.6707457.
Prix : 150.000 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

CHEVRY-COSSIGNY

Belle maison indépendante sur env.
600m2 de terrain. Séjour double,
grande cuisine équipée, 4 chbres,
bureau, véranda. Chauffage gaz.
Classe énergie : D - Réf.6691430.
Prix : 409.000 € FAI

A 5 mns du centre-ville à pied ! Belle
maison traditionnelle individuelle
comprenant séjour double avec cheminée, 4 chbres, bureau. Garage
double. Beau terrain clos d'env.
560m2. Belles prestations ! Classe
énergie : E - Réf.6293995.
Prix : 369.000 € FAI

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans quartier proche écoles, belle maison
comprenant séjour double avec cheminée, 3 chbres, grande sdb, sde.
Terrain clos d'env. 250m2. Chauffage
gaz. Prestations de Qualité. Classe
énergie : C - Réf.3932671.
Prix : 325.000 € FAI

Au coeur du centre ville, bel appartement 3 pièces en duplex, séjour
avec cuisine us, 2 chbres, sde.
Beaucoup de cachet. Classe énergie : E - Réf.6707322.
Prix : 190 000 € FAI

COUBERT
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT
A 5 MN DE COUBERT

A 6 MN A PEINE DE COUBERT

A 2 MINUTES DE COUBERT

gilimmo.coubert@free.fr

Tél. 01.64.42.79.59
extérieur. Très agréable jardin clos et
arboré de 1137m2. Classe énergie:
D. Réf.6400291.
Prix : 315.000 € FAI

charme ! Classe énergie: D.
Réf.6461148.
Prix : 341.250 € FAI
SOLERS

A 10 MN DE BRIE

Environnement privilégié pour cette
studette offrant une vue imprenable
sur parc arboré de 9 hectares.
Calme assure ! Classe énergie: E.
Réf.6616481.
Prix : 50.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs. Maison rénovée comprenant 1 séjour, 2 pièces mansardées, cave, garage, terrain de
1940m2. Classe énergie: D.
Réf.6586802.
Prix : 230.000 € FAI

10 MINUTES DE BRIE

A 10 MIN DE COUBERT

Dans village avec écoles : maison
briarde atypique, rénovée, offrant au
rdc : entrée sur véranda, sam avec
cuisine usa équipée, salon avec cheminée, en 1/2 niveau : un bureau, une
mezzanine. Etage : 3 chbres, sdb
avec wc, dressing. Garage avec possibilité pièce de 25m2 à aménager.
Terrasse en bois, cabanon. Jardin de
365m2. Classe énergie: D.
Réf.6438803.
Prix : 349.500 € FAI

Charme et luminosité pour cette maison briarde avec encore du potentiel
à exploiter. Salon/sam, 2 ch, 1
bureau, cuisine équipée, 2 wc, 1 sdb
+ douche. Grenier aménageable.
Terrasse de 50m2. Dépendance de
40m2. Garage. Magnifique cave voûtée.
Classe
énergie:
C.
Réf.6326215.
Prix : 292.000 € FAI

Vaste plain pied offrant 5 chbres
dont 1 suite parentale, salon, sam,
cuisine équipée, cellier, belle véranda de 45m2 avec cheminée. Garage
2 voitures dans sous-sol + 1 garage

Achat - Vente
4

A 2 MIN DE COUBERT

Maison briarde de 5 chbres dont 1
suite parentale au rdc, 1 bureau,
salon/sam avec cheminée insert,
cuisine ouverte sur séjour.
Dépendance dont 1 cuisine d'été,
abri de voiture, cave... Classe énergie: D. Réf.6431389.
Prix : 325.000 € FAI
A 10 MN DE BRIE

A 10 MN DE COUBERT
DIRECTION MELUN
EXCLUSIVITE AMEPI DE BRIECOMTE-ROBERT et ses environs Pavillon à rafraichir de 2 chbres
(possibilité 3), séjour/salon avec
cheminée insert, cuisine usa équipée, grande sdb + douche. 2 chbres
à l'étage. Terrasse. Barbecue. Petite
dépendance. Jardin clos de 350m2.
Classe énergie: D. Réf.6712988.
Prix : 230.000 € FAI

Garage, terrasse. Terrain d'environ
538m2. Classe énergie: E.
Réf.6409998.
Prix : 268.500 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Calme assuré pour
cette maison individuelle de 5 pièces
principales offrant séjour double, cuisine équipée ouverte, 3 chbres, sdb
avec baignoire + douche. Beau terrain arboré de 726m2. Classe énergie: D. Réf.6653411.
Prix : 298.000 € FAI

Maison briarde avec grange attenante! Séjour salon avec cheminée et
poutres, cuisine, 2 chbres, sdb,
dépendance aménagée. Terrain de
506m2. Classe énergie: E.
Réf.6705901.
Prix : 328.000 € FAI
A 15 MIN DE COUBERT

A 10 MN DE BRIE

Dans très joli village briard, pavillon
élevé sur ss-sol total offrant 4 chbres
dont 1 suite parentale, cuisine ouverte équipée, salon/sam avec cheminée. Terrain clos et arboré d'environ
540m2, garage. Belle allée pavée,
terrasse carrelée. Beaucoup de

EXCLUSIVITE AMEPI de BrieComte-Robert et ses environs.
Dans village avec écoles, pavillon de
4 pièces comprenant: entrée, séjour,
cuisine, 3 chbres dont 1 au rdc, sde.

EXCLUSIVITE AMEPI de BrieComte-Robert et ses environs.
Dans charmant village, maison composée de 3 chbres dont 1 au rdc.
Environ 540m2 de terrain. Classe
énergie: E. Réf.6705011.
Prix : 249.999 € FA

Location - Gestion

GUIGNES
1, place de l’Eglise - 77390 GUIGNES
VERNEUIL-L'ETANG

CHAUMES-EN-BRIE

Pavillon individuel offrant cuisine aménagée, séjour avec
cheminée, 5 chbres dont 3 au rdc, sdb, wc. Garage attenant. Jardin clos de 684m2. Proche toutes commodités !
Classe énergie C - Réf.6681312.
Prix : 259.000 € FAI

Tél. 01.64.42.52.30
PROCHE MORMANT

GUIGNES

Charmante maison de ville comprenant cuisine équipée
ouverte sur vaste séjour, 3 chbres, véranda. 2 sde. Cave
voûtée. Agréable cour privative. Belles prestations !
Classe énergie C - Réf.6528775.
Prix : 289.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - Maison
comprenant séjour, cuisine équipée, 3 chbres. Garage.
Terrain d'environ 250m2. Idéal pour débuter ! Classe énergie D - Réf.6606297.
Prix : 218.725 € FAI

SECTEUR CHAUMES-EN-BRIE

15’ BRIE-CTE-ROBERT centre village

CHAUMES-EN-BRIE

Charmante maison de ville comprenant cuisine indépendante, salon avec cheminée. sdb balnéo et sde, 3 chbres.
Cave voûtée. Jardin clos et arboré sans vis-à-vis avec
belle dépendance. Classe énergie D - Réf.6407216.
Prix : 259.000 € FAI

gilimmo.guignes@free.fr

Très belle briarde rénovée avec goût comprenant hall
d'entrée, cuisine équipée, séjour double cheminée, 2
chbres, 1 suite parentale, 1 bureau. Cave. Garage
double. Dépendances. Jardin clos d'environ 1.600m2.
Belles prestations ! Classe énergie D - Réf.6682800.
Prix : 393.000 € FAI

Maison briarde très agréable, avec cuisine équipée, 3
chbres, bureau, séjour salon, sdb. Abri voiture. Terrain
sans vis à vis de 339m2. Classe énergie D Réf.6709970.
Prix : 268.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - Pavillon
en excellent état offrant cuisine équipée, séjour avec cheminée donnant sur belle véranda, 3 chbres, sdb. Garage.
Agréable jardin clos. Proche commerces et écoles !
Classe énergie D - Réf.5943771.
Prix : 234.000 € FAI
GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - A deux
pas des commerces, belle briarde au charme authentique
qui vous permettra de passer les fêtes de fin d'année
avec famille et amis : 6 grandes chbres dont 1 au rdc,
séjour double parqueté avec cheminée, cuisine équipée,
Cave. Garage. 1.540m2 de jardin clos sans vis-à-vis.
Encore du potentiel ! Classe énergie D - Réf.5824960.
Prix : 350.000 € FAI

MORMANT
105 bis, avenue Charles-de Gaulle - 77720 MORMANT
5 MIN MORMANT
PROCHE MORMANT

AXE NANGIS-MELUN

din clos sans vis à vis de 526m2.
Classe énergie : C. Réf. 6486102.
Prix : 265.200 € FAI
PROCHE MORMANT

gilimmo.mormant@free.fr

Tél. 01.64.06.66.66
de suite parentale, bureau, sdb, sde.
Grenier aménageable et dépendance. Réf. 5489001.
Prix : 216.270 € FAI

avec terrasse. Classe énergie : E.
Réf. 5786938.
Prix : 320.000 € FAI
15 MIN DE MELUN

NANGIS

En centre ville, appart F3 rénové
d'env. 36m2. Classe énergie : E.
Commodités sur place !
Réf. 6501359.
Prix : 111.825 € FAI
SECTEUR MORMANT

Terrain a bâtir viabilisé de 1.230m2
situé dans un village avec école, à
20 min de Melun en direction de
Nangis. Cos de 0.30, et 20m de
façade. Libre choix de constructeur.
Réf. 6214765.
Prix : 120.000 € FAI

Dans hameau, beau pavillon de
plain-pied offrant : séjour avec cheminée insert, cuisine équipée, 3
chambres + bureau. 2 grands
garages. 1.200m2 de terrain. Classe
énergie : E. Réf. 5799536.
Prix : 263.750 € FAI

MORMANT

MORMANT

Très beaux volumes pour ce pavillon
individuel élevé sur sous-sol total :
entrée individuelle, séjour avec cheminée, cuisine équipée ouverte sur
salle à manger avec barbecue intérieur, 4 chbres dont 2 au rdc. Grande
pièce à aménager selon vos envies.
1500m2 de terrain env. Idéal famille
nombreuse. Classe énergie : F.
Réf. 1967163.
Prix : 267.700 € FAI

Proche centre ville, venez construire
la maison de vos rêves sur ce terrain
à bâtir de 290m2, en lot arrière, non
viabilisé. Division et bornage en
cours. A deux pas de ttes commodités ! Réf. 6718637.
Prix : 88.000 € FAI
15 KMS DE MELUN

Beaux volumes pour cette briarde :
entrée, salon, grande cuisine, 5
chbres + bureaux. Buanderie, garage, grange. Terrain clos et sans vis à
vis de + de 1.600m2. Vue sur les
champs. Classe énergie : F.
Réf. 6623330.
Prix : 336.000 € FAI
PROCHE MORMANT

AXE MORMANT-NANGIS

Beau pavillon élevé sur sous-sol,
comprenant : entrée, séjour avec
cheminée ouvert sur véranda, cuisine équipée, 4 chbres dont 2 en rdc,
2 sde. Nombreux rangements.
Terrain, sans vis à vis, de plus de
1.000m2 avec piscine hors sol.
Classe énergie : E. Réf. 6593300.
Prix : 243.380 € FAI

Gare, écoles et commerces à pied.
Maison de plus de 100m2 hab. disposant de 5 chbres. Bonnes prestations intérieur. Garage. 533m2 de terrain clos. Classe énergie : E. Idéal
famille !
Réf. 6612406.
Prix : 235.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Pavillon indépendant dans secteur calme, à 2 pas de
ttes commodités : séjour avec cheminée, cuisine équipée ouverte, 3
chbres, 2 sde. Garage et abris de
jardin. Belle terrasse donnant sur jar-

Un seul mandat, une seule clé

Très beaux volumes pour cette maison de village à 5 min de ttes commodités. Séjour avec cheminée, cuisine équipée, 4 chbres dont 1 gran-

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Proche A5 : magnifique briarde offrant gde pièce à
vivre, cuisine éq., 5 chbres + bureau.
Cave voutée. Terr. clos de 572m2

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Briarde rénovée sur
terrain clos d'environ 260m2 avec
terrasse et piscine hors sol, comprenant séjour, cuisine équipée, 3
chambres. Garage attenant.
Réf. 6656409.
Prix : 218.725 € FAI

15 agences à votre service
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Combs-la-Ville
TRAVAUX
EN COURS

A proximité de toutes commodités
et des transports,
belle résidence de standing
avec maisons et appartements
du studio au 5 pièces,
grandes terrasses et loggias,
box en sous sol et ascenseur.
Livraison 2012.
S
FRAIS D’ACTE
OFFERTS

Maison

Appartement

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

NANGIS
RN 19, 8, route de Paris - 77370 NANGIS

gil.nangis@free.fr

Tél. 01.64.60.99.11

NANGIS

NANGIS

5 KMS NANGIS

10 KMS NANGIS

SECTEUR NANGIS

Grâce à ses panneaux solaire cette

Pavillon cossu élevé sur s-sol total

Construisez la maison de vos rêves

Si vous aimez l'authenticité, cette

meulière de caractère vous rapporte

offrant de beaux volumes : Séjour

sur ce terrain à bâtir viabilisé de

maison de pays est pour vous ! En

2.000 €/an ! Construite sur un s-sol

double, cuisine équipée, 5 chbres.

1.002m2 situé dans village avec

plus de son ancienne forge, elle

total elle offre 90m2 hab avec un jar-

Jardin clos d'env 500m2 avec terras-

école entre Melun et Nangis. Cos de

vous propose 3 chbres dont 1 en

din entièrement clos de 450m2.

se plein sud. Classe énergie : E.

0.30. Libre choix de constructeur.

rdc, sdb, séjour et cuisine ouverte

Commerces, gare et écoles à moins

Réf. 5751081.

Réf. 6378409.

sur superbe jardin clos d'environ

NANGIS

Coquette meulière offrant séjour
avec cheminée, cuisine équipée, 2
chbres dont 1 avec wc et douche,
sdb et bureau. Dépendance. 450m2
de terrain à deux pas de ttes commodités. Classe énergie : E. Aucun
travaux ! Réf. 6473006.
Prix : 232.100 € FAI

6625070.

Prix : 110.000 € FAI

Prix : 298.000 € FAI

de 5’ à pied. Classe énergie : D. Réf.

Réf. 6430205.

AU CŒUR DE NANGIS

NANGIS

660m2. Classe énergie D.

Prix : 216.000 € FAI

Prix : 252.000 € FAI

Charmante briarde offrant de beaux
volumes avec séjour, cuisine meublée, pièce d'eau (baignoire +
douche), buanderie, dressing et 5
chbres. Garage. Le tout sur agréable
terrain de 1600m2. Classe énergie :
D. Réf. 5561496.
Prix : 267.000 € FAI
A 3" DE NANGIS

NANGIS

SECTEUR LONGUEVILLE

AU CŒUR DE NANGIS

Dans une résidence récente, bel
appartement F4, agréable et lumiCe loft de 154m2 habitables avec
place de parking vous séduira par sa
situation. Classe énergie : E. Ttes
commodités sur place !
Réf. 3526277.
Prix : 184.650 € FAI

Ancien atelier de confection à réhabiliter, pour un ensemble d'environ
850m2 sur 3 niveaux. Parkings à

Pavillon indépendant de 2008, com-

neux. Terrasse et séjour exposé

créer sur terrain attenant (500m2

Ce pavillon de 100m2 vous propose

posé d'un double séjour ouvert sur

plein sud avec cuisine ouverte entiè-

env.) en plus de la cour commune.

un double séjour, cuisine aménagée,

cuisine, 3 chbres. Garage et terrain

rement équipée, 3 chbres, garage

Le tout avec écoles, commerces et

et 3 chbres à l'étage. Garage.

de 800m2. Classe énergie : D.

fermé et emplacement. Classe éner-

gare à deux pas. ENERGIE : G.

Jardinet avec terrasse. Classe éner-

Réf. 6597615.

gie : C. Réf. 6649117.

Réf. 3850919.

gie : D. Réf. 5561320.

Prix : 220.000 € FAI

Prix : 168.800 € FAI

Prix : 378.000 € FAI

Prix : 211.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE
2, rue du 26-Août-1944 - LE CHATELET-EN-BRIE
HERICY

PR. LE CHATELET-EN-BRIE

gilimmo.lechatelet@free.fr

Tél. 01.60.69.40.80

LE CHATELET-EN-BRIE

LE CHATELET-EN-BRIE

Plain-pied ! Beau pavillon comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée, 3 chbres, sdb, wc. Garage avec
combles aménagés en une 4ème
chambre. Terrain de 500m2. DPE
classé D. Réf. 6383213
Prix : 284.000 € FAI

Cadre d'exception ! Belle maison de
qualité sur sous-sol total : séjour, cuisine équipée, 3 chbres, wc. Terrain
de 627m2. DPE classé D.
Réf.6656169
Prix : 298.800 € FAI

Pavillon composé d'un séjour, cuisine, 4 chambres dont 2 en rez-dechaussée. Garage. Le tout sur
795m2 de terrain. Etat impeccable !
DPE classé E. Réf.6689840

PR. LE CHATELET-EN-BRIE

Prix : 261.000 € FAI
LE CHATELET-EN-BRIE

LE CHATELET-EN-BRIE

Centre-ville ! Maison de ville entièrement rénovée avec goût : séjour, cuisine aménagée, sdb, bureau, 2
chambres. Idéal jeune couple ! DPE
classé F. Réf.6071497
Prix : 192.000 € FAI

Dans village recherché ! A restaurer
entièrement, très grande maison de
pays en meulière. Vaste cuisine, 4
pièces principales (possibilité
séjour/salon + 1 chambre ou séjour
+ 2 chambres). Garage. Combles
exploitables. Terrain de 213m2 + verger non attenant de 206m2. DPE
classé G. Réf.6677157
Prix : 232.000 € FAI

Briarde en parfait état, située dans
village avec école offrant 6 pièces
principales : Double séjour, cuisine
am., 4 chbres, sdb et sde. Garage
avec grenier. Jardinet clos de murs.
Classe énergie : D. Réf. 6256850.
Prix : 263.750 € FAI

Exclusivité ! Construction neuve
sur sous-sol total offrant de très
belles prestations. Séjour/salon
double ouvert sur grande cuisine
avec îlot central, 1 suite parentale, 3
chbres dont 1 avec dressing. Grande
dépendance de 70m2, beaucoup de
possibilités : logement supplémentaire, atelier, artisan/profession libérale, etc... Terrain de 1000m2 sans
vis-à-vis. Rare sur le secteur !
Réf.6195812
Prix : 478.000 € FAI

sans vis à vis. Etat irréprochable !
DPE classé D. Réf.6725715
Prix : 270.900 € FAI

existants). Terrain au calme de
2500m2. Réf.6198177
Prix : 319.000 E FAI

Sect. LE CHATELET

PR. LE CHATELET-EN-BRIE

Exclusivité ! Atypique ! Beau chalet
de style montagnard sur très grand
sous-sol total : triple séjour, cuisine
aménagée, 6 chambres, 2 sdb, wc.
Quelques travaux (électricité, double
vitrage, déco...) lui redonneront tout
son charme ! Environnement boisé,
2 hectares de terrain. DPE classé D.
Réf.6730621
Prix : 370.000 € FAI

Exclusivité ! Sur sous-sol total !
Maison avec séjour, cuisine séparée, 5 chbres dont 3 en rdc. Terrain
de 822m2. Au calme pour votre famille ! DPE classé F. Réf.6411377
Prix : 265.000 € FAI
Sect. LE CHATELET

LE CHATELET-EN-BRIE

LE CHATELET-EN-BRIE

Sous-sol total ! Pavillon avec séjour,
2 chambres (possibilité 3), sdb, wc.
Terrain de 813m . A deux pas des
2

commodités ! DPE classé E.
Réf.6690506

Plus de 27 ans

Prix : 265.000 € FAI

Plain-pied ! Pavillon : séjour double
avec cheminée insert, cuisine équipée, 3 chbres. Garage et dépendance. Terrasse. 600m2 de terrain clos et

Exclusivité ! Opportunité ! Solide
construction sur sous-sol total, à
quelques pas des commodités !
Double séjour, cuisine, 3 chbres.
Combles aménageables avec plancher béton (escalier et ouverture

Exclusivité ! Beaux volumes !
Charmante briarde de 160m2 environ
comprenant : grand séjour, cuisine, 4
chbres dont une en rez de chaussée. Terrain de 500m2. A saisir ! DPE
classé D. Réf.6348608
Prix : 202.000 € FAI

d’expérience
7

NANDY
40, rue Robert-Cousin, 77176 NANDY

NANDY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART Dans le Bourg, amoureux de l'ancien, maison en pierre
offrant belle surface de 110m2 avec salon séjour d'environ
50m2, cuisine équipée, sdb. 3 chbres à l'étage dont 1 avec
sde + dressing ainsi qu'un accès sur une terrasse. Jardin
d'environ 400m2 avec dépend. Classe énergie : E. Réf 01
Prix : 379 .800 € FAI

gilimmo.nandy@free.fr

Tél. 01.64.39.39.39

NANDY

NANDY

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART Spacieuse maison de 116m2 offrant beau séjour de 34m2, 4
chbres dont 1 au rdc et 1 suite parent. avec sde au 1er étage.
Cuis. équipée, sdb. Garage attenant de 26m2, chauffage
gaz. Magnif. jardin de 790m2. Classe énergie : C. Réf 03
Prix : 333.200 € FAI

Beau F5 de 95.78m2 en rez de jardin, dans résidence
calme et verdoyante : 4 chbres dont 1 avec dressing,
séjour, coin repas, cuisine équipée, 2 sde, 2 wc. 1 box
fermé en sous-sol. Jardin privatif de 112m2 environ.
Chauffage gaz. Classe énergie : D. Réf 05
Prix : 233.200 € FAI

NANDY

NANDY

Cet appartement dispose d’1 entrée avec placard, cellier,
salon séjour, cuisine, sde, wc, 2 chbres. Dans résidence
calme, a proximité des écoles, commerces et étang. Cadre
idéal et agréable à vivre. Bon rapport qualité prix. Classe
énergie : C. réf 04
Prix : 176.450 € FAI

Proche du Bourg et de l'étang, maison de 103m2 environ,
situé dans environnement calme et verdoyant, comprenant vaste séjour de 37.74m2 avec cheminée, 3 chbres
avec placards, cuisine équipée, sdb, cellier, buanderie.
Double vitrage, chauffage gaz. Garage de 16m2 avec
mezzanine. Terrain de 410m2. Classe énergie : C. Réf 06
Prix : 286.200 € FAI

Dans secteur recherché, jolie maison vous offrant entrée,
cuisine équipée, séjour avec terrasse, 4 chbres, sdb.
Garage, chauffage gaz. Le tout sur un coquet jardin bien
entretenu. Habitable de suite sans frais ! Classe énergie
: C. Réf 07
Prix : 267.000 € FAI
NANDY

NANDY-BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES REUNIES DE SENART Briarde entièrement rénovée offrant entrée, cuisine, salon
séjour avec cheminée, 4 chbres, 2 pièces d'eau, 2 wc,
garage. Magnifique terrain de 800m2 sans vis à vis.
Classe énergie : F. Réf 02
Prix : 339.000 € FAI

Amoureux de l'ancien, maison de qualité offrant entrée,
grande cuisine de 20m2, double séjour de 57m2, 4 chbres,
bureau, sde, sdb. Double garage. Terrain entièrement
clos de murs. Classe énergie : C. Réf 08
Prix : 572.000 € FAI

SEINE-PORT
6, rue de Melun - 77240 SEINE-PORT
SEINE-PORT

Centre ville, maison ancienne en
très bon état comprenant salon avec
cheminée, cuisine équipée ouverte
sur salle à manger, 3 chbres avec
mezzanine, bureau, 2 sde, buanderie. Terrain 1.000m2 bordé par un
cours d'eau, cadre exceptionnel !
Classe énergie : C. Réf 01
Prix : 350.000 € FAI
MORSANG-SUR-SEINE

SEINE-PORT

Résidence privée en lisière de forêt,
belle maison récente de 150m2 utiles
comprenant au rdc : grande pièce à
vivre de 65m2 avec séjour-triple, cuisine équipée, wc, au 1er étage : 4
chbres dont 1suite parentale avec
sde, sdb avec baignoire d'angle,
douche et wc, garage. Terrain de
1.200m2 permettant 1 agrandissement de 150m2 environ. Classe
énergie : C. Réf 03
Prix : 490.000 € FAI
SEINE-PORT

avec mezzanine, sde, cellier, buanderie. Terrain paysagé de 1.200m2
permettant un agrandissement de
plus de 150m2 habitable. Classe
énergie : C. Réf 04
Prix : 490.000 € FAI

double avec cheminée insert et
accès aux terrasses (75m2), cuisine
aménagée 18m2, 5 chbres dont 1 au
rdc, 1 sde, 1 sdb, terrain 1.500m2
environ. Classe énergie : C. Réf 06
Prix : 595.000 € FAI

SEINE-PORT

SEINE-PORT

Maison traditionnelle 160m2 édifiée
sur sous sol total offrant séjour 50m2
en L, cuisine équipée, sdb, 5 chbres
dont 1 au rdc, sdb, terrasse exposée
plein sud, chauffage au sol. Terrain
arboré et clos de 1.375m2. Beaucoup
de charme, belles prestations !
Classe énergie : D. Réf 05
Prix : 550.000 € FAI
SEINE-PORT

Dans impasse, cadre très agréable,
maison individuelle sur terrain paysagé de 2.880m2 : séjour-sam, cuisine aménagée, 5 chbres, bureau,
sde, garage, terrasse 50m2 exposée
plein sud. Classe énergie : E. Réf
02
Prix : 460.000 € FAI

Plain-pied avec piscine chauffée
comprenant séjour-sam cathédrale,
cuisine équipée, 4 chbres dont 3

Le charme de l’ancien avec le
confort d’aujourd’hui, maison de 4
chambres, bureau, séjour, belvédère, garage double, terrain de

1.770m2.Classe énergie : E. Réf 07
Prix : 599.500 € FAI

SEINE-PORT

BORD-DE-SEINE

Ancien hôtel particulier de 1789 entièr.
rénové avec goût et respect des
matériaux comp séjour-sam 70m2,
grande cuisine en véranda, 5 très
grandes chbres dont 2 en suite parentale, 2 sde, 1sdb avec balnéo, bureau,
buanderie, office, cave. Terrain
540m2.Classe énergie : D. Réf 08
Prix : 710.000 € FAI

Belle propriété de 220m2 édifiée sur
sous-sol total comprenant séjour,
sam + bow-window, très belle vue
sur la Seine, grande cuisine équipée, 5chbres, 2 sdb. Très beaux
volumes, prestations de qualité. Le
tout sur parc paysagé de 6.000m2.
Classe énergie : E. Réf 09
Prix : 810.000 € FAI

PRINGY
Rare sur le secteur, superbe loft de
500m2 utiles comprenant pièce principale de 110m2 avec cuisine équipée, 5 chbres dont 1 suite parentale,
sdb, salle de sport, salle de cinéma,
piscine intérieure chauffée, buanderie, garage double. Terrain clos de
470m2 avec terrasse et spa expo
sud. Classe énergie : E. Réf 10
Prix : 895.000 € FAI

Belle maison 170m2 édifiée sur soussol total et comprenant: séjour-

Un seul mandat, une seule clé
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Tél. 01.60.63.18.88

15 agences à votre service

SAVIGNY-LE-TEMPLE
Place Elisée-Reclus - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
SAVIGNY-LE-TEMPLE

bureau pouvant faire office de 4ème
chambre, sdb et wc, débarras ou
dressing. Terrain clos de 262m2.
Double vitrage pvc, chauffage fluide
caloporteur. Classe énergie C.
Réf. 6471058
Prix : 249.500 € FAI
EXCLUSIVITÉ GIL

Dans quartier récent à proximité de
la gare à pied, maison de 2005 :
entrée avec placard, séjour lumineux
donnant sur terrasse carrelée, cuisine aménagée, wc. A l'étage : palier,
2 chbres, sdb, mignon jardin entièrement clos et arboré. Accès au garage par le jardin + 1 place de parking.
Proche de tout… Classe énergie D.
Réf. 6695106
Prix : 209.000 € FAI
EXCLUSIVITÉ GIL

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans secteur privilégié de Plessisla-Forêt, maison d'environ 92m2. Rdc
: entrée avec placard, sde et wc, cuisine a/e, séjour lumineux donnant
sur terrasse, bureau, garage. A l'étage: Palier, 3 chbres parquetées (possibilité 4ème chambre), sde, wc.
Terrain clos et arboré sans vis-à-vis
de 542mÇ. Chauffage au gaz, chaudière de 2010. Classe énergie D Réf.6448517
Prix : 269.500 € FAI
EXCLUSIVITE GIL

Dans secteur calme et recherché de
Plessis-le-Roi, maison proche
écoles offrant grande entrée avec
placard, cuisine a/e, séjour double
lumineux, wc, petit cellier, garage. A
l'étage: palier, 3 chbres parquetées +

la-Forêt, maison accolée uniquement par le garage offrant entrée
avec placard, séjour double cathédrale avec cheminée, cuisine équipée, cellier, garage, 3 chbres, palier,
sde. Terrain clos, sans vis-à-vis de
201m2. A proximité des écoles, commerces. RER D: 38 minutes de la
gare de Lyon. Classe énergie D.
Etat irréprochable ! Réf.6618555
Prix : 255.000 € FAI

Dans quartier recherché de Plessis-

EXCLUSIVITÉ GIL - Dans résidence
calme et verdoyante, venez découvrir ce spacieux appartement F2.
Grande entrée avec placard, spacieux séjour en double exposition,
cuisine us équipée, grande
chambre, sde, wc séparé. 1 place de
parking en ss-sol. Double vitrage
pvc, volets roulants électriques.
Proche ttes commodités, écoles.
RER D 35 min de la gare de Lyon.
Classe énergie D
Réf.6145929
Prix : 137.000€ FAI

gil.savigny@free.fr

Tél. 01.64.89.90.00
box de stationnement. A proximité
des écoles, commerces et transports
en commun. Etat irréprochable ! Classe énergie C - Réf.6535486
Prix : 195.000 € FAI

EXCLUSIVITÉ GIL

PLESSIS-LE-ROI
Dans secteur recherché de Savigny
le Temple, maison de 2004 accolée
d'un côté par le garage. Entrée avec
placard, séjour double donnant sur
terrasse, belle cuisine a/e, garage
attenant, wc. A l'étage: 3 chbres parquetées dont 1 suite parentale (sde)
+ bureau d'environ 10m2 ou 4ème
chambre, sdb et wc. Terrain clos et
arboré sans vis-à-vis de 243m2.
Aucuns travaux à prévoir ! - Classe
énergie C - Réf.6720351
Prix : 275.500 € FAI
EXCLUSIVITE GIL
Au cœur de Plessis-le-Roi

EXCLUSIVITÉ GIL - Maison de 5
chambres sur 769m2 de terrain.
Entrée, séjour en L en double exposition donnant sur terrasse exposée
plein ouest, cuisine a/e, wc, garage.
A l'étage: 4 chbres, sdb et wc.
Combles aménagés. Le tout sur terrain clos et arboré de 769m2 sans
vis-à-vis. Toiture refaite à neuf,
chauffage gaz, double vitrage pvc.
Classe énergie D - Réf.6486814
Prix : 278.000 € FAI
EXCLUSIVITÉ GIL

Bel appartement de type F4 avec
terrasse. Entrée avec placard, cuisine ouverte A/E, séjour donnant sur
terrasse de 10m2 exposée sud avec
vue sur le lac, 3 belles chambres,
grande SDB (+douche), cellier et

Frais de notaire réduits, face à l'école dans résidence récente et sécuri-

SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-BOURG

sée, F3 qui saura vous séduire par
ses finitions, sa propreté et le charme de son jardin. Entrée, séjour donnant sur un charmant jardin clos et
arboré avec terrasse, cuisine a+e, 2
chbres parquetées, dégagement
avec placard, wc séparés, sdb. Les
+ : 1 box + 1 place de parking,
faibles charges. Aucuns travaux à
prévoir ! - Classe énergie C.
Réf.6691679
Prix : 189.000 € FAI
EXCLUSIVITÉ GIL

Maison accolée d'un côté par le
garage dans secteur privilégié de
Savigny-le-Temple. Rdc : entrée
avec placard, grande cuisine aménagée, cellier, lumineux séjour
cathédrale donnant sur terrasse, 1
chbre, sde, wc et garage. A l'étage:
palier, 2 chbres, bureau (ou chambre
enfant), sdb et wc. Jardin de 667m2
sans vis-à-vis. Classe énergie D
Réf.6686337
Prix : 279.500 € FAI

gil.savignybourg@orange.fr

Tél. 01.64.89.51.22

CESSON
SAVIGNY-BOURG

EXCLUSIVITE GIL- Récente maison individ. de 137m2 offrant entrée, séjour
de 37m2, grande cuisine A/E, 4 chbres dont 1 suite parentale au rdc avec sde
privative, 3 spacieuses chbres, 1 lingerie, 1 sdb, 2 wc, chauffage gaz, garage
double avec porte automatisée. Terrain sans vis à vis de 479m2 exposé plein
sud. Négociable ! Classe énergie C - Réf. 6387170
Prix : 349.800 € FAI
SAVIGNY BOURG

Proche écoles et commerces, résidence 2010, 3 pièces en duplex de 59m2 en
rez-de-jardin comprenant entrée avec placard, séjour lumineux, cuisine ouverte neuve A/E, wc. A l'étage, 2 chbres avec placard, sdb avec wc. Place de parking ext. et int. Jardinet avec terrasse. Etat impeccable. Classe énergie D.
Réf. 6553814
Prix : 199.900 € FAI

EXCLUSIVITE GIL - Maison individ. Kaufman et Broad (2008) comprenant
entrée, wc, séjour 35m2, grande cuisine A/E de 13m2, buanderie, cellier. Etage
parqueté : 4 chbres avec placards dont 1 suite parentale, 2 sdb, wc, pièce
palière (poss. chambre). Terrain sans vis à vis. Abri voiture et garage. Classe
énergie : D Réf. 5602954
Prix : 389.500 € FAI

Authentique maison en pierre rénovée de 145m2 : entrée, séjour/salon avec
cheminée, patio, cuisine A/E, sam avec baies vitrées, sde, cellier, cave, 3
chbres, dressing, mezzanine. Terrain clos de 843m2 paysageer sans vis-à-vis
avec piscine enterrée. Pompe à chaleur, puits, ru. Classe énergie D - Réf.
6635936
Prix : 477.000 € FAI

SAVIGNY BOURG

SAVIGNY-BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Limite Cesson, maison de 130m2 : entrée cathédrale,
séjour traversant lumineux de 36m2, véranda, cuisine A/E, wc, placard, garage
30m2. Etage parqueté : mezzanine, 4 chbres dont 1 suite parentale de 15m2
avec sdb, sdb, wc, nombreux rangements. Terrain arboré et clos de 600m2
sans vis à vis. Chauffage Gaz. Classe énergie D - Réf. 6496303
Prix : 329.900 € FAI

Proche ttes commodités, maison individ. de 104m2 : entrée, séjour de 32m2,
cuisine A/E, garage double. A l'étage : grand palier, 4 chbres dont 1 suite
parentale avec sde privative, 2 wc, sdb, chauffage gaz, terrasse carrelée.
Terrain arboré et clos de 434m2. Classe énergie C - Réf. 5293203
Prix : 295.800 € FAI

Un seul mandat, une seule clé

15 agences à votre service
9

MOISSY-CRAMAYEL
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL

COMBS-LA-VILLE

ment de 2 pièces d'environ 37m2 très
bien agencé. Place de parking en
sous-sol. Classe énergie : D.
Réf.5526474
Prix : 149.000 €FAI

aménagée, sdb, terrasse... Maison
située en impasse. Classe énergie :
C - Réf.6336615
Prix : 269.900 € FAI

gill.moissy@free.fr

Tél. 01.64.13.65.15

COMBS-LA-VILLE

MOISSY-CRAMAYEL

COMBS-LA-VILLE

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Somptueux
3 pièces en rez-de-jardin de plus de
64m2 dans résidence récente
(2009) de standing avec garage
double et attenant. Cuisine aménagée, séjour de 22m2 avec terrasse
de 30m2, 2 chbres. Terrain de
150m2. CHARGES DE COPROPRIETE TRES FAIBLES - FRAIS
DE NOTAIRE REDUITS. Classe
énergie : D.Réf.6543570
Prix : 248.000 € FAI
MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Agencement
idéal, pour ce spacieux F4 de 87m2
situé au 3ème et dernier étage d'une
petite résidence sécurisée avec
ascenseur, en plein coeur de Moissy.
Séjour de 37m2 avec balcon, cuisine
équipée avec balcon, cellier, 2
chbres spacieuses, sdb balnéo, Clim
réversible et place de parking ext.
Classe énergie : D - Réf.6276445
Prix : 212.000 € FAI

Maison individuelle de 5 pièces sur
sous-sol total : entrée, séjour avec
cheminée insert, cuisine équipée,
sde, sdb, 2 wc dont un avec lavemain, bureau, 4 chbres, cave, cuisine d'été et terrain clos de 388m2
sans vis-à-vis. - Réf.6711489
Prix : 294.900 € FAI

Dans résidence, proche de ttes commodités et transports, appartement 4
pièces: entrée, cuisine ouverte et
aménagée, séjour lumineux, sdb et
sde, 3 chbres, dressing, terrasse de
10m2 et place de parking ext. Classe
énergie : D - Réf.6425714
Prix : 195.500 € FAI
MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 170m2 sur « Jatteau » : entrée, cuisine aménagée,
séjour double de plus de 48m2 avec cheminée et bar, 1 suite parentale avec
douche, wc, accès garage double. A l'étage, bureau, 3 chbres dont 1 suite
parentale avec dressing et sdb. Le tout sur terrain clos de615m2 env. Etat
impeccable. Classe énergie D - Réf.6656501
Prix : 432.000 € FAI
MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Situé dans
la résidence neuve "Les Portes de
l'Europe" et recherchée apparte-

Exclusivité Gil Immo - Maison de
plus de 85m2 dans secteur calme et
recherché. 4 chbres, séjour, cuisine

Maison de 5 pièces dans secteur
calme. Entrée, séjour, cuisine ouverte, 2 wc, sdb, 4 chbres, garage attenant et terrain de 160m2. Classe
énergie : C - Réf.6221243
Prix : 259.000 € FAI

Dans secteur recherché, somptueux
appartement 2 pièces de 58,89m2 :
entrée avec placard, cuisine indépendante équipée, séjour expo sud,
sdb, 2 chambres et box en sous-sol.
Classe énergie : D - Réf.6335418
Prix : 188.900 € FAI

Très bel appartement de 65m2 à « Jatteau » dans résidence sécurisée.
Séjour de plus de 20m2 donnant sur magnifique terrasse de 37m2, cuisine
équipée, 2 chbres dont 1 avec balcon, sdb. Box. Classe énergie D.
Réf.5888416
Prix : 203.000 € FAI

LIEUSAINT
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT

gilimmo.lieusaint@free.fr

Tél. 01.64.13.33.80

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

Pavillon individuel en excellent état :
séjour double, cuisine équipée, 4
chbres, sdb, 2 wc et garage sur terrain arboré de 366m2. Piscine en
teck chauffée. Classe énergie C Proche ttes commodités !
Réf. 6727457
Prix : 345.000 € FAI

EXCLUSIVITE. Beau 3 pièces de

Centre ville, 2 pièces de 38m2. Idéal

Quartier recherche. Beaux volumes

1ère acquisition. Proche toutes com-

pour cette maison individuelle :

modités. Classe énergie F.

entrée, cuisine équipée, séjour, 5

LIEUSAINT

Maison individuelle récente comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée, cellier, garage. A l'étage : 3
chbres et sde. Terrain de 376m2 sans
vis-à-vis expo sud. Chauffage gaz.
Quartier calme ! Classe énergie C.
Réf. 6197985
Prix : 290.000 € FAI

LIEUSAINT

62m2 : séjour avec balcon, cuisine
équipée, 2 chbres avec placard, sdb
et wc séparé. Parking en s/sol. Etat
impeccable. Classe énergie D.

chbres, sdb et sde, 2 wc et garage

Réf. 5884526

Prix : 118.000 € FAI

Réf. 6399296

Prix : 192.000 € FAI

sur terrain de 300m2. Chauffage gaz.
Proche écoles ! Classe énergie C -

LIEUSAINT

Réf.6696015

LIEUSAINT

Prix : 304.000 € FAI

LIEUSAINT

Agréable maison offrant entrée, cuisine équipée, séjour avec poêle
ouvert sur véranda, 3 belles
chambres, sdb + douche, garage.
Combles aménageables. Chauffage
Gaz. Proche commodités. Classe
énergie D. Réf.6633210
Prix : 245.000 € FAI
LIEUSAINT

LIEUSAINT

Proche écoles, agréable maison de
EXCLUSIVITE. Situé en impasse,
pavillon 5 pièces : séjour avec cheminée, cuisine équipée, 3 chbres,
sdb, buanderie, 2 wc et garage sur
terrain clos de 239m2. Proche
écoles ! Classe énergie D Réf.6686331
Prix : 247.000 € FAI

EXCLUSIVITE. Dans une impasse,
maison avec entrée, cuisine équipée, séjour donnant sur terrasse, 3
chbres parquetés, sdb et garage sur
terrain clos. Etat impeccable.
Quartier calme ! Classe énergie C.
Réf. 6716691
Prix : 273.000 € FAI

Tres belles prestations pour cette
briarde de 230m2 comprenant :
séjour de 65m2 avec cheminée et
coin bar, grande cuisine équipée
avec sa cave, 4 chbres, bureau, sdb

équipée ouverte sur séjour avec

Maison offrant séjour double avec

poêle, véranda, sdb, 2 wc et garage

cheminée, cuisine aménagée, 3

avec buanderie. Chaudière et radia-

chambres, sdb et garage sur terrain

et sde. Garage double indépendant.

teur neuf. Classe énergie D.

clos sans vis-à-vis de 218m2. Classe

Classe énergie C - Réf.4231136

Réf. 6695025

énergie : D - Réf.4429306

Achat - Vente
10

125m2 utiles : 5 chbres, cuisine

Prix : 545.000 €FAI

Prix : 275.000 € FAI

Prix : 236.000 € FAI

Pavillon (2003) 6 pièces comprenant
cuisine équipée, séjour, 4 chambres,
salle de bains et garage sur terrain
de 218m2. Quartier calme ! Classe
énergie C. Réf.: 6734215
Prix : 298.000 € FAI

Location - Gestion

MELUN
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN

gil.melun@free.fr

Tél. 01.64.37.60.73

DAMMARIE-LES-LYS

MELUN

A 5 min à pied de la gare de Melun,
dans résidence récente sécurisée,
appartement 3 pièces en excellent
état. Faibles charges. DPE en cours.
Réf. 6736178
Prix : 229.000 € FAI

Dans résidence avec ascenseur,

MELUN

VERT-SAINT-DENIS

Dans ruelle calme et sans passage
du centre-ville, F3 situé dans petite
résidence avec accès sécurisé et
ascenseur. Parking privatif. Classe
Energie : D. Réf. 6445946
Prix : 231.000 € FAI

Maison de 7 pièces : cuisine équipée, séjour avec cheminée donnant
sur véranda de 15m2, 5 chambres,
salle de bains, salle d'eau. Sous-sol
total, garage double, buanderie. Au
calme et pour les amoureux de la
nature - Classe énergie : D
Réf. 6674748
Prix : 288.000 E FAI

MELUN

Dans quartier calme, 5 mn à pied du centre-ville, terrain constructible de
388m2, clos de murs.
Réf. 5345982
Prix : 140.000 € FAI
MELUN - EXCLUSIVITÉ

LE MEE-SUR-SEINE Quartier "Croix-Blanche"

Pour investisseurs - Dans résidence récente sécurisée, appartement F2 vendu
loué. Etat impeccable. Classe énergie : E. Réf. 6738703
Prix : 152.000 € FAI

Spacieux F4 refait à neuf offrant
belle cuisine ouverte sur séjour avec
balcon, 2 chambres. Cave et 2 parkings extérieurs. Classe énergie D.
Réf. 5448439
Prix : 159.000 € FAI

appartement offrant 2 spacieuses
chbres, balcon, place de parking,
cave... Classe énergie : D.
Réf. 6492146

Prix : 184.000 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE Village

MELUN

A 5 min de la gare de Melun à pied,
dans résidence calme et verdoyante,
F3 en excellent état. 2 balcons, cave
et parking en sous-sol. Classe énergie : D. Réf. 6440559

Prix : 221.000 € FAI

Mieux qu'un appartement, maison
de ville proche de toutes les commodités offrant séjour avec cheminée,
cuisine, sdb, wc, 2 chambres.
Terrasse. Idéale 1ère acquisition.
Classe énergie : G - Réf. 6649081
Prix : 180.000 € FAI

POUILLY-LE-FORT

Ravissante maison récente (2006), 5
pièces, séjour-double avec un poêle
à bois, cuisine équipée, 3 chambres,
bureau, grande salle de bains, abri
de jardin et un abri bois. Aucuns travaux à prévoir. Au calme. Classe
énergie : D. Réf. 6686953
Prix : 294 000 € FAI

TRAVAUX EN COURS
Brie-Comte-Robert

Le Clos Saint Etienne
er
LIVRAISON 1
12
TRIMESTRE 20

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Située en centre ville de Brie-Comte-Robert, résidence de grand standing
avec seulement 4 appartements, loggias, parkings et box en sous-sol.
ESPACE DE VENTE : 124 rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert
Tél : 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr
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TRAVAUX

EN

COURS

S
FRAIS D'ACTE
S
OFFERT

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

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

Ne pas jeter sur la voie publique - GIL Management, 11, avenue du Général-de Gaulle, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT - Tél. 01.64.05.55.05 - SAS au capital de 50.000 € - Siret 493 893 044 00013 - APE 741 J.
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