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La sélection du réseau Gil immo
VAUX-LE-PENIL

MELUN

En plein cœur du centreville, appt de type F3 avec
jardin de 150 m2 dans petite résidence avec de
faibles charges. Grand
séjour, belles prestations,
parking. Exposé Sud.
FRAIS
DE
NOTAIRE
REDUITS.
Classe
énergie : D - Réf.191
Prix : 236.000 € FAI

Dans
résidence
sécurisée, agréable
F2 au rez-de-chaussée. Entrée, cuisine,
séjour,
chambre,
salle
de
bains.
Parking ext. + en sssol. Proche commodités. Classe énergie F - Réf. 328
Prix : 147.400 € FAI

GIL Melun
01.64.37.60.73

GIL Melun
01.64.37.60.73

Grisy Suisnes
NOUVELLE
RÉALISATION

Au coeur du village, cette résidence d'une élégance classique, composée de 21 appartements
du studio au 4 pièces avec balcons ou jardins privatifs sont étudiés
GARANTIE DE BONNE FIN
pour votre plus grand confort et votre tranquillité.
ESPACE DE VENTE : 124 rue du général Leclerc à Brie comte robert
Tel: 01 64 05 77 77 - site internet : www.gilpromotion.fr

Groupe Immobilier Lucien Ledru

Votre partenaire Depuis 1982

VAUX-LE-PENIL

GARE DE MELUN

Dans quartier résidentiel, maison récente de
type F6. Séjour double
avec poêle à bois, cuisine équipée, chambre
en rez-de-chaussée. A
l'étage : 3 chbres, sdb.
Garage attenant sur
780 m2 de terrain clos.
EXCELLENT ETAT.
Classe énergie : D Réf. 324
Prix : 327.500 € FAI
GIL Melun
01.64.37.60.73

A moins de 10 mn à pied de la
gare, dans résidence verdoyante
sécurisée, F3 de 65 m2 environ en
excellent état, très bien agencé.
Open-space de 40 m2 avec cuisine
aménagée et équipée récente,
baie vitrée donnant accès à un jardin clos privatif de 60 m2, 2 chbres
avec placards. 2 garages individuels dont un avec accès direct à
l'appt. AUCUNS TRAVAUX A PREVOIR ! PRESTATIONS DE QUALITE - Classe énergie : D - Réf. 333
Prix : 260.000 € FAI
GIL Melun - 01.64.37.60.73

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Dans quartier calme
et recherché, maison en impasse de
plus de 113 m2 comprenant entrée
avec placard, cuisine ouverte
amén.,séjour double donnant sur
véranda victorienne, sdb avec baignoire d'angle, 1 chambre en rdc
(possibilité d'une 2e de plus de
13 m2), wc, buanderie, accès garage.
A l'étage : vaste suite parentale de
près de 20 m2 avec loggia, salle
d'eau attenante et rangement. Terrain
clos et sans vis à vis de 361 m2.
Classe énergie : D - Réf. 704
Prix : 235.000 € FAI
GIL Moissy - 01.64.13.65.15

EXCLUSIVITÉ - Superbe
appt de 3 pièces en rez de
chaussée avec terrasse privative dans la résidence
sécurisée des Portes de
l'Europe. Entrée avec rangement, cuisine amén/équip,
beau séjour, pièce palière
avec placard, 2 chbres, salle
de bains et wc séparé. 2
places de parking en soussol sécurisé. Classe énergie : D - Réf. 710
Prix :179.000 € FAI
GIL Moissy 01.64.13.65.15

TERRAINS A BATIR VIABILISES
Libre choix du constructeur

GRISY SUISNES
Terrains à bâtir
de 501 à 709 m2,
viabilisés dans
un havre de paix.

Faites vite !
Renseignements : 01 64 05 77 77
site internet : www.gilpromotion.fr
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MELUN
www.gil-immomelun.fr
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN
MELUN

MELUN PROCHE CENTRE-VILLE

gil.melun@free.fr

Tél. 01.64.37.60.73

MELUN PROCHE GARE

VAUX-LE-PENIL

A 5 min à pied de la gare, appartement de
plus de 60 m2 avec de FAIBLES CHARGES.
Entrée, cuisine équipée indép., séjour de
26,83m2, chambre avec dressing, sdb, wc
séparé. Grenier. Grande cave. Box individuel
fermé de 31m2 - Classe énergie : E
Réf. 279
Prix : 169.600 € FAI

Belle Maison de 178m2 hab. avec terrain paysagé de 1878m2. Au rdc : hall d'entrée, séjour
de 50m2, spacieuse cuisine donnant sur terrasse, 2 chbres, sdb avec penderie. A l'ét. :
mezzanine, 2 chbres, sdb. Sous-sol total
entièrement aménagé et carrelé avec buanderie, salle de jeux, cave, garage 4 voitures.
Décoration raffinée. Prestations de grande
qualité. Classe énergie : D - Réf. 215
Prix : 562.000 € FAI

MELUN

Entre Seine et gare, maisonnette de 3 pièces
avec une dépendance de 12m2. Cuisine,
séjour, chambre, salle de bains et wc. Cave
partielle + grenier. Jardin clos. DPE en cours
- Réf. 335
Prix : 172.000 € FAI

Dans environnement calme, maison individuelle de plain-pied en excellent état. Entrée,
cellier, spacieuse cuisine équipée avec coin
repas, séjour de 26m2 exposé sud, 2 chbres
avec placard, sdb, wc séparé. Garage. Cave
de 38m2.Terrain de 575m2. DPE : G - Réf. 336
Prix : 245.000 € FAI

MELUN

Studio dans une agréable résidence. Pièce
principale donnant sur balcon, kitchenette,
salle d'eau. Parking privé. DPE : E - Réf. 319
Prix : 102.000 € FAI
VILLAGE BRIARD
A 5 MIN DE MELUN

RUBELLES

MELUN PROCHE GARE

MELUN

Gare de Melun à pied - Appt F3 offrant de
beaux volumes : séjour, cuisine équipée, 2
chambres... Etat impeccable. Dans immeuble
récent avec grand balcon. Place de parking +
box. VUE SUR SEINE ! Classe énergie : D Réf. 332
Prix : 259.000 € FAI

Appt de type F2 dans résidence sécurisée et
recherchée, proche toutes commodités.
Beaux volumes, grand balcon. Verdure et
calme assurés. 1 place de parking. Classe
énergie : D - Réf. 330
Prix : 149.000 € FAI

Maison en pierre offrant de beaux volumes :
cuisine ouverte sur séjour avec cheminée, 3
chbres, sdb (douche + baignoire)... Le charme de l'ancien !!! (poutres apparentes, murs
en pierre, grande cave voûtée). Terrasse de
30m2 environ sans vis-à-vis. DPE : E
Réf. 291
Prix : 234.000 € FAI

A 2 min de Melun, dans le vieux Rubelles,
maison édifiée sur sous-sol total comprenant
au rez-de-chaussée : 2 chbres, 1 double
salon, sdb, cuisine. Au 1er : 1 grande chambre
avec sa salle d'eau - Superbe environnement
- DPE : G - Réf. 308
Prix : 277.000 € FAI

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

Ds quartier proche des commerces, à 10 min
à pied du centre-ville, appt de 110m2 situé
dans une résidence de 3 étages. Entrée, cuisine équipée, cellier, séjour double avec cheminée, 4 ch. sdb, sde, wc séparé. 1 box fermé
+ 1 place de parking ext. DPE : D - Réf. 226
Prix : 226.500 € FAI

gilimmo.lechatelet@free.fr

Tél. 01.60.69.40.80

LE CHATELET-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

LE CHATELET-EN-BRIE

Rare sur le secteur ! Maison neuve de 137m , excellente
qualité de construction ! Bel espace de vie avec séjour
cathédrale double, cuisine séparée, 3 chambres.
Possibilité d'aménagement des combles (électricité et
plancher existants). Beaux volumes ! Terrain de 628m2 au
calme. Opportunité à saisir ! DPE classé C - Réf. 7714612
Prix : 399.000 € FAI
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EXCLUSIVITE ! Très belle maison de plain-pied sur soussol total ! Double séjour avec accès sur grande véranda,
3 chambres, salle de bains refaite à neuf. Aucun travaux
à prévoir ! Terrain de 1.072m2. DPE classé F
Réf. 7826005
Prix : 248.000 € FAI

sine aménagée, séjour cheminée, 4 chambres. Terrain de
813m2. Proche toutes commodités ! DPE classé E
Réf. 7571764

Au cœur du village ! Maison en pierre composée d'un
séjour avec coin cuisine, suite parentale à l'étage. 2
places de stationnement. Jardin privatif. DPE classé F Réf. 7607209
Prix : 115.000 € FAI
LE CHATELET-EN-BRIE

Prix : 329.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE
SIVRY-COURTRY

FERICY

Rare sur le secteur ! Maison offrant de beaux volumes :
2 grandes pièces en rez-de-chaussée, wc. A l'étage :
pièce d'env 60m2 DPE en cours - Réf.7843207
Prix : 286.000 € FAI

Confortable maison de 5 pièces principales : entrée, cui-

Idéal grande famille ! Pavillon en centre-ville offrant
séjour, cuisine aménagée et équipée, 4 chambres.
Garage. Jardinet. Proche toutes commodités ! DPE : en
cours. Réf. 4966051
Prix : 246.000 € FAI

Plus de 30 ans

A 5 minutes de Melun. Garage à aménager en habitation
sur terrain de 135m2. Réf.7607186

Prix : 115.000 € FAI

Pavillon récent ! Proche transport et commerces. Entrée
donnant sur séjour double, cuisine ouverte offrant un
grand espace lumineux et fonctionnel. Chambre + salle
d'eau et wc au rez-de-chaussée. A l'étage : 3 chambres +
salle de bains. Garage, jardin paysagé de 562m2. DPE
classé D - Réf.7423048
Prix : 244.000 € FAI

d’expérience
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ST PIERREDU-PERRAY

LIEUSAINT

Maison individuelle de
2002
comprenant
entrée, cuisine aménagée, séjour de 32 m2, 4
chambres dont 1 suite
parentale, sdb et sde.
Garage. Terrain de
410 m2. Classe énergie C - Réf.7550136
Prix : 329.000 € FAI

Beau 2 pièces comprenant entrée avec placard, cuisine aménagée/équipée,
séjour
avec balcon, chambre,
sdb et wc séparé.
Garage. Chauffage indiv.
gaz. Faible charges !
Classe énergie C Réf. 7845692
Prix : 145.900 € FAI

GIL Lieusaint
01.64.13.33.80

GIL Lieusaint
01.64.13.33.80

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

En impasse, agréable maison
de 100 m2 offrant 5 pièces ;
entrée avec rangements, cuisine a/e récente, cellier, wc,
garage, séjour double exposé
ouest donnant sur terrasse. A
l'étage: couloir avec rangements, sdb, sde et wc, 3
chbres parquetées. Terrain clos
sans vis-à-vis de 285 m2.
Aucuns travaux a prévoir,
belles finitions ! Classe énergie
C - Réf. 7871398
Prix : 259.500 € FAI
GIL Savigny Gare
01.64.89.90.00

Maison
de
charme
offrant entrée, wc avec
coin buanderie, lumineux
séjour double en triple
exposition donnant sur
terrasse, cuisine us a/e, 3
belles chbres, sde refaite
et wc. Terrain arboré
sans vis-à-vis de 230 m2.
A 10 mn à pied de la gare
RER D. Classe énergie C
- Réf. 7857150
Prix :235.000 € FAI
GIL Savigny Gare
01.64.89.90.00

LIEUSAINT
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT
LIEUSAINT

SAINT PIERRE DU PERRAY

gilimmo.lieusaint@free.fr

Tél. 01.64.13.33.80
LIEUSAINT

TIGERY

LIEUSAINT

Beau 2 pièces comprenant entrée
avec placard, cuisine aménagée et
équipée, séjour avec balcon,
chambre, sdb et wc séparé. Garage.
Chauffage individuel gaz. Faible
charges. Classe énergie C Réf.7845692
Prix : 145.900 € FAI

Maison de 5 pièces comprenant cui-

LIEUSAINT

Beau 2 pièces lumineux : entrée
avec placard, séjour avec balcon,
cuisine aménagée, chambre avec
placard, salle de bains. 2 parkings. A
VISITER SANS TARDER ! Classe
énergie D - Réf.7804883
Prix : 158.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Dans quartier résidentiel, agréable pavillon de 2003 :
entrée, cuisine équipée, séjour de
31m2, 4 chambres, salle de bains,
garage et buanderie sur terrain clos
sans vis-à-vis. Classe énergie C Réf.6957345
Prix : 283.000 € FAI
LIEUSAINT

Charmante maison de ville de 70m2
entièrement parqueté offrant entrée,
cuisine équipée fermée, wc, séjour
20m2 donnant sur balcon, palier,
deux grande chres avec dressing,
salle de bains avec wc, combles de
20m2, garage double avec coin
buanderie et grand dressing. Etat
impeccable ! Classe énergie D Réf.7709698
Prix : 225.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Dans une impasse,
maison 4 pièces avec entrée, cuisine
équipée, séjour donnant sur terrasse, 3 chambres, sdb et garage sur
terrain clos. Etat impeccable. Classe
énergie C - Réf.6716691
Prix : 240.000 € FAI

Achat - Vente
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LIEUSAINT

sine équipée, séjour avec cheminée.
A l'étage : 2 chambres, bureau, salle
d'eau. Combles aménagée en
chambre. Garage et dépendance.
Classe énergie F - Réf.7605015

Prix : 269.800 € FAI
ST-PIERRE-DU-PERRAY

LIEUSAINT

LIEUSAINT

Charmante maison de 120m2 environ sur 532m2 de terrain arboré :
entrée, séjour de 30m2 avec cheminée, cuisine ouverte équipée, 4
chambres dont 1 suite parentale
avec salle d'eau au rdc, bureau, sdb.
Classe énergie C - Réf.7664098
Prix : 299.500 € FAI

Maison individuelle de 2002 comprenant entrée, cuisine aménagée,
séjour de 32m2, 4 chambres dont 1
suite parentale, sdb et sde. Garage.
Terrain de 410m2. Classe énergie C Réf. 7550136
Prix : 329.000 € FAI

EXCLUSIVITE - FRAIS DE NOTAIRE REDUITS pour ce 3 pièces dans
résidence de standing : cuisine, 2
chambres, séjour avec jardin de plus
de 61m2, salle de bains et wc.
Parking en sous-sol et cave. Classe
énergie E - Réf.3304174
Prix : 174.800 € FAI
MEIGNEUX

Charmante maison individuelle de 7
pièces : entrée avec rangements,
séjour avec cheminée, cuisine aménagée, salle d’eau avec wc. A l’étage : 4 chambres, bureau, salle de
bains avec wc. Les combles sont
aménagés en une 5éme chambre avec
rangements. Garage de 20m2.
Terrain clos sans vis-à-vis de 289m2.
Proche écoles. DPE : C Réf.4766506
Prix : 279.900 € FAI

Pavillon individuelle 7 pièces d'environ 133m2 sur un terrain arboré de
548m2 : séjour de 34m2 avec cheminée, cuisine équipée, chambre, 4
chambres dont 1 suite parentale
avec dressing, sdb et sde. Classe
énergie C - Réf.7571984

Prix : 347.000 € FAI

Corps de ferme du XVIIIème siècle
comprenant une briarde plain-pied
de 90m2 + combles aménageables, 2
granges R+1 (50 et 60m2), 2 écuries
( 50 et 60m2) sur terrain de 4410m2.
Cave et puits. Réf.7349541
Prix : 265.000 € FAI

Location - Gestion

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

gil.savigny@free.fr

Tél. 01.64.89.90.00

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Appt de type F3 en
rdc dans une résidence verdoyante
proche de tout et offrant entrée avec
placard, séjour donnant sur loggia,
cuisine partiellement aménagée, cellier, 2 ch., wc, sdb. Une place de parking. Rafraîchissement à prévoir ! A
ne pas rater ! DPE : D - Réf.7765030
Prix : 133.900 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Appt de type F3 de
68,51m2 et composé d'une entrée
avec placard, lumineux séjour donnant sur loggia exposé s/o, cuisine
a/e, cellier, 2 chbres parquetées, wc,
sdb. Une place de parking. À 2 pas
de tout. Il n'attend que vos meubles !
DPE : E - Réf.7508210
Prix : 155.000 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Charmante maison
bien entretenue composée d'une
entrée, wc, cuisine a/e ouvert sur
séjour, séjour donnant sur belle terrasse avec pergola, jardin clos sans
vis-à-vis de 167m2. A l'étage, palier,
3 chbres parquetées, sdb et wc.
Garage. Classe énergie D Réf.7137180
Prix : 224.500 € FAI

F4 de 81m2 avec terrasse de 14m2
offrant entrée avec placard, cuisine
pouvant être ouverte, séjour exposé
sud avec vue sur le lac, 3 belles
chbres, sdb et une salle de douche.
Cellier. wc séparés. Le plus : Un box,
gardien. Proche de tout ! Classe
énergie F - Réf.7465580
Prix : 160.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Appt de type F3
entièrement refait offrant une grande
entrée avec placard, séjour avec
baie vitrée coulissante donnant sur
loggia sans vis-à-vis, cuisine récente
a/e, cellier, 2 chbres parquetées, wc,
sdb entièrement refaite. Une place
de parking en s/s. Coup de coeur
assuré ! Classe énergie D Réf.7759831
Prix : 172.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Quartier calme,
pavillon édifié sur s/s et comprenant
entrée, cuisine a/e donnant sur jardin, séjour traversant , wc et à l'étage 3 chbres et sdb. Garage et place
de stationnement. Beau terrain clos
de 316m2 sans aucun vis-à-vis.
DPE : D - Réf.7172043
Prix : 249.900 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Pav. édifié sur s/s
compr. : entrée, cuisine aménagée
neuve donnant sur jardin, séjour traversant , wc et à l'ét. 3 ch., sde
neuve. wc. Chaudière 3 ans. Ravalt
2 ans. Gar.et place de stationnement. Beau Terrain clos 269m2 sans
vis-à-vis. Maison entretenue !
Classe énergie C -Réf.7498231
Prix : 254.500 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Maison aux
volumes surprenants : entrée, séjour
de près de 40m2 en triple exposition
avec cheminée, cuisine a/e, wc,
garage, extension avec coin buanderie, atelier. À l'étage : 3 chbres, sdb +
wc. Combles aménagés en une 4ème
chbre. Terrain clos de 321m2. À 2 pas
des commodités. Volumes et charme
intérieur ! Classe énergie D Réf.7546924
Prix : 264.500 € FAI

EXCLUSIVITÉ – Agréable maison
offrant entrée avec placard, grande
cuisine a/e, petit cellier, lumineux
séjour double avec cheminée donnant sur terrasse exposée ouest,
palier avec coin bureau, 3 chbres
dont 2 avec placards et 2 avec lit
mezzanine, sdb et wc. Garage.
Terrain clos et arboré de plus de
300m2 sans vis-à-vis. Le calme assuré ! Classe énergie D - Réf.7424557
Prix : 244.900 € FAI

Appt F4 de 84m2 composé d'une
entrée, cellier, cuisine semi ouverte
a/e, grand séjour avec accès à la terrasse, 2 chbres, sdb, wc, dressing.
Box en sous- sol. Fenêtres PVC.
Chauffage Gaz. Terrasse de 35m2 !
Classe énergie C - Réf.7513182
Prix : 189.000 € FAI

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

EXCLUSIVITÉ - Agréable appt composé d'une entrée avec placard,
séjour avec baie vitrée coulissante
donnant sur loggia, cuisine a/e, cellier, 3 chambres parquetées, wc, sde
refaite et rangements. Une place de
parking à l'extérieur, volets roulants
électriques, double vitrage pvc.
Classe énergie D - Réf.6480572
Prix : 176.500 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Maison située en
retrait par rapport à la rue offrant
entrée, cuisine aménagée et partiellement équipée, séjour avec cheminée donnant sur terrasse, 3 chbres
parquetées, sdb, 2 wc.Terrain clos et
arboré sans vis-à-vis de 211m2.
Garage non attenant. Aucuns travaux à prévoir ! Classe énergie C Réf.7508031
Prix : 229.500 € FAI

gil.savignybourg@orange.fr

Tél. 01.64.89.51.22

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE :

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans le bourg,
charmant F2 de 42m2 au 1er étage
d'une petite résidence de 2006 :
séjour de 25m2 avec cuisine équipée US, chambre avec placard, sdb
avec wc, 2 balcons, garage fermé.
Posez vos valises ! Classe énergie D
- Réf. 7631657
Prix : 154.900 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Proche du vieux
bourg, maison individ de 90m2 environ : entrée, séj. traversant de 27m2
avec poêle à bois, cuis. équipée,
garage, wc, palier, 3 ch. non mansardées : placard, sdb + wc, chauff. au
gaz. Terrain clos de 256m2 sans visà-vis. Etat impeccable ! DPE : D Réf. 7767391
Prix : 269.000 € FAI

Dans le bourg, maison indivi. de
180m2 avec sa piscine chauffée, ses
vérandas et son open-space climatisé au rdc : entrée, cuisine équipée
us sur séjour de 46m2, véranda, wc,
garage, à l'étage : palier, 3 chbres,
sdb avec douche balnéo, wc, au 2e
étage : suite parentale et sdb, chauf.
gaz. Terrain clos de 368m2. Belles
prestations ! Classe énergie C - Réf.
7790769
Prix : 445.200 € FAI

Dans le Bourg, limite Cesson, maison individ de 115m2 : entrée, séjour
de 31m2 traversant avec cheminée,
cuisine équipée, wc, palier, 4
chambres dont 1 suite parentale
avec sdb, wc, sdb. Terrain clos et
arboré de 400m2, chauf. gaz, garage.
Classe énergie D - Réf. 7301218
Prix : 289.500 € FAI

EXCLUSIVITÉ – Frais de notaire
réduits (2,5%) dans le bourg, F3 de
63m2 dans résidence sécurisée :
entrée, séj. de 22m2 sur terrasse,
cuis. équipée, dégagement, 2 chbres
parquetées avec placard, wc et sdb,
place de park. en ss-sol. Belles prestations ! Classe DPE : C - Réf.
7703436
Prix : 201.400 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le bourg, maison de 100m
individ : entrée, cuisine équipée us
sur séj. traversant de 30m2.
Cheminée, wc, garage avec cellier,
dégagement, 4 ch. dont 1 suite
parentale avec sdb, sde avec wc.
Terrain arboré et clos de 467m2 sans
vis-à-vis. DPE : D - Réf. 7376305
Prix : 284.900 € FAI
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SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY LE TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - Dans le bourg,
récente maison mitoyenne 90m2 :
entrée, bureau, cuis. équipée US
séjour traversant de 23m2, à l'ét. :
palier, 3 chbres non mansardées
avec placard, sde, sdb, wc, accès
garage de 21m2 par jardin, chauf.
gaz. Terrain clos de 194m2. Posez
vos valises ! DPE : B -Réf. 7763196
Prix : 269.800 € FAI

Dans le bourg, beau F3 duplex de
72m2 : entrée , cuisine équipée US
sur séjour 22m2 + terrasse de 15m2,
palier, 2 chbres parquetées, grande
sdb, wc, garage+ combles aménageables et faibles charges. Belles
prestations ! Classe énergie C - Réf.
7431844
Prix : 209.800 € FAI

Affaire du mois, dans le bourg,
récente maison de 120m2 accolée
par le garage : entrée, cuis. équipée
us sur séjour de 31m2, 4 chbres dont
1 au rdc avec sde privative, grande
sdb, 2 wc, garage + combles aménageables, chauf. gaz. Terrain arboré et
clos de 296m2 exposé sud. Posez
vos valises ! DPE : B - Réf. 6719526
Prix : 314.900 € FAI

Un seul mandat, une seule clé

Dans le bourg, récent F2 de 49m2 :
entrée, cuisine équipée, séjour donnant sur terrasse de 14m2, chambre,
sdb avec wc, place de parking en
ss-sol sécurisé, état impeccable !
Classe énergie D - Réf. 7485863
Prix : 151.000 € FAI.

Dans le bourg, maison de 170m2 :
entrée, open-space avec sejour
family-room de 50m2, cuisine équipée de 20m2 donnant sur terrasse
exposée sud, garage double, à l'étage: mezzanine, 4 chbres dont 1 suite
parentale avec sde et dressing, sdb.
Terrain clos de 348m2. Panneaux
photovoltaïques ! Classe énergie C
- Réf. 6690056
Prix : 349.000 € FAI

Dans le bourg , récente maison individ. de 115m2 : entrée, séjour double
traversant de 31m2, cuis. équipée, 4
chbres avec placard dont 1 suite
parentale avec sdb et 1 chbre audessus du garage à aménager de
25m2, 2 wc, sdb, garage double,
chauf. gaz. Terrain arboré et clos de
366m2. Belle opportunité! DPE : C Réf. 4977685
Prix : 317.900 € FAI

12 agences à votre service
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NANDY
40, rue Robert-Cousin, 77176 NANDY

gilimmo.nandy@free.fr

Tél. 01.64.39.39.39

NANDY

NANDY

NANDY

Vous souhaitez vivre dans un quartier calme mais être proche de tout ? Venez
découvrir cette maison de 4 chambres, salle de bains, 2 toilettes, séjour avec
cheminée, cuisine, entrée. Garage attenant avec coin buanderie. Sur un terrain
de 327m2 avec Pergola et dépendance. Classe énergie : D – Réf. 01
Prix : 290.000 E FAI

Dans un secteur recherché, appt de type F3 avec terrasse, 2 grandes mezzanines (aménagée en chambre), 2 chambres, séjour avec coin repas, cuisine
aménagée, salle d'eau, toilettes, buanderie et de nombreux rangements.
Chauffage gaz, box. Idéal 1ère acquisition ! Classe énergie : D – Réf. 03
Prix : 190.800 € FAI

Spacieux appt de type F5 de 92,24m2 pr. de tout : entrée, séjour et cuis. aménagée ouverte, salon, 3 ch.dont 1 en rdc, 2 toilettes, s.d'eau, mezzanine.
Terrasse 13m2. Ch. gaz, double vitrage et box en sous sol. DPE : D – Réf. 05
Prix : 212.000 € FAI

NANDY

NANDY

EXCLUSIVITE - Vous cherchez le calme pour votre famille, venez visiter ce
jolie plain pied avec combles aménagés offrant, entrée, toilettes, salon, séjour,
cuisine aménagée et équipée, 2 ch.en rdc, s. de b., 2 ch.à l'ét. garage, Sur terrain clos sans vis-à-vis d'env. 546m2. AGREABLE A VIVRE. DPE : D - Réf. 02
Prix : 254.000 E FAI

EXCLUSIVITE - A deux pas des écoles et commerces, appt F4 avec une terrasse de 34,95m2, salon séjour avec véranda, cuisine aménagée équipée avec
coin repas, 2 chambres, salle d'eau, toilettes, dressing, cellier. Box en sous-sol.
Mérite votre visite! Classe énergie : D – Réf. 04
Prix : 201.400 € FAI

VERT-SAINT-DENIS au cœur du bourg

Maison de plus de 170m2 utiles : séj. dble, cuis. aménagée éq., 4 ch., 2 s. de
b., un bureau, 3 toilettes. Gar. 2 voitures. 269m2 terrain. DPE en cours Réf. 06
Prix : 313.500 € FAI

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

gil.seine-port@free.fr

Tél. 01.60.63.18.88

NOISEMENT

CESSON

MORSANG-SUR-SEINE

SEINE-PORT

BOISSETTES

Terrain constructible de 878m2 non viabilisé,
façade 12 mètres. Emprise au sol constructible: 30% soit 263m2. COS 0,35 soit 307m2
habitables. Possibilité d'habitat à usage individuel, collectif ou profession libérale, à visiter sans tarder ! Réf.51
Prix : 165.000 € FAI

Quartier familiale, écoles commerces sur
place, RER à 5min, charmante maison
110m2 sur s/sol total comprenant entrée,
grande cuisine équipée, séjour-double cheminée insert, 3 chambres, bureau, salle de
bains, combles aménageables possibilité
chambre 14m2 hab, garage 2 voitures, 212m2
de jardin. Classe énergie : D – Réf. 53
Prix : 280.000 € FAI

Très belle maison en pierre de 120m2, offrant
salon 30m2, cuisine aménagée-équipée
ouverte sur séjour de 20m2, 3 chambres dont
1 de 20m2, grande salle de bains.
Dépendance de 40m2 à aménager. Terrain de
475m2. Classe énergie : E – Réf.55
Prix : 375.000 € FAI

Résidence privée en lisière de Forêt, belle
maison récente comprenant grande pièce à
vivre 65m2 avec séjour-triple, cuisine aménagée-équipée, 4 chambres dont 1 suite
parentale avec s/d'eau, salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, garage. Terrain
1200m2 permettant 150m2 hab supp. Classe
énergie : C – Réf.57
Prix : 474.000 € FAI

Superbe briarde de 1890 entièrement rénovée comprenant cuisine aménagée, salle à
manger, 2 salons 60m2, 4 chambres possibilité 5, salle d'eau, 2 très belles caves voûtées, garage, terrain de 700m2 clos de murs.
RER, écoles et commerces à 5min. Classe
énergie : D – Réf.59
Prix : 595.000 € FAI

MORSANG S/SEINE

SEINE PORT

CESSON-LA-FORET

5 mn commerces-RER, écoles sur place,
charmante maison de ville de 100m2 comprenant entrée, véranda, cuisine à aménager, séjour cheminée insert, salle d'eau, 3
chambres, dressing possibilité salle de bains.
Cour 150m2 possibilité de rentrer un véhicule. Classe énergie : D – Réf.52
Prix : 229.000 € FAI

Impasse en bord de forêt, commerces,
écoles sur places, RER 5min. Très belle maison d'environ 100m2 sur s/sol total comprenant séjour-double avec cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres dont 1 suite parentale,
2 salles de bains, dressing, salle de jeux de
60m2. Classe énergie : D – Réf.54
Prix : 289.000 € FAI

Retrouvez nos 12 agences
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SEINE-PORT

Belle maison ancienne d'environ 160m2 utiles
élevée sur s/sol total avec garage, cave voûtée comprenant cuisine équipée, séjourdouble avec cheminée, 4 chambres, bureau,
2 salles de bains. Atelier 18m2. Garage non
attenant 2 voitures + mezzanine aménageable en studio indépendant. Terrain 545m2.
Classe énergie : D – Réf.56
Prix : 399.000 € FAI

Très belle maison ancienne 200m2 comprenant séjour triple, cuisine aménagée-équipée, 5 chambres dont 1 suite de 40m2 avec
dressing + salle de bains, bureau, salle
d'eau, salle de bains, buanderie, cave voûtée, dépendance de 40m2, garage, le tout sur
3000m2 de terrain avec piscine chauffée.
Classe énergie : D – Réf.58
Prix : 593.000 € FAI

sur gil-immo.fr

SEINE-PORT

Centre ville, belle propriété comprenant
entrée, séjour double avec cheminée, cuisine
aménagée, salle de bains, 2 salles d'eau, 6
chambres dont 2 au rdc, garage indépendant
+ cave. Portail électrique, huisseries
repeintes en 2011, terrain de 4000m2 avec
ruisseau. Classe énergie : D – Réf.60
Prix : 635.000 € FAI

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

gill.moissy@free.fr

Tél. 01.64.13.65.15

COMBS-LA-VILLE

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

Dans secteur calme et agréable, plain-pied
de 4 pièces : entrée avec placard, cuisine
indép. et aménagée, cellier, wc séparé,
séjour-salon avec cheminée, 2 chambres,
sde, possibilité 3ème chambre, combles aménageables (20-25m2), garage et terrain clos
de 229m2. Classe énergie : E - Réf. 653
Prix : 249.000 € FAI

Appt de type F2 à quelques pas du centreville avec entrée individuelle comprenant
entrée, séjour de plus 13m2, cuisine semiouverte aménagée et semi-équipée,
chambre, salle d'eau, wc. Le + : vaste grenier
pour espace de stockage. Box avec électricité et arrivée d'eau. DPE : E - Réf. 670
Prix : 138.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Maison de 68m2 environ
comprenant entrée, vaste cuisine aménagée
et équipée, séjour lumineux avec accès jardin, 2 belles chambres dont une de plus de
13m2 (avec possibilité d'une 3e), salle de
bains, wc séparé, garage attenant avec cellier. Combles aménageables ! Terrain clos de
76m2 environ. Classe énergie : C - Réf. 678
Prix : 209.000 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Du très grand standing pour
cet appt 3 pièces en duplex situé proche de
la gare et du centre-ville, au 2e et dernier
étage d'une résidence très recherchée.
Entrée avec placard, cuisine aménagée
ouverte sur le séjour, 2 chambres, salle
d'eau, 2 balcons. Vue sur une très belle étendue d'eau à l'abri de tous les regards indiscrets. Classe énergie : E - Réf. 691
Prix : 209.800 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

Maison dans le coeur du centre-ville comprenant 4 chambres, séjour, cuisine indép.,
salle de bains. Garage. Terrain clos sans vis
à vis. Un vrai petit coin de paradis dans le
centre de Moissy-Cramayel. DPE : E
Réf. 719
Prix : 283.900 € FAI

Charmante maison de ville avec garage
proche des écoles et commerces dans un
secteur recherché de la commune. 4
chambres dont 2 au rez de chaussée, cuisine indép., séjour, salle de bains et salle
d'eau. Nombreuses possibilités d'aménagements. Jardin à l'abri des regards. PRIX
NEGOCIABLE. Classe énergie : D - Réf. 688
Prix : 219.900 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Superbe appt "maison de
ville" situé au coeur du quartier « Jatteau »
proche de tout et gare sncf "RER D". 57m2
avec + de 70m2 de terrain clos sans vis à vis.
2 chambres, salle d'eau, wc séparé, séjour
avec cuisine ouverte aménagée/éq.. Accès
direct au garage via l'appt et entrée totalement individuelle. DPE : E - Réf. 718
Prix : 197.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Agencement idéal pour ce
spacieux 4 pièces duplex de 86,89m2 hab.
situé au 3eet dernier étage d'une petite résidence sécurisée. Séjour lumineux avec
accès balcon, cuisine indép., 3 ch., bureau,
s. de b., s. d'eau, 2 wc et place de parking en
sous-sol. DPE : D. Réf. 550
Prix : 199.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL

Maison de ville 4 pièces comprenant entrée,
séjour, cuisine indép., cellier, buanderie,
salle de bains, 3 chambres dont une avec
mezzanine, box et terrain clos de 100m2.
Proche ttes commodités et transports.
Classe énergie : D - Réf. 627
Prix : 209.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Superbe maison individuelle située dans le centre-ville de Moissy à
l'abri des regards. Surface utile de plus de
80m2 avec garage, 3 chambres, salle de
bains, cuisine aménagée, séjour/cheminée.
Agencement idéal. DPE : E - Réf. 665
Prix : 239.000 € FAI

NANDY

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Vous cherchez le calme pour votre
famille, venez visiter ce jolie
plain pied avec combles aménagés offrant entrée, toilettes,
salon, séjour, cuisine aménagée/équipée, 2 chbres en rdc,
salle de bains, 2 chambres à
l'étage. Garage. Terrain clos
sans
vis-à-vis
d'environ
546 m2. AGREABLE A VIVRE.
Classe énergie : D – Ref. 510
Prix : 254.000 € FAI
GIL Nandy – 01.64.39.39.39

OPPORTUNITE A SAISIR - Dans
le bourg, maison mitoyenne de
94 m2 offrant au rdc : entrée, cuisine équipée, séjour de 25 m2 , wc,
au 1er étage : palier, 2 chbres parquetées, grande sdb, au 2e étage :
palier, chambre de 16 m2, chauf.
gaz, garage non attenant + 1
place de parking privative. Jardin
clos de 121 m2. A SAISIR VITE !
Classe énergie C - Réf. 7471229
Prix : 239.700 € FAI
GIL Savigny Bourg –
01.64.89.51.22

NANDY

SAVIGNY LE TEMPLE

EXCLUSIVITE - A deux pas
des écoles et commerces,
appt F4 avec une terrasse
de 34,95 m2, salon séjour
avec véranda, cuisine aménagée équipée avec coin
repas, 2 chambres, salle
d'eau, toilettes, dressing,
cellier. Box en sous-sol.
Mérite votre visite ! Classe
énergie : D – Ref. 752
Prix : 201.400 € FAI
GIL Nandy
01.64.39.39.39

En frais de notaire réduits (2,5%),
dans le bourg, récente maison de
103m2 accolée par le garage
offrant entrée, cuisine équipée
US sur séjour de 34m2 en L,
palier, 3 chbres dont 1 grande
suite de 22m2 avec sde, sdb,
chauf. gaz. Terrain clos de 259m2
exposé sud. Posez vos valises !
Classe énergie C - Réf. 7589426
Prix : 305.900 E FAI
GIL Savigny Bourg –
01.64.89.51.22

Plus de 30 ans

d’expérience
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GUIGNES

PROCHE COUBERT

Urgent - A deux pas des
commerces, Briarde rurale
au charme authentique, vous
pourrez recevoir famille et
amis grâce à ses 6 grdes ch.,
dont une au rdc, son séjour
double parqueté, sa cuisine
aménagée et équipée, cave.
Grand garage. Edifiée sur
env. 1?540 m2 de jardin clos
sans vis-à-vis avec dépendances. Classe énergie D Réf. 5824960
Prix : 299.000 € FAI
Gil Guignes 01.64.42.52.30

Du volume pour ces 2 maisons briardes. L'une offrant
belle entrée, vaste séjour/sam
de 85 m2 avec baie vitrée,
buanderie. Etage : 4 chbres,
sdb. L'autre avec 50 m2 hab.
rénové, lumineuse, indép :
entrée sur cuis., salon/sam.
Etage : pièces de 18 m2 et
15 m2 à rénover. Cave voûtée.
Terrain de 220 m2. DPE : C Réf. 7383649.
Prix : 306.800 € FAI
Gil Coubert
01.64.42.79.59

SECTEUR
MORMANT

VILLAGE
PROCHE COUBERT

Maison de village à
rénover. Actuellement :
cuisine, séjour, salon,
salle de bain, deux
chambres.
Grands
combles
aménageables. Jardin clos
743 m2. Ideal pour
débuter - Réf. 7864455
Prix : 179.900 € FAI

Maison de ville, briarde et
atypique offrant au rdc
possibilité F2 indépt.
Etage : trois chambres,
se, séjour/salon 30 m 2
avec cuisine équipée
ouverte. Une partie du
grenier mansardé à aménager. Garage pouvant
accueillir jusqu'à 5 voitures ! Du charme...
Réf. 7891006.
Prix : 262.500 € FAI
Gil Coubert 01.64.42.79.59

GIL Guignes
01.64.42.52.30

TRAVAUX

EN

COURS

à Brie-Comte-Robert

Chardonnerets
Résidence

Des
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Située à proximité du centre ville et de toutes commodités, dans un cadre privilégié,
cette résidence de 23 logements de type T2 est parfaitement
intégrée dans son quartier.

RENSEIGNEMENTS : 01 64 05 77 77
Site internet : www.gilpromotion.fr
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COUBERT
8, rue Jean-Jaurès - 77170 COUBERT

gilimmo.coubert@free.fr

Tél. 01.64.42.79.59

COUBERT

COUBERT

TOUT PROCHE COUBERT

COUBERT

COUBERT

Proche Coubert, du volume pour
ces 2 maisons briardes. L'1 offrant
belle entrée, vaste séjour/sam de
85m2 avec baie vitrée, buanderie.
Et. : 4 ch., sdb. L'autre 50m2 hab.
rénové, lumineuse, indép : entrée
sur cuisine, salon/sam. Et. : pièces
de 18m2 et 15m2 à rénover. Cave
voutée. Terrain de 220m2. DPE : C Réf.7383649.
Prix : 306.800 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Si vous aimez le
calme et la verdure, cette maison
est faite pour vous ! 3 ch dont 1 au
rdc, cuis. équip. indép., séjour/sam,
cheminée insert. Terrain magnifique
de 1300m2 clos et arboré. Lumineux
et agréable !
DPE : E Réf.6997115.
Prix : 243.800 € FAI

Pavillon indépendant offrant au rdc
une vaste salle à manger, salon
avec cheminée insert, cuisine
ouverte aménagée équipée,
chambre, salle de bain. Étage :
grand
dégagement,
deux
chambres, se avec wc. Garage.
Dépendances. Terrain clos et arboré de 622m2. Au calme !
Réf.7882869.
Prix : 249.000 € FAI

Dans résidence neuve, agréable
studio carrelé entièrement avec jardin de 46m2. Une place de stationnement. FRAIS DE NOTAIRE
REDUITS !!! Réf.7835315.
Prix : 131.400 € FAI

VILLAGE ENTRE COUBERT
ET MELUN

Pavillon élevé sur ss-sol total : entrée,
cuis. indép, salon, 3 ch, sdb. Etage : possibilité d'appartement indépendant : gde
pièce aménagée avec coin cuis., 1 suite
parentale avec se, grand dressing. Dans
le sous-sol : chaufferie, vaste cave, garage. Terrain arboré de 700m2. Du volume !
DPE : : E - Réf.6476387.
Prix : 267.750 € FAI

COUBERT

GRISY-SUISNES
OZOUER LE VOULGIS

COUBERT

VILLAGE PROCHE COUBERT

Maison de ville, briarde et atypique
offrant au rdc possibilité F2 indépt. Et. : 3
ch, se, séjour/salon 30m2 cuis. équipée
ouverte. Une partie du grenier mansardé
à aménager. Garage pour jusqu'à 5 voitures ! Du charme... Réf.7891006.
Prix : 262.500 € FAI

COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI - Maison
située dans un charmant village
offrant un séjour de 34m2 avec cuisine américaine, 5 chambres dont 3
au rdc, salle de bains, salle d'eau.
L'ensemble sur 630m2 de terrain
sans vis-à-vis. Réf.7868743.
Prix : 268.870 € FAI

Dans village avec écoles, maison
briarde bien entretenue : 3 ch. : 2
avec dressing + grenier à aménager... Vaste cuis. lumineuse indép
équip., vue sur jardin, salon/sam
avec poutres. Agréable terrasse
carrelée. Très joli terrain clos de
196m2. Garage. Réf.7630962.
Prix : 275.000 € FAI

Située entre Coubert et Guignes,
cette maison édifiée sur sous-sol
total vous ravira par ses volumes et
sa situation privilégiée. rdc : hall
d'entrée, séj. double d'environ
39m2, vaste cuis. équipée, 2 ch,
sdb. Etage : dégagement, 3 ch,
bureau, salle d'eau, rangements.
Terrain de 655m2 clos et sans vis-àvis ! DPE : D - Réf.6751043.
Prix : 379.000 € FAI

Dans résidence neuve agréable et
lumineux studio de 31m2 avec jardinet. Entrée, séjour avec coin cuisine
nue, salle d'eau. Une place de stationnement. Frais de notaire réduits
!! Réf.7805614.
Prix : 128.790 € FAI

Proche gare RER, au calme dans
un joli village, pavillon élevé sur
sous-sol total offrant au rdc : entrée,
salon salle à manger d'environ
35m2 avec cheminée, cuisine équipée ouverte. Étage : dégagement,
sbd, 4 chambres dont une suite
parentale. Grand garage. Terrasse
carrelée. Agréable terrain d'environ
500m2 clos et arboré. Réf.6461148.
Prix : 299.000 € FAI

GUIGNES
1, place de l’Eglise - 77390 GUIGNES
LA CHAPELLE GAUTHIER

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Env i ro n s - Maison
de village comprenant entrée, cuisine, séjour, 2 chambres
avec bureau. Beau grenier à aménager. Cave, dépendance. Sur un terrain clos de plus de 800m2. Prévoir travaux.
Idéal 1er achat ! Classe énergie F – Réf.7316589
Prix : 184.600 € FAI
SECTEUR GUIGNES

gilimmo.guignes@free.fr

Tél. 01.64.42.52.30

SECTEUR GUIGNES

A 5 MINUTES DE COUBERT

MORMANT

Du potentiel - Très grande maison briarde offrant : véranda, gde cuis. aménagée, séjour double cheminée, une
gde pièce à finir d'aménager selon vos envies, 5 ch. dont
2 au rdc, combles aménageables de 70m2. Jardin. 2 caves
voûtées. Prévoir travaux. DPEen cours - Réf.7886437
Prix : 264.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Env i ro n s - Vous
aimez l'originalité alors cette maison d'architecte alliant à
la fois le moderne et l'ancien vous séduira. Cuisine éq.
ouverte sur vaste séj. poutres, double salon avec chem.
centrale, 3 belles ch. dont 1 en rdc. Magnifique jardin clos
et arboré d'env. 2000m2. Proche centre-ville. DPE : D Réf.5495183
Prix : 393.000 € FAI

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Env i ro n s - Pavillon
dans résidence : cuisine aménagée ouverte sur gd
séjour. 3 chambres. Garage. Terrain clos d'env. 500m2
sans vis-à-vis. Aucuns travaux ! DPE : D - Réf.7800932
Prix : 245.000 € FAI

GUIGNES

GUIGNES

Dans charmant village - Bel appartement en duplex, spacieux et très lumineux, offrant un séjour double, une cuisine aménagée, 4 chambres et un jardin privatif. Laissezvous séduire - Classe énergie F - Réf.7840832
Prix : 212.000 € FAI

Dans petit village entre Brie et
Coubert : jolie maison briarde et sa
grange à rénover totalement !
Possibilité environ 150m2. Cave
voûtée. Très agréable jardin clos et
arboré de 415m2. Réf.7786121.
Prix : 220.000 E FAI

URGENT - À 2 pas des commerces, Briarde rurale au
charme authentique, vous pourrez recevoir famille et amis
grâce à ses 6 grandes chambres, dont une au rdc, son
séjour double parqueté, sa cuisine aménagée et équipée,
cave. Grand garage. Edifiée sur env. 1540m2 de jardin clos
sans vis-à-vis avec dépendances. DPE : D - Réf.5824960
Prix : 299.000 € FAI

Un seul mandat, une seule clé

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Env i ro n s - Pav.
indiv. plain-pied avec entrée, cuis. aménagée, séj. double
cheminée insert, 3 ch., 2 salles d'eau. Garage. Jardin clos
de 530m2. Proche des commerces. DPE : D Réf.7742394
Prix : 238.500 E FAI

YEBLES

Terrain à bâtir de 500m2, non viabilisé, hors lotissement.
Façade 13m2, possibilité de R+1+combles. Bonne exposition. Réf.7886657
Prix : 129.000 € FAI

12 agences à votre service
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MORSANG-SUR-SEINE
BRIE-COMTE-ROBERT

5 mn commerces - RER,
écoles sur place, charmante maison de ville de
comprenant
100 m2
entrée, véranda, cuisine
à aménager, séjour cheminée insert, salle d'eau,
3 chambres, dressing
possibilité salle de bains.
Cour 150 m2 possibilité
de rentrer un véhicule.
Classe énergie : D –
Ref. 72
Prix : 229.000 € FAI

EXCLUSIVITE GIL des
r é s e a u x I m m o b i l i e rs d e
la Brie - Dans quartier
résidentiel, maison individ
de plain-pied composée
d'un beau séjour double,
cuisine équipée, 3 chbres,
sdb,
garage,
cellier.
Chauffage au gaz. Classe
énergie
:
D
Réf. 7573435.
Prix : 320.000 € FAI
GIL Brie-Comte-Robert
01.60.62.55.25

GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

SEINE-PORT
BRIE-COMTE-ROBERT

Très
belle
maison
ancienne
200 m2 :
séjour triple, cuisine
aménagée-équipée, 5
chambres dont 1 suite
de 40 m2 avec dressing
+ salle de bains, bureau,
salle d'eau, salle de
bains, buanderie, cave
voûtée, dépendance de
40 m2, garage, le tout
sur 3.000 m2 de terrain
avec piscine chauffée.
Classe énergie : D –
Réf. 75
Prix : 593.000 € FAI
GIL Seine-Port
01.60.63.18.88

Dans secteur privilégié à
2 pas des commerces et
écoles, maison récente
indép. comprenant belle
cuisine équipée, séjour,
3 chbres, salle d'eau.
Garage attenant, chauffage au gaz. POSER
VOS MEUBLES ! Classe
énergie : C - Réf.
7836172.
Prix : 285.000 € FAI
GIL Brie-Comte-Robert
01.60.62.55.25

L I V R A I S O N I M M E D I AT E
Brie-Comte-Robert

Le Clos Saint Etienne
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GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Située en centre ville de Brie-Comte-Robert, résidence de grand standing
avec 4 appartements seulement, vaste séjour avec loggia et balcons, 3 chambres dont une
avec salle d’eau et dressing, box en sous-sol et ascenceur desservant tous les niveaux.

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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BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

gilimmo.hdv@free.fr

Tél. 01.60.62.55.25

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
I m m o b i l i e rs de la Brie - Dans quartier agréable, belle maison composée de 4 chbres dont 1 suite parentale, séjour dble avec poêle, cuisine
équipée. Jardin clos de plus de
360m2. Chauffage au gaz. Classe
énergie : C - Réf.7644252.
Prix : 320.000 € FAI

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
I m m o b i l i e rs de la Brie - Proche
centre-ville, agréable maison individuelle composée de 4 chbres dont 2
en rdc, sdb, sde, séjour, cuisine
équipée US. Sous sol total. Jardin
clos de 500 m2. Vous n'avez qu'à
poser vos meubles ! DPE : D
Réf. 7821861.
Prix : 320.000 € FAI

Maison indép. composée d'un beau
séjour, salon avec poêle cheminée,
cuisine équipée, 4 chbres, sdb, salle
d'eau. Garage. Jardin clos d'env.
250m2. Chauffage au gaz. Classe
énergie : C - Réf. 4688831.
Prix : 319.000 € FAI

Dans secteur calme, charmante
maison composée de 4 chbres dont
1 suite parentale, cuisine équipée,
salle d'eau. Garage attenant.
Chauffage gaz. Classe énergie : C Réf. 7306246.
Prix : 323.000 € FAI

En plein centre, dans résidence de
standing avec ascenseur, bel F2/F3
de 63m2 composé d'un séjour, cuisine aménagée, 1 grde chambre. Box
en sous sol. Chauffage gaz. Classe
énergie C - Réf. 7667678.
Prix : 196.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas des commerces, belle maison individuelle comprenant séjour
dble avec cuisine équipée US, cellier, 3 chbres, sdb. Terrain clos d'env.
325m2. Chauff. au gaz. DPE : C Réf. 7516307.
Prix : 324.000 € FAI

Laissez-vous séduire par ce bel appt
dans résidence de standing : entrée,
séjour, cuisine US équipée, coin
nuit, sde. Parking extérieur, terrasse.
A deux pas des commerces et
écoles. DPE : E Réf. 7631282.
Prix : 146.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
I m m o b i l i e rs de la Brie - Proche
centre-ville, charmant pavillon composé de 3 grdes chbres, séjour
double avec cheminée, cuisine US
équipée. DPE : D. Réf. 7306723.
Prix : 285.000 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
I m m o b i l i e rs de la Brie- Dans quartier résidentiel, bel appt de 3 pièces
en duplex, cuisine équipée, beau
séjour ouvert sur balcon exposé
plein Sud, mezzanine, 2 chbres.
Parking. Classe énergie D
Réf. 3986525.
Prix : 235.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
I m m o b i l i e rs de la Brie- A 2 pas des
commerces et écoles, très bel appt
de 3 pièces avec cheminée, séjour
double, 2 chbres, cuisine aménagée, sdb équipée, cave, parking.
Classe énergie : D - Réf. 7813274.
Prix : 169.900 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche des commerces et écoles,
beau pavillon indép. sur ss-sol total
comprenant séjour double, cuisine
équipée, 4 chbres dont 1 en rdc.
Beau Jardin clos d'env. 650m2.
Chauffage gaz ! Classe énergie : C Réf. 6981354.
Prix : 376.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT
5, place des Déportés
Pr.BRIE-CTE-ROBERT
Au cœur du centre, sympathique
studio comprenant entrée avec placard, pièce principale avec coin cuisine équipée et balcon, salle d'eau
avec wc. Parking. Libre début
octobre 2012 ! DPE : D
Loyer CC : 466 €. FA: 313,56 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Au c?ur du centre, coup de cœur
pour ce sympathique studio comprenant cuisine américaine aménagée
équipée ouverte sur pièces principales, salle d’eau avec wc. Libre midécembre 2012 ! DPE : E
Loyer CC: 545 €. FA: 354,24 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Au c?ur du centre, au dernier étage,
dans maison de ville, sympathique
F2 comprenant entrée sur séjour
avec cuisine américaine, une chbre,
s. de b., wc. Libre de suite ! DPE : E
Loyer CC: 600 €. FA: 432 €
MORMANT
Ds maison de ville, au cœur du
centre, sympathique appt F2 :
entrée sur séj. avec coin cuisine
équipé, une chbre, s.d’eau avec wc,
cellier. Parking extérieur. Libre début
novembre 2012 ! DPE : F
Loyer CC: 603 €. FA: 419,76 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence de standing, proche
du centre, sympathique appt F2
comprenant entrée avec placard,
coin cuisine ouvert sur séjour, une
chambre, salle d’eau avec wc.
Parking extérieur. Libre début
novembre 2012 ! DPE : C
Loyer CC: 650 €. FA: 421,20 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Dans rés.avec espaces verts, sympathique appt F2 : entrée avec placard, coin cuisine aménagé ouvert
sur séjour, une chambre, salle de
bains, wc. Parking extérieur et box.
Libre mi-octobre 2012 ! DPE : E
Loyer CC: 655 €. F.A.: 410,40 €
BRIE-COMTE-ROBERT

Ds rés. avec espaces verts, sympathique appt F2 : entrée avec placard,

BRIE-COMTE-ROBERT

Tél. 01.60.62.59.73

coin cuis. aménagée ouverte sur
séjour, 1 ch., s. de b., wc. Parking
extérieur. Libre de suite ! DPE : D
Loyer CC: 663 €. FA: 434,16 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Au cœur du centre, dans résidence
avec ascenseur, sympathique appt
F2 comprenant entrée, coin cuisine
aménagé ouvert sur séjour, dégagement, une chambre, salle de bains,
wc. Parking s/sol et cave. Libre de
suite ! DPE Classe énergie : D
Loyer CC: 668 €. FA: 437,76 €
COULOMMIERS
Ds rés.récente, bel et spacieux appt
F2 compr. entrée avec placard,
séj.avec coin cuisine ouvert, une
chambre avec placard aménagé,
salle de bains, wc. Box en s/sol.
Libre de suite ! DPE : D
Loyer CC : 715 €. FA : 475,20 €
SAVIGNY-LE –TEMPLE
Ds rés. toute neuve, environnt
exceptionnel, TB appt F2 : entrée
avec placard, coin cuis. ouverte
/beau séj. avec balcon, 1 gde ch., s.
de b. avec wc. Place park. en s/sol et
cave. Libre de suite ! DPE : C
Loyer CC : 730 €. FA: 475,20 €
SAVIGNY-LE –TEMPLE
Dans résidence toute neuve, dans

Groupe Immobilier Lucien Ledru

un environnement exceptionnel, au
rez-de-chaussée, très bel appt F2
comprenant entrée avec placard,
coin cuisine ouvert sur beau séjour
avec terrasse, une chbre, s. de bains
avec wc. Place de parking en s/sol
et cave. Libre de suite ! DPE : C
Loyer CC: 725 €. FA : 471,60 €
BRIE COMTE ROBERT

Ds rés. stand., avec ascenseur, sympathique et spac. appt F2 : entrée
avec placard, cuis., séjour avec balcon, une chambre, s. de b., wc. Park.
s/sol et parking extérieur. Libre midécembre 2012 ! DPE : E
Loyer CC: 800 €. FA: 525,60 €
COULOMMIERS

Dans sympathique résidence, spacieux appt F2 comprenant entrée,
cuisine, séjour avec balcon, une

Dans résidence de standing avec
ascenseur, très bel appartement de
3 pièces composé d'une cuisine
équipée US, séjour ouvert sur balcon, 2 chambres. Parking extérieur,
box en ss-sol. DPE : D - Réf.
7788990.
Prix : 236.000 € FAI

Locations
chambre, salle de bains, wc. Box et
parking extérieur. Libre de suite !
DPE classe énergie : D
Loyer CC : 795 €. FA : 522 €
Pr. BRIE-CTE-ROBERT

Sur beau jardin arboré de 500m2
environ, sympathique maison traditionnelle de 5 pièces : au RDC :
entrée, séj., cuisine aménagée, salle
de bains, wc, 2 ch.. A l’ét. : dégt, 2
ch., s. d’eau. S/sol avec gar, chaufferie, buand. Libre de suite ! DPE : D
Loyer CC : 1 100 €. FA : 792 €
Pr. BRIE-CTE-ROBERT

Sur beau jardin arboré, belle maison
trad. de 5 pièces. RDC : entrée, séj.sal avec chem., cuisine aménagée,
s. de b., wc, une chambre. A l’étage,
3 ch. dont une en enfilade, salle
d’eau. Libre de suite ! DPE : D
Loyer CC : 1 290 €. FA : 928,80 €

LOCATION
GESTION
Frais d’agence :
6 % TTC du loyer
annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC +
option garantie
loyers impayés
à partir de 3 % TTC
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT

01.60.62.59.73

Votre partenaire Depuis 1982
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LIVRAISON

I M M E D I AT E

S a v i g n y - l e - Te m p l e

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.

RENSEIGNEMENTS ET VENTES : 01 60 29 95 58
Site internet : www.gilpromotion.fr

Combs-la-Ville
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Maison

Appartement

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.
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

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.

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Conception et réalisation Hebdos Communication
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