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La sélection du réseau Gil immo
LA ROCHETTE

MELUN proche gare

Studio comprenant entrée
desservant une pièce principale donnant sur une cuisine fermée, wc, salle d'eau,
cave. Proche toutes commodités. DPE E - Réf.684

Gare à pied - Belle Meulière
comprenant salon, salle à manger, cuisine. Au 1er : 2 chambres,
une suite parentale. Au 2e : 2
chambres, dressing. Cave totale.
Garage. Terrain clos de mur. Le
charme de l'ancien en secteur
gare ! DPE en cours - Réf.687

Prix : 87.200 € FAI
GIL Melun
01.64.37.60.73

Prix : 355.000 € FAI
GIL Melun 01.64.37.60.73

www.gilpromotion.fr

Groupe Immobilier Lucien Ledru

Votre partenaire Depuis 1982

LE CHÂTELET-EN-BRIE
www.gilimmo-lechatelet.fr
2, rue du 26-Août-1944 - LE CHÂTELET-EN-BRIE
SIVRY-COURTRY

LE CHATELET-EN-BRIE

FONTAINE-LE-PORT

lechateletenbrie@gilimmo.fr

Tél. 01.60.69.40.80

PROCHE LE CHATELET-ENBRIE

LE CHATELET-EN-BRIE

FONTAINE-LE-PORT

Maison sur sous-sol total composée
d'un séjour et salon offrant une
double exposition, cuisine aménagée, 3 chambres en rdc + 2 à l'étage.
Grenier. Terrain de 887m2. Secteur
recherché ! Réf.7942793
Prix : 274.000 € FAI

Entre Melun et Le Châtelet.
Charmante maison ancienne de
caractère : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour, buanderie, 5
chambres dont une en rdc, sde, sdb,
2 wc. Grenier. Cave voûtée. Garage.
Terrain de 939m2. DPE : E Réf.9707636
Prix : 395.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

FONTAINE-LE-PORT

Charmant pavillon de plain-pied en
centre-ville ! Entrée avec rangements, séjour double, sde, 4
chambres, wc. Garage. Terrain de
457m2. Etat impeccable ! DPE F Réf.7291629
Prix : 233.000 € FAI

EXCLUSIVITE ! Maison rénovée sur
sous-sol total comprenant séjour,
salon, cuisine, 3 chambres, bureau,
salle de bains, wc. Garage. Terrain
de 720m2 env. DPE E - Réf.9340307
Prix : 262.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Au coeur de la ville
! Maison rénovée offrant un magnifique séjour avec cheminée, cuisine
aménagée et équipée, wc, 2
chambres et salle de bains. Coquet
jardinet. DPE : E - Réf.9474832
Prix : 184.000 € FAI
PROCHE LE CHATELET-ENBRIE

FERICY - EXCLUSIVITE - Pavillon
traditionnel indépendant, composé
au rdc d'une entrée, cuisine aménagée, grand séjour avec cheminée,
chambre, sdb, wc. A l'étage : 4
chambres, sdb, wc. Le tout sur terrain de 1500m2 - Réf.10186254
Prix : 402.000 € FAI

Dans petite rue calme au coeur du
village, charmant appartement comprenant une pièce principale, coin
cuisine, une chambre, sdb, wc.
Cave. Idéal petit budget ! DPE en
cours - Réf.10057844
Prix : 80.800 € FAI
FONTAINE-LE-PORT

Vue sur Seine ! Maison de caractère
sur sous-sol total offrant entrée,
séjour, salon, cuisine, 3 chambres
dont une en rdc, 2 sde, wc. Véranda.
Terrain de 768m2 - Réf.10094326
Prix : 264.000 € FAI

Pavillon dans secteur calme comprenant : entrée, cuisine aménagée,
séjour, salon, wc, salle d'eau, 4
chambres dont 2 en rdc. Garage. Le
tout sur 730m2 de terrain. DPE D Réf.9058425
Prix : 250.000 € FAI
LE CHATELET-EN-BRIE
CENTRE-VILLE

EXCLUSIVITE - Pavillon sur soussol total vous offrant entrée, séjour,
salon, cuisine, sdb, wc et 3
chambres en rdc. A l'étage : 2
chambres, sde, wc. Terrain de
1070m2. DPE en cours Réf.7851099
Prix : 275.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Proche de tous
commerces et écoles, spacieuse
maison traditionnelle offrant un
double séjour, cuisine aménagée et
équipée, 5 chambres. Le tout sur un
très grand sous-sol total. Vaste terrain arboré de 5800m2 au calme
sans vis-à-vis .DPE en cours Réf.7341864
Prix : 445.000 E FAI
PROCHE LE CHATELET

EXCLUSIVITE - Unique et originale !
Briarde remise au goût du jour comprenant entrée, cuisine aménagée,
vaste séjour, salon, 1 chambre, sde,
wc. A l'étage : 3 belles chambres,
sde avec wc. Grange de 50m2 + atelier. Jardin paysagé de 632m2. Coup
de coeur ! Réf.8744997
Prix : 286.000 € FAI

SITUATION
EXCEPTIONNELLE
pour cette nouvelle
réalisation,
du STUDIO au 4 PIÈCES
avec de belles terrasses
ou balcons et places
de parking en sous-sol,
le tout dans un espace
clos et boisé
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melun@gil-immo.fr

MELUN
www.gil-immomelun.fr
1, avenue Gallieni, 77000 MELUN
MELUN

MELUN PROCHE GARE

Tél. 01.64.37.60.73
DAMMARIE-LES-LYS PROCHE GARE

MELUN

Studio en duplex (31m2 au sol), comprenant entrée, placard escalier, séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec
wc, belle terrasse. Refait à neuf. DPE vierge - Réf.686
Prix : 109.000 € FAI

Maison de prestige sans aucun travaux. Séjour de 42m2,
salon avec cheminée, cuisine à vivre de 42m2, cellier, 4
chambres avec possibilité d'une 5ème, salle de bains,
salle d'eau, cave et chaufferie. Dépendance de 15m2.
Garage et parking extérieur. Terrain sans vis-à-vis de
800m2. DPE : C - Réf.634
Prix : 418.000 € FAI

LA ROCHETTE

MELUN

Proche des commodités, appartement 3 pièces, cuisine
ouverte aménagée équipée, séjour, 2 chambres, salle
d'eau, wc séparé. Garage. A 15 min à pied environ de la
gare de Melun. DPE : E.
Copropriété de 434 lots dont 200 logements - Réf.629
Prix : 149.900 € FAI

Appartement proche école et collège en excellent état.
Séjour lumineux, cuisine indépendante aménagée et
équipée, 2 chambres, salle de bains, wc. Cave. Facilité de
stationnement + possibilité de louer un box. DPE en cours
- Réf.680
Prix : 122.500 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS CENTRE

VAUX-LE-PENIL

En plein coeur de Dammarie, charmante maison de ville
de plus de 70m2 comprenant cuisine aménagée, séjour, 3
chambres dont une en rez-de-chaussée... Belle cave voutée. DPE : D - Réf.475
Prix : 170.000 € FAI
DAMMARIE-LES-LYS PROCHE GARE

Dans quartier pavillonnaire, maison de 140m2 au sol en
excellent état offrant cuisine aménagée semi-ouverte sur
séjour traversant, 4 chambres avec placards dont une en
rez-de-chaussée, salle d'eau, salle de bains... Garage.
Terrain clos de 652m2 environ. DPE : C - Réf.681
Prix : 359.000 € FAI
MELUN ENTRE GARE ET CENTRE-VILLE

Dans résidence verdoyante avec accès sécurisé, appartement F2 de plus de 48m2. Entrée, cuisine ouverte sur
séjour avec loggia, spacieuse chambre avec placard,
salle de bains, wc. Cave. Place de parking. DPE : E Réf.618
Prix : 149.900 € FAI

A moins de 10 min à pied de la gare et proche du centreville, lumineux appartement de type F3. Etat impeccable.
Secteur calme. DPE : E. Copropriété de 12 lots - Réf.660
Prix : 149.500 € FAI

Plus de 30 ans

GARE A PIED - Lumineux appartement de 23m2 environ
dans résidence avec ascenseur. Cave + parking en soussol. DPE en cours - Réf.683
Prix : 86.000 € FAI
MELUN

Au coeur d'une résidence verdoyante, bel appartement en
duplex de 146m2 au sol situé au 2ème et dernier étage.
Cellier, pièce à vivre de 50m2 avec cuisine semi-ouverte
et terrasse, 2 chambres, salle de bains + douche. A l'étage : grande suite parentale avec salle d'eau privative +
bureau sur mezzanine. Garage individuel + place de parking extérieur. Copropriété de 25 logements - Réf.663
Prix : 315.000 € FAI
LA ROCHETTE

Lumineux appartement de 67m2 environ avec vue dégagée. Entrée, cuisine indépendante, séjour avec balcon, 2
celliers, salle d'eau, wc. Cave. DPE : E. Copropriété de
136 lots - Réf.685
Prix : 114.000 € FAI
A 25 MIN DE MELUN

Proche des commodités, appartement 3 pièces avec balcon. Cuisine indépendante, séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc séparé. Cave. A 15 min à pied environ de la
gare de Melun. DPE en cours. Copropriété de 434 lots
dont 200 logements - Réf.667
Prix : 118.800 € FAI
MELUN QUARTIER PREFECTURE

Belle propriété contemporaine de 250m2 avec magnifiques prestations. Séjour, salons, cuisine équipée, 4
chambres. Piscine couverte chauffée, sauna, home cinéma. Dépendances aménagées en bureaux de 150m2.
Superbe terrain de 2000m2. Idéal profession libérale ou 2
familles. DPE : D – Ref.MDR
Prix : 829.000 €

A moins de 10 min à pied du centre-ville, appartement en
duplex de 134m2 au sol. Lumineuse pièce à vivre de 47m2
avec cuisine équipée, 3 chambres, salle de jeux, salle de
bains... Place de parking. DPE : F. Copropriété de 17 lots
- Réf.682
Prix : 206.500 € FAI
MELUN PROCHE GARE

LA ROCHETTE

Secteur calme et recherché - Maison très bien entretenue
offrant de beaux volumes. 2 chambres et salle de bains en
rez-de-chaussée, cuisine indépendante, séjour en L. A
l'étage : 4 chambres, salle d'eau. Beau terrain clos.
Garage pour 2 véhicules. DPE : E - Réf.635
Prix : 345.000 € FAI

Dans résidence récente, appartement en duplex d'environ
70m2. Entrée, cuisine équipée ouverte sur beau séjour
avec balcon. A l'étage : 3 chambres, salle de bains, wc.
Garage + place de parking extérieur. Etat impeccable.
DPE : E. Copropriété de 71 lots - Réf.679
Prix : 218.000 € FAI

d’expérience
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SAVIGNY-LE-TEMPLE
Place Elisée-Reclus - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
PLESSIS-LA-FORET

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Appt duplex de type
F3 de 62m2 : entrée, cuisine a/e
neuve, séjour donnant sur terrasse
de 12m2, wc, palier, 2 chbres, sdb
avec wc, chauffage gaz, double vitrage et box fermé. Faibles charges
(190 €/an). DPE D - Réf.10214360
Prix : 179.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Maison accolée par
garage de 105m2 offrant séjour
double de 34m2, cuisine a/e, cellier,
wc séparés, garage attenant. 3
chbres parquetées, dégagement
avec placard, wc séparés, sde.
Chauf élect., double vitrage bois.
Terrain clos et sans vis-à-vis de
279m2. DPE E - Réf.9942090
Prix : 249.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - F4 en rdj de 84m2
offrant entrée, cellier, cuisine aménagée, séjour lumineux de 28m2,
dégagement avec placard, 3 chbres,
wc séparés, sdb, véranda. Box et jardinet de 68m2 sans vis-à-vis.
Chauffage au sol (14-16C°). Proche
de tout. DPE E - Réf.10093748
Prix : 165.000 € FAI

Proche gare, écoles et commerces
de proximité, appt F1 en rez-dechaussée : entrée avec placard, cuisine aménagée et équipée, séjour,
sdb, wc. Chauffage gaz, fenêtres
pvc, place de parking en sous-sol.
Coup de coeur assuré ! DPE D Réf.9439039
Prix : 86.500 € FAI

gil.savigny@free.fr

Tél. 01.64.89.90.00

PLESSIS-LE-ROI

PLESSIS-LE-ROI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Maison composée d'une entrée,
grande cuisine à aménager, wc,
lumineux séjour, garage attenant. A
l'étage : pièce palière, 3 chbres parquetées, sdb avec wc. Chauffage
gaz. Double vitrage bois. Terrain clos
et arboré de 294m2. Posez vos
meubles ! DPE C - Réf.9214490
Prix : 219.900 € FAI

EXCLUSIVITE - Maison individuelle
située en impasse offrant entrée,
cuisine a/e, séjour 20m2 en double
expo, garage attenant, wc. palier, 4
chbres parquetées, sdb et wc, chauffage gaz, survitrage. Terrain arboré
et clos de 360m2. Prévoir petit rafraichissement ! DPE E - Réf.10055714
Prix : 235.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Au 3 étage, F5 de
96m2 entièrement rénové : entrée
avec placard, séjour de 21m2 donnant sur loggia, grande cuisine a/e,
cellier/buanderie, 4 chbres dont 2
grandes, sdb, wc séparé, double
vitrage pvc, chauffage gaz, Place de
parking en s/s. Beaux volumes ! DPE
D - Réf.10231638
Prix : 181.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ - F3 offrant entrée
avec placard, séjour donnant sur loggia, cuisine aménagée et partiellement équipée, cellier, 2 chbres parquetées, sdb + douche et toilettes.
Place de parking en s/s. Double
vitrage pvc. Un F3 pour le prix d'un
F2 ! DPE D - Réf.10139458
Prix : 135.000 € FAI

e

SAVIGNY-LE-TEMPLE

combles aménagés en salle de jeux,
cave totale, garage non attenant.
Terrain clos 539m2. Atypique ! DPE :
E - Réf.937
Prix : 300.000 € FAI

chbres dont 1 de 25m , sde, chauf.
gaz. Terrain clos 446m2. Posez vos
meubles ! DPE : C - Réf.963
Prix : 336.000 € FAI

EXCLUSIVITE - Résidence de 2005,
F2 de 41m2 offrant entrée avec placard, beau séjour de 18m2 donnant
sur terrasse de 9m2, cuisine, 1
chambre, sdb et wc. Place de parking en s/s, double vitrage pvc,
charges 90 €/mois. DPE D Réf.10057019
Prix : 135.000 € FAI

EXCLUSIVITÉ - F3 offrant cuisine
a/e, séjour exposé s/o donnant sur
balcon de 9,36m2, 2 chbres, sdb, wc
indépendant. Garage + place de parking. Posez vos valises ! DPE D Réf.7506234
Prix : 172.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Vieux bourg, maison en pierre 100m2 offrant
entrée/séjour 45m2 cheminée, cuisine équipée us, à l’étage : palier, 3
chbres dont 1 suite avec sdb, sde,

EXCLUSIVITE - Proche médiathèque, récent F3 de 62m2offrant
entrée, cuisine équipée us sur séjour
de 20m2, 2 chbres, wc, sdb, terrasse
de 50m2, place de parking en s/sol.
DPE : D - Réf. 591
Prix : 189.900 € FAI

Tél. 01.64.89.51.22

parking dont une en s/sol. Etat
impeccable ! DPE : D - Réf.616
Prix : 169.900 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE

CESSON

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Quartier résidentiel,
récente maison indiv 130m2 offrant
entrée, cuisine équipée, séjour 32m2,
garage double, cellier, à l'étage :
palier, coin bureau, 4 chbres dont 1
suite avec sdb, sde. Terrain clos
417m2. Posez vos meubles ! DPE :
C - Réf. 699
Prix : 358.000 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Quartier recherché et en impasse,
maison indiv de 137m2 (158m2 utiles)
offrant au rdc : entrée, séjour 37m2
avec cheminée, cuisine équipée us,
suite parentale 18m2 avec sdb, garage double, à l’étage : palier, 3

Quartier bourg. Récent F3 entièrement parqueté offrant entrée, séjour
25m2 donnant sur balcon, cuisine
US, 2 chbres, wc, sdb, 2 places de

Achat - Vente
4

EXCLUSIVITÉ - F3 en duplex de
54m2 dans une petite copropriété de
2005. Entrée, séjour de 20m2 donnant sur balcon, cuisine a/e, 2
chbres, sdb, wc séparés, garage
fermé + place devant le box. Double
vitrage pvc, chauffage élect. Faibles
charges. Posez vos valises ! DPE D
- Réf.10156642
Prix : 165.000 € FAI

gil.savignybourg@orange.fr

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Quartier résidentiel et en impasse,
maison indiv 180m2 (195m2 utiles)
offrant au rdc : entrée, séjour 45m2,
cuisine équipée 22m2, 1 suite parentale 18m2 avec sdb, garage double, à
l’étage : palier, 3 chbres dont 1 de
33m2, sde, chauf. gaz. Terrain clos
500m2 expo sud. DPE : C - Réf.892
Prix : 366.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

PLESSIS-LE-ROI

SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
2

EXCLUSIVITÉ - Maison mitoyenne
de 2003 de 75m2 offrant entrée,
séjour donnant sur terrasse, cuisine,
2 wc, salle de bains, 3 chambres. 2
places de parking en sous-sol.
Prévoir rafraichissement. Petit prix
pour commencer dans la vie ! DPE C
- Réf.8642403
Prix : 189.500 € FAI

Secteur recherché, spacieuse maison de 160m2 offrant au rdc : entrée,
séjour 45m2, cuisine équipée, lingerie, garage double, 1 suite avec dressing et sdb, à l’étage : palier, 3
chbres dont 1 de 16m2 avec dressing, sde, chauf. gaz. Terrain clos
555m2. Décoration soignée ! DPE :
D – Réf.875
Prix : 369.800 € FAI

us sur séjour 25m , terrasse, 2
chbres avec placard, sdb, box et
faibles charges. DPE : C - Réf.735
Prix : 178.000 € FAI
2

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG
Récente maison mitoy 90m2 offrant
entrée, cuisine équipée, séjour 25m2,
wc, jardinet, à l’étage : palier, 2
chbres, sdb, wc, au 2e étage :
combles aménagés en chbre, garage non attenant, chauf. gaz + panneaux solaires (revenu 1000e/an).
DPE : C - Réf.728
Prix : 221.900 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE - En impasse, plainpied indiv de 93m2 offrant entrée,
séjour traversant 31m2, cuisine équipée, 3 chbres dont 1 suite avec sde,
sdb, wc, garage double, chauf. gaz.
Terrain clos 565m2. Combles aménageables ! DPE C - Réf.668
Prix : 254.900 € FAI
SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

Au 2e et dernier étage, récent F3 de
60m2 offrant entrée, cuisine équipé

Maison indiv de 90m2 offrant au rdc:
entrée/séjour de 29m2, cuisine équipée, garage carrelé, à l'étage: palier,
3 chbres dont 1 suite avec sde, sdb,
chauf. gaz. Terrain clos de 256m2.
DPE : B - Réf.948
Prix : 279.500 € FAI

Récente maison indiv de 115m2
offrant entrée, séjour 31m2 traversant, cuisine équipée, garage
double, à l'étage : palier, 4 chbres
avec placard dont 1 suite avec sdb et
1 de 25m2, sdb, combles aménageables. Terrain clos 366m2. Posez
vos meubles ! DPE : C - Réf.337
Prix : 302.900 € FAI

Location - Gestion

SAVIGNY-LETEMPLE BOURG

SAVIGNY-LETEMPLE BOURG

Maison accolée/garage de
100m2 offrant au rdc : entrée,
cuisine équipée, séjour 27m2,
garage attenant, au 1er étage
: palier, 3 chbres, sdb, au 2e
étage : combles aménagés
en suite parentale de 23m2
utiles avec sdb. Terrain clos
211m2. Affaire du mois !
DPE : E- Réf.956

EXCLUSIVITE - En impasse
maison récente de 100m2 accolée/garage offrant au rdc :
entrée, cuisine équipée, séjour
35m2, garage avec grenier, à
l'étage : espace détente/bowwindow, 3 chambres dont 1 suite
avec sde, sdb, combles aménageables, chauf. gaz basse
conso. Terrain clos 271m2. Etat
impeccable ! DPE : B - Réf.960

Prix : 243.000 € FAI

GIL Savigny Bourg 01.64.89.51.22

Prix : 269.800 € FAI
GIL Savigny Bourg 01.64.89.51.22

PLESSIS-LE-ROI
SAVIGNY-LETEMPLE BOURG
EXCLUSIVITE - Maison traditionnelle de 150m2 offrant
entrée, séjour 37m2 cathédrale avec cuisine équipée us, 5
chbres dont 2 au rdc, sde,
sdb, garage. Terrain clos
478m2. Beaux volumes !
DPE : D - Réf.967

Prix : 344.500 € FAI

GIL Savigny Bourg 01.64.89.51.22

EXCLUSIVITE - En impasse,
charmante maison indiv. de
87m2 : grande cuisine a/e, séjour
27m2 donnant sur terrasse carrelée, wc, garage avec mezzanine
(poss 4e chbre). 3 chbres parquetées avec rangement dont 1
suite parentale avec sde attenante, sdb avec wc. Chauf. gaz,
double vitrage pvc. Terrain arboré
et clos sans vis à vis de 307m2.
DPE C - Réf.10236470
Prix : 254.000 € FAI
GIL Savigny Gare 01.64.89.90.00

TRAVAUX
EN COURS

01 60 07 60 03
www.gilpromotion.fr

Un seul mandat, une seule clé

ESPACE DE VENTE GIL PROMOTION
28, rue Gambetta
77400 LAGNY-SUR-MARNE

12 agences à votre service
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MOISSY-CRAMAYEL
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL

moissycramayel@gil-immo.fr

Tél. 01.64.13.65.15

REAU

COMBS-LA-VILLE

MOISSY-CRAMAYEL

REAU

Maison indépendante de 120m2 offrant
séjour de 30m2, cuisine équipée, 2
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage, palier, 2
grandes chambres, sdb, wc. Terrain de
395m2 sans vis-à-vis. Belles prestations, pvc,
double vitrage. Sous-sol total de 80m2. DPE :
D - Réf.10023008
Prix : 280.000 € FAI

Quartier Hôtel de Ville, à 10 min RER D, résidence sécurisée avec faibles charges, studio
de 22m2 : entrée avec placards, pièce à
vivre, cuisine aménagée, salle d'eau avec
wc. Parking sur place, double vitrage, volets
roulants élect. DPE : F - Réf.9266998.
Prix : 94.500 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Maison de 70m2 offrant
entrée, cuisine équipée, séjour avec cheminée. A l'étage, palier, 2 chambres, salle
d'eau, wc. Combles aménagés avec wc.
Garage non attenant. Terrain clos de 175m2.
Fenêtres pvc, double vitrage. DPE : E Réf.10253767
Prix : 228.000 € FAI

Proche de l'école, maison offrant séjour de
33m2, cuisine équipée, chambre, sdb, wc. A
l'étage, palier, 3 chambres avec placard,
salle d'eau, wc. Terrain de 790m2. Sous-sol
total. DPE : D - Réf.10249799
Prix : 310.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Proche des commodités,
appartement F3 comprenant entrée, cuisine
semi-ouverte équipée, séjour lumineux exposé plein sud, dégagement avec grand placard, 2 chambres, sdb, wc séparé. Box en
sous-sol et place de parking en extérieur.
DPE : D - Réf.8370780
Prix : 169.900 € FAI
MOISSY-CRAMAYEL

A quelques pas de la Gare et des commodités, appartement F3 avec terrasse de 24m2
dans résidence récente sécurisée. Entrée,
cuisine, séjour, dégagement, 2 chambres
dont 1 avec placard et accès à la terrasse,
sdb, wc séparé. Box. DPE : D - Réf.10093393
Prix : 169.000 € FAI

MOISSY CRAMAYEL

COMBS-LA-VILLE

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 105 m2 offrant séjour
de 30 m2 donnant sur une terrasse, belle cuisine équipée, salle d'eau, wc. A l'étage, 4
chambres, wc. Terrain de 300 m2. Belles
prestations, PVC, double vitrage. DPE : C Réf.9914159
Prix : 295.000 € FAI

EXCLUSIVITÉ - Bel F4 rénové de 72m2
offrant entrée avec dressing, cuisine équipée
avec cellier, séjour double, 2 chambres, sdb,
wc. Nombreux rangements. Commerces et
écoles sur place, RER D à 10 min. DPE : D
- Réf.9435104
Prix : 163.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison de 85m2 avec cave totale comprenant entrée, cuisine équipée, séjour de 26m2,
wc. A l'étage, pièce palière, 3 chambres, sdb.
Terrain clos de 302m2. Garage attenant avec
partie aménageable pouvant accueillir 2
chambres supplémentaires. DPE : D Réf.8988436
Prix : 244.900 € FAI

EXCLUSIVITE - A Jatteau, appartement F3
comprenant entrée, cuisine équipée, séjour
avec balcon, dégagement, 2 chambres, sdb
et wc. Nombreux placards. Box en sous-sol.
DPE : C - Réf.10035860
Prix : 171.900 € FAI

LIEUSAINT
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT
LIEUSAINT

MOISSY-CRAMAYEL

gilimmo.lieusaint@free.fr

Tél. 01.64.13.33.80
LIEUSAINT

LIEUSAINT

ST PIERRE-DU-PERRAY

Maison de 109m2 comprenant entrée
avec placard, séjour et véranda d'environ 40m2, cuisine aménagée, 3
chambres, coin bureau, dressing,
sdb et garage sur terrain clos. DPE :
D - Réf.500.
Prix : 241.500 € FAI

Maison Kaufman individuelle de
110m2 comprenant séjour de 33m2
avec cheminée, cuisine équipée, 3
grandes chambres dont 1 suite
parentale, sdb et sde, 3 wc et garage sur terrain clos. DPE : D Réf.428.
Prix : 274.000 € FAI

Belle longère de 280m2 au confort et
prestations d'aujourd'hui. Au rdc :
salle à manger, séjour, cuisine équipée, buanderie. Au 1er étage : 3
chambres avec placards dont 1 suite
parentale, sdb + douche. Au 2e étage
: 2 chambres et pièces de 40m2.
Grange et écurie. DPE : D - Réf.446.
Prix : 745.000 € FAI

ST-GERMAIN-LES-CORBEIL

EXCLUSIVITE - Venez visiter ce 2
pièces lumineux de 43m2 comprenant entrée, séjour avec balcon, cuisine semi ouverte, chambre avec
placard et balcon, sdb et wc indépendant dans une résidence sécurisée et calme. 2 parkings. DPE : D Réf.300.
Prix : 142.000 € FAI

Charmant appartement situé en
plein centre-ville à 2 pas de toutes
commodités de type F3 au 1er étage
offrant une cuisine équipée ouverte
sur un séjour lumineux, 2 chambres,
sdb, 2 balcons, parking en sous-sol.
DPE : E - Réf.433.
Prix : 155.000 € FAI
LIEUSAINT

Beau 3 pièces offrant entrée, séjour
de 27m2 avec balcon, cuisine aménagée et équipée fermée, 2
chambres avec placards, salle de
bain entièrement refaite et wc indépendant. En parfait état. Parking privatif. DPE : D - Réf.454.
Prix : 179.000 € FAI

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

LIEUSAINT

Grand 3 pièces très lumineux comprenant entrée avec placard, séjour,
cuisine, 2 chambres avec placard,
sdb et wc indépendant. 2 places de
parking en sous-sol. A proximité de
toutes commodités. DPE : E Réf.408.
Prix : 149.000 € FAI

Dans une petite résidence, 3 pièces
de 62m2 au 1er étage comprenant
entrée avec placard, séjour avec terrasse expo sud, 2 chambres, cuisine
équipée, dressing, sdb et wc indépendant. Box en sous-sol. DPE : E Réf.345.
Prix : 165.000 € FAI

Charmante maison comprenant cuisine aménagée et équipée, séjour
donnant sur le jardin, 3 chambres,
sdb, 2 wc, garage attenant sur un
terrain clos. Exposition sud-ouest.
DPE : C - Réf.440.
Prix : 223.000 € FAI

Retrouvez nos 12 agences
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EXCLUSIVITE - Maison individuelle
de 1999 comprenant entrée, séjour
lumineux, cuisine équipée, wc. A
l'étage : 3 chambres dont 2 avec placard, salle d'eau, lingerie et wc sur
terrain clos de 302m2. Garage. DPE :
C - Réf.400.
Prix : 265.900 € FAI

Maison individuelle de 140m2 comprenant au rdc entrée, séjour de
40m2 avec cheminée, cuisine aménagée, chambre avec mezzanine,
sde avec wc, buanderie et un grand
garage avec mezzanine. A l'étage : 4
chambres, sdb. DPE : D - Réf.080.
Prix : 325.000 € FAI

sur gil-immo.fr

Charmante maison de 82m2 comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres avec
placard et salle de bain. Beau terrain
verdoyant. Quartier calme. DPE : D Réf.434
Prix : 260.000 € FAI

GUIGNES
1, place de l’Eglise - 77390 GUIGNES
GUIGNES CENTRE-VILLE

gilimmo.guignes@free.fr

Tél. 01.64.42.52.30
GUIGNES

PROCHE GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL AMEPI de la Brie – Maison de ville
offrant au rdc cuisine usa aménagée, séjour double avec
cheminée, wc. A l'étage : 3 chambres, salle de bains.
Chauffage gaz de ville. Jardin clos de 205m2. Le plus : un
studio individuel loué actuellement permettra de réduire
ses charges. DPE : E - Réf.748.
Prix : 220.000 € FAI

Dans village recherché, briarde rénovée avec goût offrant
cuisine usa équipée, grand séjour avec cheminée récupérateur, 5 chambres, grand cellier. Pierres apparentes.
Jardin de 273m2 à l'abri des regards. DPE: D - Réf.739.
Prix : 290.000 € FAI

GUIGNES

VERNEUIL L’ETANG

Proche des grands axes routiers. Gare de l'Est en 35mn. Au
coeur du village, sans nuisances, belle maison bourgeoise
offrant plusieurs opportunités. Elle est idéale pour 2 familles
qui auraient chacune leur indépendance. Ou à une profession libérale avec une partie bureau de 191m2 et maison
d'habitation de 264m2.Terrain de 1170m2 clos de murs, Pas
de vis à vis. Piscine, garage. Tous commerces et école sur
place. Du cachet. DPE : D - Réf.745.
Prix : 682.000 € FAI

Gare à 2 pas : Paris en 35 min - Pavillon de 2011 en parfait état : cuisine équipée ouverte sur salon, grand cellier,
3 chambres, sdb. Terrain clos de 437m2 avec dépendance
non attenante. Ecoles et collège sur place. DPE: B Réf.747.
Prix : 262.000 € FAI

ENTRE GUIGNES ET MELUN

EXCLUSIVITE GIL AMEPI de la Brie Magnifique pavillon
traditionnel individuel : vaste hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur salon (60m2) très lumineux, 3 chbres,
salle de bains, wc. A l'étage, grande mezzanine plongeant
sur le salon, 2 chbres, salle d'eau, wc. Garage, piscine
hors sol, le tout sur 590m2 de terrain. De belles prestations. DPE : C - Réf.755.
Prix : 399.000 € FAI
VERNEUIL-L’ETANG

EXCLUSIVITE GIL AMEPI de la Brie. A 35mn Paris gare
de l’Est. Sur place, écoles et collège, cantine, garderie,
centre cial. Belle maison remise au goût du jour offrant de
grands volumes. Séjour double, grande cuisine, 3
chambres, sdb. Baies vitrées apportant une belle luminosité. Terrasse teck. Garage. DPE : D - Réf.753.
Prix : 290.000 € FAI

EXCLUSIVITE GIL AMEPI de la Brie - Pavillon des
années 60 à rafraichir. Séjour avec cheminée, cuisine
meublée, 2 chambres, sous-sol total, garage. Beau terrain
clos hors lotissement. DPE : E - Réf.752.
Prix : 232.000 € FAI
PROCHE MORMANT

Pavillon de type Phénix de plain-pied sans aucun travaux.
Cuisine équipée, séjour double avec cheminée, 3
chambres, salle d'eau. Double garage, abri de jardin. Le
tout sur terrain de 476m2 clos et arboré. A 5 min gare de
Mormant. DPE : E - Réf.751.
Prix : 232.500 € FAI

LIEUSAINT

LIEUSAINT

Beau 3 pièces offrant entrée,
séjour de 27m2 avec balcon, cuisine aménagée et équipée, 2
chambres avec placards, salle de
bain entièrement refaite et wc
indépendant. En parfait état.
Parking privatif en sous-sol. DPE
: D - Réf.454.

Grand 3 pièces très lumineux
comprenant entrée avec placard,
séjour, cuisine, 2 chambres avec
placard, salle de bains et wc
indépendant. 2 places de parking
en sous-sol. DPE : F - Réf.408.
Prix : 149.000 € FAI

Prix : 179.000 € FAI

GIL Lieusant 01.64.13.33.80

GIL Lieusant 01.64.13.33.80

MOISSY-CRAMAYEL

MOISSY-CRAMAYEL
quartier Jatteau

EXCLUSIVITE - Maison individuelle offrant entrée avec placard, séjour, cuisine équipée,
suite parentale avec sdb, wc. A
l'étage, 3 chambres, sdb, wc.
Garage, buanderie, cellier.
Terrain de 595m2 clos. DPE : D Réf.10263883

EXCLUSIVITE - Maison récente de
65m2 offrant entrée, cuisine équipée, séjour exposé plein sud, wc. A
l'étage, palier, 2 chambres, bureau
avec coin nuit aménagé pouvant
faire office de chambre, sdb avec
wc. Box et place de parking en extérieur. DPE : D - Réf.7785574

Prix : 263.000 € FAI

Prix : 214.000 € FAI

GIL Moissy 01.64.13.65.15

GIL Moissy - 01.64.13.65.15

Plus de 30 ans

d’expérience
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SEINE-PORT
6, rue de Melun - 77240 SEINE-PORT
PROCHE SEINE-PORT

gil.seine-port@free.fr

Tél. 01.60.63.18.88
MORSANG-SUR-SEINE

NANDY BORD-DE-SEINE

Chaumière de 135m2 avec séjour dble avec cheminée de 45m2 (vue sur Seine
de votre canapé), 1 suite parentale au rdc avec sdo et placard, wc, cuisine, cellier. Au 1er : 3 chbres dont 1 avec douche et 2 avec points d'eau, wc, bureau,
dégagement, grenier. Garage non attenant. 2394m2 avec plus de 60m environ
de berge sans vis à vis. Réf.10281350.
Prix : 493.500 € FAI
SEINE-PORT

Au coeur du village - Magnifique maison de maître de + de 260m2 offrant 1
grande cuisine de 35m2, salon/séjour 70m2 avec cheminées et parquets
d'époque, 5 chbres dont 1 de 39m2, 2 sdb + douche, 3 caves dont 1 voutée.
Bassin, puits. Le tout sur un parc centenaire de 4287m2. DPE : D –
Réf.8525156.
Prix : 649.900 € FAI

8

EXCLUSIVITE - Chaleureuse maison ancienne offrant entrée, séjour avec
tomettes au sol, salle à manger donnant sur véranda de 16m2, cuisine aménagée ouverte, sdo avec wc, buanderie, 4 chbres dont 1 à finir et chbre parentale de 30m2, sdb, wc. Cave voûtée (16m2), terrasse en bois composite. Beau terrain verdoyant de 615m2. DPE : E – Réf.9809711.
Prix : 392.200 € FAI
SEINE-PORT

Dans un charmant village, maison de 131m2 utiles (115m2 hab) offrant 4
chbres, dont 1 au rdc, séjour, salle à manger, 2 wc, sdb, buanderie (poss. de
faire 1 sdo), sous-sol partiel, le tout édifié sur un terrain de 1100m2 arboré et
clos. Secteur recherché. DPE : E – Réf.10329955.
Prix : 337.000 € FAI

Demeure de 417m2, en bord de Seine, comprenant 12 pièces principales : 7
chbres dont 1 suite parentale de 42m2 et terrasse de 20m2, 1 chbre de 30m2, 3
sdo, 3 wc, cuisine aménagée de 25m2. Séjour donnant sur terrasse avec vue
sur Seine. Annexe d'environ 45m2, garages. Berge d'environ 90m avec pontons. Magnifique parc de 9300m2. Possibilité de diviser en 3 parcelles de
4100m2 pour la maison principale, 2500 m2 pour un terrain constructible et
2500m2 pour l'annexe avec possibilité d'extension. DPE : C – Réf.9174539.
Prix : 1.559.000 € FAI
PROCHE SEINE-PORT

Spacieuse maison atypique et unique (304m2) offrant hall d'entrée, beau salon
séjour de 56m2 avec terrasse, cuisine ouverte aménagée, 4 chbres dont 1 suite
parentale de 40m2, espace vidéo, buanderie, dressing, sdb + douche, sdo, wc.
Chaufferie, Garage pour 3 voitures. Piscine extérieur chauffée. Le tout sur un
magnifique terrain arboré d'environ 4000m2. DPE : en cours – Réf.9905654.
Prix : 1.049.000 € FAI

NANDY
40, rue Robert-Cousin, 77176 NANDY
l'étage: 3 chbres, sdb, sdo, wc. Grenier, garage, chauffage gaz, dble vitrage. Jardin de
576m2 verdoyant et sans vis à vis. DPE : D –
Réf.9409013.
Prix : 279.000 € FAI

NANDY

NANDY

EXCLUSIVITE - Spacieuse maison moderne
comprenant entrée, cuisine ouverte équipée,
dble séjour de 35m2, 2 chbres dont 1 suite
parentale, sdb, wc, buanderie. A l'étage, 2
chbres dont 1 suite parentale, sdo, espace
vidéo de 15m2 environ, espace bureau de
7m2 env. Garage attenant de 22m2 avec
mezzanine. Terrasse avec jacuzzi. Pergola
chauffée. Chauffage gaz, dble vitrage avec
stores élect. Beau jardin sans vis à vis de
900m2. Coup de c?ur assuré !!! DPE : C –
Réf.9318624.
Prix : 487.500 € FAI

EXCLUSIVITE - Maison de plain pied (92m2)
accolée d'1coté, située en impasse, comprenant entrée, séjour cathédrale d'environ
30m2, 3 chbres, cuisine équipée, sdb avec
wc, cellier, garage attenant. Dble vitrage pvc.
Le tout sur un jardin de 410m2 avec terrasse
sans vis à vis. Chauffage par pompe à chaleur. DPE : D – Réf.9331745.
Prix : 259.700 € FAI

étage: 3 chbres, sdb avec wc. Garage.
Chauff. gaz. Terrain attenant. Ensemble à
rafraichir ! DPE : D – Réf.9791676.
Prix : 199.000 € FAI

gilimmo.nandy@free.fr

Tél. 01.64.39.39.39
NANDY

NANDY

A deux pas des commerces et écoles, appartement F5 duplex de 100m2 comprenant
entrée sur séjour avec coin repas de 29m2,
accès sur une terrasse, cuisine aménagée, 4
chbres, sdo, 2 wc, cellier, dressing. Dble
vitrage, chauffage gaz. Box sous sol. Idéale
grande famille ! DPE : D – Réf.9459438.
Prix : 188.500 € FAI

EXCLUSIVITE - Spacieuse maison de
140m2 comprenant 5 chbres dont 1 de
28m2, dble séjour avec cheminée, cuisine
aménagée, sdb, sdo, 2 wc. En plus d’1 garage, 1 arrière cuisine, 1 atelier. Chauffage gaz.
Jardin de 439m2 avec une terrasse de 22m2
et pergola. Idéale pour accueillir une grande
famille ! DPE : D – Réf.10430166.
Prix : 280.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE - Bel appartement duplex de
5 pièces d'env. 106m2 avec terrasse exposée
plein sud : entrée, séjour avec coin repas,
cuisine équipée, 3 chbres avec mezzanines,
sdb, cellier. Place de parking, chauffage gaz,
dble vitrage. Habitable de suite sans frais !
DPE : D – Réf.9902218.
Prix : 209.880 € FAI

NANDY

NANDY

NANDY

NANDY

NANDY

EXCLUSIVITE - Sympathique maison dans
secteur proche des écoles et des commerces. Au rdc entrée, cuisine équipée,
séjour de 34m2 avec cheminée, chbre, wc. A

EXCLUSIVITE - Maison triplex d'environ
83m2 accolée des 2 côtés, comprenant
entrée avec placard. Au 1er : cuisine aménagée, séjour de 25m2, wc, dégagement. Au 2e

EXCLUSIVITE - Dans une résid. calme et
agréable, à proximité des commerces et
écoles, appartement F4 de 81m2 en rez de
jardin de 47m2 offrant entrée, séjour, cuisine
aménagée équipée avec coin repas, 3
chbres, dressing, sdb, wc. Chauffage gaz,
place de parking en sous-sol. DPE : D –
Prix : 194.990 € FAI
Réf.10091818.

EXCLUSIVITE - Maison de 5 pièces comprenant au rdc entrée avec porte d'accès au
garage attenant, wc, cuisine équipée et
séjour avec escalier menant au 1er étage
avec 3 chbres, sdb. Chauffage gaz. Jardin
d'environ 166m2. Idéal pour une 1re acquisition ! DPE : D – Réf.10351560.
Prix : 239.560 € FAI

EXCLUSIVITE - Maison de 5 pièces comprenant entrée, séjour de 28m2, cuisine aménagée, wc. A l'étage, dégagement, 3 chbres,
sdb, wc. Garage. Terrain de 120m2 avec terrasse et abri de jardin. Petit prix pour devenir
propriétaire de votre maison ! DPE : D –
Réf.10407570.
Prix : 222.600 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

NANDY

EXCLUSIVITE - Charmante maison de
160m2 offrant séjour salle à manger de 39m2
avec poêle, 3 chbres (plus de 20m2) dont 1
en rdc, 2 mezzanines, sdb, sdo, 3 wc, dressing, cuisine équipée. Grenier, grand garage
avec accès cave+ss-sol. Seconde cave voutée de 17m2. Beau terrain arboré de 1608m2
avec terrasse. Laissez-vous séduire par le
confort et le calme ! DPE : D –
Réf.9990276.

EXCLUSIVITE - Maison individuelle
d'environ 116m2 offrant un séjour dble
de 37m2 avec cheminée insert donnant
accès sur un joli terrain de 208m2.
Vous y trouverez aussi une cuisine
aménagée, 4 chbres à l'étage, sdb,
sdo, 2 wc. Garage attenant, chauffage
gaz. Pas de travaux, habitable de suite
! DPE : D – Réf.10279055.

Prix : Prix : 398.000 € FAI

GIL Seine-Port - 01.60.63.18.88

Prix : 265.000 € FAI

GIL Nandy – 01.64.39.39.39

NANDY

MORSANG-SUR-SEINE

EXCLUSIVITE - Confortable maison
de 6 pièces, d'environ 110m2, comprenant entrée, dble séjour de 36m2, cuisine aménagée, cellier, wc et 1 chbre en
rdc. A l'étage: dégagement, 3 chbres
parquetées, sdb, sdo, wc. Grenier de
18m2. Garage. Chauffage gaz. Dble
vitrage. Terrain clos de 506m2 avec terrasse. DPE : en cours – Réf :
10450582.

Maison d'architecte sans vis à vis sur terrain de 2014m2 : entrée de 11m2, cuisine
aménagée donnant sur séjour 96m2 avec
terrasse 70m2 + jacuzzi, 5 chbres + dressing et douches, dont 1 suite parentale de
30m2 environ, et 4 chbres de 14m2, 3 wc,
garage de 60m2, piscine chauffée.
Chauffage et climatisation par pompe à
chaleur. Système d'arrosage automatique,
portails élect… DPE : C – Réf.10466251.

GIL Nandy – 01.64.39.39.39

GIL Seine-Port - 01.60.63.18.88

Prix : 294.800 € FAI

Un seul mandat, une seule clé

Prix : 1.490.000 € FAI

12 agences à votre service
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BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
BRIE-COMTE-ROBERT

gilimmo.hdv@free.fr

Tél. 01.60.62.55.25

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Située en
impasse agréable maison composée d'une belle pièce principale, cuisine équipée d'env. 16m2, cellier. A
l'étage : 4 chbres dont 1 suite parentale, sdb. Garage double. Jardin clos
de 380m2. Chauffage gaz. DPE : D Réf.9827887.
Prix : 345.000 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Maison
située dans un secteur calme,
proche d'écoles élémentaires et primaires. Beaux volumes, maison parfaitement entretenue. Coup de coeur
assuré ! DPE : D - Réf.9931279.
Prix : 278.000 € FAI

A 2 pas des écoles, belle maison
composée d'un agréable séjour en
L, cuisine, 5 chbres dont 2 en rdc,
sdb, sde, garage. Jardin clos sans
vis à vis de 320m2 env. DPE : E Réf.10026079.
Prix : 315.000 € FAI

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - A 2 pas du
centre, agréable maison de plain
pied composée de 3 chbres, séjour
double, véranda, cuisine, garage.
Dépendance. Chauffage gaz. Jardin
clos de 484m2. DPE : D Réf.9971626.
Prix : 265.000 € FAI

Belle maison cossue sur sous sol
total composée d'un séjour double
avec cheminée, cuisine équipée, 5
chbres dont 2 au rdc. Sous-sol comprenant garage, atelier, 1 pièce isolée. Terrain clos de 576m2. Pompe à
chaleur. Idéale grande famille ! DP :
D - Réf.9972110.
Prix : 397.000 € FAI

LESIGNY

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Agréable
maison individuelle sur environ
310m2 en parfait état comprenant
séjour double, 4 chbres dont 1 en rdc
avec sde. DPE : C - Réf.9410605.
Prix : 340.000 € FAI
PR. BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Agréable
maison composée d'une très belle
pièce principale, cuisine équipée,
sde. Garage attenant. Chauffage
gaz. DPE : D - Réf.6260711.
Prix : 269.900 € FAI

Dans résidence récente de standing
proche commerces et écoles, beau
3 pièces avec jardin d'env.
100m2composé d'un séjour, cuisine
équipée, 2 chbres, sdb. Box. DPE : E
- Réf.9711493.
Prix : 219.000 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

Maison individuelle dans une impasse au calme. Proches commerces et
écoles comprenant 4 chbres dont 1
suite parentale au rdc. Jardin de
428m2. Beaucoup de possibilité.
DPE : E - Réf.9712561.
Prix : 315 000 € FAI

CHEVRY-COSSIGNY

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier résidentiel à 2 pas des
commerces et écoles, beau pavillon
cossu composé d'un séjour double
avec cheminée, cuisine équipée, 5
chbres dt 2 au rdc, sdb, sde. Sous
sol total. Agréable jardin clos de
450m2. Chauffage gaz. DPE : D Réf.10429660.
Prix : 386.000 € FAI

Venez découvrir cette maison lumineuse composée d'un séjour double
avec une baie vitrée donnant sur
une agréable terrasse, cuisine équipée, 3 chambres, sdb, garage attenant. Jardin clos d'env 340m2.
Chauffage gaz. Copropriété de 155
lots, charges trimestrielles 43 €.
DPE : D - Réf.10092004.
Prix : 269.000 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Venez
découvrir cet appartement de 6
pièces entièrement rénové composé
de 4 chbres, séjour double, cuisine
équipée, sdb. Cave. Parking.
Commerces et écoles à proximité.
Agréable parc boisé. DPE : D. Nbres
de lots : 468 lots - Réf.6940532.
Prix : 179.900 € FAI

TERRAINS À BÂTIR
Libre choix du constructeur

BRIE-COMTE-ROBERT
GRISY-SUISNES
Terrains à bâtir
de 186 à 607 m2,
dans un havre de paix.

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

10

BRIE-COMTE-ROBERT
Tél. 01.60.62.59.73

5, place des Déportés
BRIE-COMTE-ROBERT
Au cœur du centre, local comprenant 2 bureaux avec salle d’attente
et wc. Libre de suite ! DPE : D
Loyer C.C. : 500 €. F.A. : 297 €
NANGIS
Au cœur du centre, sympathique F2
comprenant coin cuisine équipé
ouvert sur séjour, une chambre,
salle d’eau, wc. Libre fin-octobre !
DPE: E
Loyer C.C. : 503 €. F.A. : 462 €
BOUSSY-SAINT-ANTOINE

une pièce principale avec terrasse,
une chambre, salle de bains, wc.
Parking extérieur. Libre fin-septembre ! DPE: F
Loyer C.C. : 660 €. F.A. : 418 €

BRIE-COMTE-ROBERT
Dans résidence avec espaces verts,
sympathique F2 comprenant entrée
avec placard, coin cuisine ouvert sur

COMBS-LA-VILLE

COUBERT

MOISSY-CRAMAYEL

Sympathique F2 comprenant entrée
avec placard, coin cuisine équipé
ouvert sur séjour avec balcon, une
chambre, salle de bains, wc. Box.
Libre fin novembre ! DPE: E
Loyer C.C. : 660 €. F.A. : 440 €
DAMMARIE-LES-LYS

Sympathique et coquet studio comprenant entrée, coin cuisine aménagé ouvert sur une pièce principale
avec balcon, salle de bains avec wc.
Parking extérieur. Libre fin-novembre
! DPE: D
Loyer C.C. : 560 €. F.A. : 341 €

septembre ! DPE: E
Loyer C.C. : 665 €. F.A. : 511,06 €

Dans résidence de standing, sympathique F2 comprenant entrée avec
placard, coin cuisine ouvert sur une
pièce principale avec jardinet et terrasse, une chambre avec dressing,
salle de bains avec wc. Parking extérieur. Libre début octobre ! DPE: D
Loyer C.C. : 732 €. F.A. : 484 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche toutes commodités, sympathique F3 comprenant entrée placard, cuisine aménagée équipée,
séjour avec balcon, 2 chambres
avec placard, salle de bains, wc.
Parking s/sol. Libre début décembre
! DPE: C
Loyer C.C. : 825 €. F.A. : 693 €

Proche du centre, sympathique F3
comprenant entrée avec grand placard, cuisine aménagée ouverte sur
séjour avec terrasse, 2 chambres,
salle de bains, wc. Parking s/sol.
Libre mi-septembre ! DPE: D
Loyer C.C. : 910 €. F.A. : 572 €

COMBS-LA-VILLE

BRIE-COMTE-ROBERT

TOURNAN-EN-BRIE
Au cœur du centre, sympathique F2
comprenant entrée sur séjour avec
coin cuisine, une chambre, salle
d’eau avec wc. Parking extérieur.
Libre de suite ! DPE: C
Loyer C.C. : 750 €. F.A. : 715 €
GRETZ-ARMAINVILLIERS

Dans résidence de standing, au rezde-chaussée, sympathique et spacieux F2 comprenant entrée avec
placard, coin cuisine ouvert sur une
pièce principale avec jardinet et terrasse, une chambre, grande salle de
bains, wc. 2 Parkings s/sol. Libre fin

sympathique F3 comprenant entrée
avec grand placard, cuisine aménagée ouvert sur séjour avec balcon, 2
chambres, salle de bains, wc. Box en
s/sol. Libre mi-décembre ! DPE: D
Loyer C.C. : 895 €. F.A. : 758,12 €

Au 3ème étage, sympathique F4
comprenant entrée avec placard,
cuisine aménagée, beau séjour, 3
chambres dont 1 avec balcon, salle
d’eau, wc. Cave. Libre de suite !
DPE: E
Loyer C.C. : 800 €. F.A. : 759 €

TOURNANEN-BRIE
Au cœur du centre, sympathique F2 comprenant
entrée sur séjour avec coin
cuisine, une chambre, salle
d’eau avec wc. Parking extérieur. Libre de suite ! DPE: C
– Ref.22
Loyer C.C.: 750.00 €
F.A.: 715.00 €

GIL Gestion 01.60.62.59.73

BRIE-COMTEROBERT
EXCLUSIVITE GIL des
réseaux Immobiliers de la
Brie - Belle maison récente
composée d'un séjour dble
avec cuisine équipée us, 4
chambres dont 1 suite parentale, sdb. Garage attenant.
Jardin clos d'env. 330m2.
Chauffage gaz. DPE : C Réf.9744705.
Prix : 329.000 € FAI

GIL Brie 01.60.62.55.25

Groupe Immobilier Lucien Ledru

LOCATION
GESTION
Frais d’agence :
7 % TTC du loyer
annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC
+ option garantie
loyers impayés
à partir de 3,90 % TTC
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :
Dans résidence de standing, sympathique F3 comprenant entrée avec
placard, cuisine, séjour avec balcon,
2 chambres, salle de bains, wc. Box
en s/sol. Libre début décembre !
DPE: D
Loyer C.C. : 850 €. F.A. : 682 €
BRIE-COMTE-ROBERT
Dans résidence avec ascenseur,

Dans résidence de haut standing,
sympathique F3/4 comprenant au
rez-de-chaussée, entrée avec placard, cuisine, séjour avec balcon, 2
chambres, salle de bains, wc. A l’étage, mezzanine, une pièce, salle
d’eau avec wc. Parking s/sol, parking
extérieur et cave. Libre de suite !
DPE: D
Loyer C.C. : 1 050 F.A. : 715 €

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT

01.60.62.59.73
BRIE-COMTEROBERT
Proche du centre, sympathique
appartement F3 comprenant
entrée avec grand placard, cuisine aménagée ouverte sur
séjour avec terrasse, 2
chambres, salle de bains, wc.
Parking s/sol. Libre mi-septembre ! DPE: D – Ref.44
Loyer C.C. : 910.00 €
F.A. : 572.00 €

GIL Gestion 01.60.62.59.73

BRIE-COMTEROBERT
Dans résidence de standing
à 2 pas du centre, agréable
appartement composé d'un
séjour donnant sur jardin
privatif de 80m2, cuisine us,
1 chbre. Parking. Chauffage
gaz. Charges annuels : 1080
E. DPE : C - Réf.10349820.

Prix : 180.000 € FAI

GIL Brie 01.60.62.55.25

Votre partenaire Depuis 1982
11

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.

Conception et réalisation Hebdos Communication

