
Vaux- le-Péni l  (centre vi l le)

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

La Villa BleueLa Villa Bleue

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

MOISSY-CRAMAYEL- Exclusivité Gil Immo - Maison individuelle sur le secteur de
"JATTEAU" : cuisine aménagée, vaste séjour, 3 chambres, accès garage... Le tout
sur un terrain clos d'environ 245m2.- Réf.446.

Prix : 259.000 € FAI
Gil Moissy - 01.64.13.65.15

15 KMS NANGIS - Gare a
pied pour ce pavillon indé-
pendant de 2008 de 95m2

offrant séjour double ouvert
sur cuisine, 3 chbres, gara-
ge et terrain de 800m2.
Classe énergie : D.
Réf.6597615.

Prix : 220.000 € FAI

GIL Nangis -
01.64.60.99.11

SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG - Authentique maison en pierre rénovée de 145m2 :
séjour/salon avec cheminée, patio, cuisine a/e, sam avec baies vitrées, sde, cellier,
cave, 3 chbres, dressing, mezzanine. Terrain clos de 843m2 paysagé, sans vis-à-vis
avec piscine enterrée. Pompe à chaleur, puits, ru. Classe énergie E - Réf.6635936

Prix : 477.000 € FAI
GIL SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG, 01.64.89.51.22

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

LE MEE-SUR-SEINE
Village - Mieux qu'un
appartement, maison de
ville proche de toutes les
commodités offrant séjour
avec cheminée, cuisine,
sdb, wc, 2 chambres.
Terrasse. Idéale 1re acquisi-
tion. Classe énergie : G –
Réf.168.

Prix : 180.000 € FAI
Gil Melun -
01.64.37.60.73

Contactez votre agence Gil Immo de proximité
gil-immo.fr

V E N D E U R S
Vous souhaitez
que votre bien
soit publié
dans le journal 

LIVRAISON
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GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES
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LocationsLocations
BBRRIIEE--CCOOMMTTEE--RROOBBEERRTT
5, place des Déportés Tél. 01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche ttes commodités, dans rési-
dence avec ascenseur, studio com-
prenant entrée avec placard, coin
cuisine aménagé équipé, pièce prin-
cipale, sdb avec wc. Box. Libre
début septembre !  DPE Classe
énergie : E
Loyer C.C. : 550€. F.A. : 374,40€

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche du centre, dans résidence
avec ascenseur, sympathique studio
comprenant entrée avec placard,
pièce principale avec balcon, coin
cuisine aménagé, sde, wc. Libre
début septembre ! DPE Classe éner-
gie : F
Loyer C.C. : 583€. F.A. : 376,56 €

LIEUSAINT  

Au rez-de-chaussée de l’immeuble,
sympathique appartement F2 com-
prenant une entrée sur séjour avec
un coin cuisine aménagée, une

chambre, une sde avec wc. Libre de
suite ! DPE Classe énergie : E

Loyer C.C. : 580€. F.A. : 396€

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans quartier résidentiel, proche
commerce, spacieux appartement
type loft très lumineux pouvant être
aménagé en beau F2 comprenant
une cuisine américaine aménagée,
un très grand séjour, une sdb avec
wc. Parking extérieur. Libre mi-juin
2011. DPE classe énergie : E 
Loyer C.C. : 655€. F.A. : 417,60€

BRIE-COMTE-ROBERT  

Dans résidence avec espaces verts,
appartement F2  comprenant entrée
avec placard, coin cuisine aménagé
équipé ouvert sur séjour avec bal-
con, une chambre, une sdb, wc. Box
et parking extérieur. Libre fin sep-
tembre 2011 ! DPE classe énergie :
D
Loyer C.C. : 670€. F.A. : 421,20€

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence avec ascenseur,
sympathique et spacieux apparte-
ment F2 comprenant entrée avec
placard, coin cuisine aménagé équi-
pé ouvert sur séjour avec balcon,
une chambre, une sdb, wc. Box en
s/sol Libre fin septembre 2011 !
DPE classe énergie : D 
Loyer C.C. : 697€. F.A. : 469,44€

BRIE-COMTE-ROBERT  

Au cœur du centre, appartement
F2/3 comprenant entrée sur séjour,
cuisine, chambre, bureau, salle
d’eau, wc. Libre mi novembre 2011 !
DPE classe énergie : E 
Loyer C.C. : 730€. F.A. : 496,80€

COMBS-LA-VILLE  

Dans résidence proche ttes commo-
dités, sympathique F3 comprenant
entrée, cuisine avec cellier, séjour, 2
chbres, une sdb avec buanderie, wc.

Libre début septembre 2011 ! DPE
classe énergie : D 

Loyer C.C. : 765€. F.A. : 432€

VERT-SAINT-DENIS

Dans résidence toute neuve, bel et
spacieux appartement F3 compre-
nant entrée avec placard, coin cuisi-
ne ouvert sur séjour, deux
chambres, dégagement placard,
salle de bains, wc. Parking extérieur.
Libre début septembre 2011 !  DPE
classe énergie : D 
Loyer C.C.: 756,87€. F.A. : 494,54€

COMBS-LA-VILLE

Dans résidence avec ascenseur, F3
comprenant entrée avec placard,
cuisine, séjour avec balcon, deux
chambres, une sdb, wc. Box en

s/sol. Libre début septembre 2011 !
DPE classe énergie : D 
Loyer C.C. : 865€. F.A. : 565,20€

Pr. BRIE-COMTE-ROBERT

Sympathique maison avec garage et
cave voûtée comprenant entrée, cui-
sine, séjour salon, 2 chbres, salle
d’eau avec wc. Libre début septembre
2011 ! DPE classe énergie : E
Loyer C.C. : 915€. F.A. : 658,80€

FONTENAY-TRESIGNY

Sur environ 650m2, sympathique
maison F4 avec garage et grenier
comprenant entrée sur séjour, cuisi-
ne américaine, séjour salon avec
cheminée, 3 chambres, salle de
bains, wc. Libre début octobre 2011 !
DPE classe énergie: E.

Loyer C.C. : 1 100€. F.A. : 792€
Pr. BRIE COMTE ROBERT

Sur environ 300m2, sympathique
maison individuelle type F4 avec
garage comprenant au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, dégage-
ment avec placard, séjour. A l’étage,
3 chbres dont 1 avec sde et dres-
sing, une sdb, wc. Libre fin octobre
2011 ! DPE classe énergie : C

Loyer C.C. : 1 110€. 
F.A. : 799,20€

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 
6 % TTC  du loyer

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

option garantie 
loyers impayés

à partir de 2,18 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

LocationsLocations
SSEECCTTEEUURR DDEE MMEELLUUNN
65, rue Honoré-Daumier, LA ROCHETTE    Tél. 01.64.10.64.10

MELUN, prox. gare

Ds résidence calme, studio de
22m2 : entrée avec placard, pièce
principale avec coin cuisine aména-
gée, sde. Balcon. Pkg en s/sol.
Classe énergie : D.
Loyer C.C. : 470€.  F.A. : 302,40€

DAMMARIE, Parc Soubiran

Ds résidence arboré, studio de 25m:
entrée avec placard, pièce principa-
le avec coin cuisine aménagée, sde,
placards. Balcon. Parking. Dispo
début novembre ! Classe
énergie : F.
Loyer C.C. : 480 €.  F.A. : 302,40 €

DAMMARIE, quart. Vilaubois

Dans maison indpte, F2 comprenant
entrée, séjour, cuisine indpte amé-
nagée, chambre, sde. Classe éner-
gie : G.

Loyer C.C. : 580 €.  F.A. : 411,84 €

La Croix-St-Jacques

Résidence à 10mn à pied de la
gare de Melun, appt F2 de 49m2 :
entrée avec placard, séjour, cuisi-
ne indpte, chambre avec placard,
sdb et wc indpt. 2 loggias. Pkg
privé. Dispo début octobre !
Classe énergie : €. 

Loyer C.C. : 680 €.  F.A. : 432 €

MELUN

Proche centre et accès A5. Dans
résidence sécurisée, agréable F3 de
69m2 : entrée, séjour spacieux et
lumineux, cuisine indpte aménagée,
2 chbres, sdb, nbreux placards. 2
loggias de 8m2.. Box. Classe éner-
gie : E. 

Loyer C.C. 850 €.  F.A. : 518,40€

MELUN

Quartier école de gendarmerie. Ds
résidence récente, beau studio de
31m2 : entrée avec placard, pièce
principale avec coin cuisine aména-
gée, sde. Balcon. Chauffage gaz
individuel. Pkg en s/sol. Classe
énergie : E.

Loyer C.C. : 530 €.  F.A. : 342 €

BOIS-LE-ROI

Maison individuelle avec jardin clos :
entrée, séjour-salon, cuisine indpte,
2 chambres (possible 3), sde. Sous-
sol total avec gd garage, cave,
buanderie et pièce aménagée de
24m2. Dispo début septembre !
Classe énergie : F.

Loyer : 1 270 €. F.A. : 914,40 €.

MELUN, quart.Préfecture

Dans résidence récente, F3 :
Entrée avec placard, séjour carrelé
donnant sur balcon de 10m2, cuisine
aménagée, 2 chambres, sdb. Box.
Classe énergie : D.
Loyer C.C. : 870 €. F.A. : 554,40 €

MELUN

Proche centre et accès A5. Dans
résidence récente, appt F3 de 67m2 :
entrée avec placard, séjour avec
balcon, cuisine indpte, 2 chbres dt 1

avec placard, sdb. Box et Pkg.
Classe énergie : D. 

Loyer C.C. 890 €. F.A. : 540 €

10mn à pied gare Melun

La Croix Saint-Jacques, Appt F2
de 49m2 situé en Rdc : Entrée,
séjour, cuisine aménagée ouverte,
chambre, sdb, wc indpt et nbreux
placards. Loggia. Pkg et cave. Dispo
début novembre ! Classe énergie :
E.

Loyer C.C. : 690 €. F.A. : 450 €

PONTHIERRY

Dans résidence récente F2 de
55 m2 : entrée, cellier, séjour, cuisine
ouverte, chambre, sdb. Balcon.
Parking privatif. Classe énergie : E.

Loyer C.C. : 695 €. F.A. : 468 €

MELUN

Au cœur du centre-ville. Dans rési-
dence de standing, appt F2 de

52m2 : entrée avec placard, séjour,
cuisine indpte, chambre avec pla-
card, sdb, wc indpt et balcon. Pkg en
s/sol. Classe énergie : F.

Loyer C.C. : 720 €. F.A. : 468 €

Prox. gare de Melun

Ds agréable petite résidence, appt
F3 de 61m2 : entrée avec placard,
séjour avec mezzanine, cuisine
ouverte, 2 chbres dt 1 avec mezza-
nine, sdb et wc indpt. Garage et Pkg.
Classe énergie : E.
Loyer C.C. : 750 €. F.A. : 518,40 €

VERT-ST-DENIS

Maison mitoyenne avec jardin clos :
entrée, séjour, cuisine aménagée, 3
chambres, sde, sdb… Garage non
attenant. Chauffage gaz de ville indi-
viduel. Classe énergie : C.

Loyer : 1 270 €. F.A. : 914,40 €

LOCATION
GESTION

Frais d’agence : 6 % TTC
du loyer annuel H.C.
Gestion : 6,8 % TTC +

option garantie 
loyers impayés

2,5 % TTC 
(frais mensuels)

Pour tous
renseignements :

SECTEUR 
MELUN

01.64.10.64.10D’AUTRES BIENS EN PORTEFEUILLE, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

d’expériencePlus de 27 ans



Combs-la-Ville

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

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

Maison

Appartement
FRAIS D’ACTES

OFFERTS

GARANTIE
DE BONNE FIN

TRAVAUX
EN COURS
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Location - GestionAchat - Vente 

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

10 MN DE BRIE 

Dans village avec écoles, maison
briarde atypique, rénovée, offrant au
rdc : entrée sur véranda, salle à
manger avec cuisine USA équipée,
salon avec cheminée, en 1/2
niveau : un bureau, une mezzanine.
Etage : 3 chambres, sdb avec wc,
dressing. Garage avec possibilité
d'une pièce de 25m2 à aménager...
Terrasse en bois, cabanon. Joli jar-
din de 365m2. Classe énergie: D.
Réf.6438803.

Prix : 349.500 € FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie
Comte Robert et ses environs.
Adorable 2 pièces lumineux divisé
en entrée avec rangement, salon

avec cuisine à l'américaine, 1 chbre,
sdb, wc. Un parking extérieur.
Classe énergie: D. Réf.6448604.

Prix : 140.000 € FAI

A 5 MN DE COUBERT

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

Prix : 230.000 € FAI

A 10 MN DE BRIE

Maison briarde de 5 chbres dont 1
suite parentale au rdc, 1 bureau,
salon/salle à manger avec cheminée
insert, cuisine ouverte sur séjour.
Dépendance dont 1 cuisine d'été,
abri de voiture, cave... Classe éner-
gie: D. Réf.6431389.

Prix : 325.000 € FAI

15 MN D'OZOUER-LE-VOULGIS

Direction Melun. EXCLUSIVITE
AMEPI de Brie Comte Robert et
ses environs. Maison sur sous-sol
total, garage 2 voitures, séjour, 3
chambres, terrain clos de murs d'en-
viron 495m2... Classe énergie: E.
Réf.6125681.

Prix : 244.800 € FAI

A 10 MN DE BRIE

Dans très joli village briard, pavillon
élevé sur sous-sol total offrant 4
chbres dont une suite parentale, cui-
sine ouverte équipée, salon/sam
avec cheminée. Terrain clos et arbo-
ré d'environ 540m2, garage. Belle
allée pavée, terrasse carrelée.
Classe énergie: D. Réf.6461148.

Prix : 367.500 € FAI

A 10 MN DE COUBERT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie
Comte Robert et ses environs.
Maison traditionnelle et indépendan-
te en excellent état comprenant un
séjour double très lumineux, cuisine
ouverte, 4 chbres dont 1 au rdc, une
suite parentale avec sde. Comble
aménageable et dépendance. Jardin
clos et arboré d'environ 700m2 sans
vis-à-vis. Classe énergie: E.
Réf.6631120.

Prix : 299.990 € FAI

A 10 MN DE COUBERT

Direction Melun. Vaste plain pied
offrant 5 chbres dont une suite
parentale, salon, sam, cuisine équi-
pée, cellier, belle véranda de 45m2

avec cheminée. Garage 2 voitures
dans ss-sol + 1 garage extérieur.
Très agréable jardin clos et arboré

de 1137m2. Classe énergie: D.
Réf.6400291.

Prix : 315.000 € FAI

A 2 MN DE COUBERT

Beaucoup de cachet et de luminosi-
té pour cette belle maison bourgeoi-
se de 6 pièces principales élevée sur
sous-sol total. L'ensemble sur près
de 900m2 de terrain clos. Classe
énergie: E. Réf.6320544.

Prix : 315.000 € FAI

A 10 MN DE BRIE

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie
Comte Robert et ses environs.
Dans village avec écoles, pavillon de
4 pièces comprenant: entrée, séjour,
cuisine, 3 chbres dont 1 au rdc, sde.
Garage, terrasse. Sur beau terrain
d'environ 538m2. Classe énergie: E.
Réf.6409998.

Prix : 268.500 € FAI

10 MN D'OZOUER-LE-VOULGIS

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie
Comte Robert et ses environs.
Agréable maison composée d'une
entrée, séjour, cuisine et 3 chbres.
Garage. Terrain sans vis-à-vis d'en-
viron 600m2. Classe énergie: D.
Réf.6261037.

Prix : 269.910 € FAI

A 10 MN DE BRIE

Charme et luminosité pour cette mai-
son briarde (encore du potentiel à
exploiter). Salon/sam, 2 ch, 1 bureau,
cuisine équip., 2 wc, 1 sdb + douche.
Grenier aménageab. Terrasse de
50m2. Dépend. 40m2. Garage.
Magnifique cave voûtée. Produit
impeccable et le charme de l'ancien.
Classe énergie: C. Réf.6326215.

Prix : 292.000 € FAI

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

BRIE-COMTE-ROBERT

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

Prix : 225.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Centre ville, belle maison de carac-
tère avec jardinet. Enormes possibi-
lités. Travaux à prévoir. N'hésitez
pas. Classe Energie : F -
Réf.5596970.

Prix : 238.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans petite résidence au calme,
maison comprenant entrée, cuisine
équipée, séjour salon, 3 chbres.
Garage. Le tout donnant sur un ter-
rain clos. Chauffage au gaz. Rare à
ce prix. Classe énergie : C -
Réf.6532283.

Prix : 269.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Venez
découvrir cette sympathique maison
comprenant cuisine équipée, séjour
double donnant sur terrain clos, 4
chbres. Garage. Classe énergie : D
- Réf.6444460.

Prix : 285.000 € FAI

PR. BRIE-COMTE-ROBERT

Charmante maison avec 3 chbres,
beau séjour double, cuisine équi-
pée. Garage attenant. Chauffage au
gaz. Classe Energie : D -
Réf.6260711.

Prix : 289.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans quartier calme et agréable,
belle maison sur magnifique jardin
paysagé, 5 chbres dt 1 au rdc.
Belles prestations, chauffage au
gaz. Classe énergie : C -
Réf.6400890.

Prix : 349.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 5 min du centre ville à pied ! Belle
maison traditionnelle individuelle
comprenant séjour double avec che-
minée, 4 chbres, bureau. Garage
double. Beau terrain clos d'env.
560m2. BELLES PRESTATIONS !
Classe énergie : E - Réf.6293995.

Prix : 369.000 € FAI

PR. BRIE-COMTE-ROBERT 

Charmante maison avec prestations
de qualité comprenant très belle
pièce à vivre + cheminée, cuisine
équipée ouverte, 4 chambres dt 1 en
rdc. Sous-sol total aménagé. Classe
énergie : D - Réf.6577073. 

Prix : 379.500 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

A 2 pas des écoles et du centre, bel
appartement type F3/4 avec séjour
double, 2 chbres, cuisine aména-
gée. Parking et cave. BEAU PARC
BOISE ! Classe énergie : D -
Réf.6306907.

Prix : 170.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Centre
ville, petit F2 refait à neuf dans rési-
dence avec jardin, séjour, coin cuisi-
ne, 1 chbre. Faibles Charges.
Classe énergie : E - Réf.6430774.

Prix : 120.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - VIAGER
OCCUPE 1 PERSONNE, F2 avec
jardinet et terrasse comprenant
entrée, cuisine équipée, séjour, 1
chbre, sdb, wc. Parking. Bouquet :
60000 euros Rente mensuelle : 230
euros. Classe énergie : D -
Réf.6434424.

Prix : 60.000 € FAI

PR. BRIE-COMTE-ROBERT

Venez découvrir cette charmante
maison de ville avec jardin d'environ
400m2 non attenant, cuisine équi-
pée, séjour + cheminée, 2 chbres.
Classe énergie : G - Réf.6533435.

Prix : 222.000 € FAI



5

15 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

SECTEUR MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - Maison
comprenant séjour, cuisine équipée, 3 chbres.
Garage.Terrain d'env. 250m2. Classe énergie D -
Réf.6606297.

Prix : 218.725 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - Pavillon
en excellent état offrant cuisine équipée, séjour avec che-
minée donnant sur belle véranda, 3 chbres, sdb. Garage.
Agréable jardin clos. Proche commerces et écoles.
Classe énergie D - Réf.5943771.

Prix : 239.500 € FAI

CHAUMES-EN-BRIE

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs -
Charmante maison de ville comprenant cuisine indépen-
dante, salon avec chem., sdb balnéo + sde, 3 chbres.
Cave voûtée. Jardin clos et arboré sans vis-à-vis avec
belle dépendance. Classe énergie D - Réf.6407216.

Prix : 269.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

Briarde accueillante avec cuisine campagnarde, salon
convivial cheminée, jardin d'hiver, 3 chbres. Dépendance
en pierres avec garage et appartement. Environ 600m2 de
terrain clos. Classe énergie D - Réf.4737924.

Prix : 314.000 € FAI

GUIGNES

Pavillon traditionnel de 6 chbres avec séjour double et
cuisine semi-ouverte, 2 sde. Un garage et un atelier.
Terrain de 630m2. Proche commodités ! Classe énergie D
- Réf.6323935.

Prix : 277.500 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - A deux
pas des commerces, belle briarde, comprenant séjour
double parqueté avec cheminée, cuisine équipée, 6
chbres dont 1 au rdc. Cave. Garage. 1540m2 de jardin
clos sans vis-à-vis. Classe énergie D - Réf.5824960.

Prix : 350.000 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et ses Environs - maison
d'architecte alliant à la fois le moderne et l'ancien. Cuisine
équipée ouverte sur vaste séjour poutres, double salon
avec chem. centrale, 3 belles chambres dont 1 en rdc.
Magnifique jardin clos et arboré d'env. 2000m2. Proche
centre ville. Classe énergie D - Réf.5495183.

Prix : 420.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

Proche ttes commodités, très belle maison récente offrant
de beaux volumes comprenant cuisine usa équipée,
séjour double avec cheminée, 5 chbres dont 1 au rdc.
Garage attenant. Jardin clos d'env. 506m2. Prestations de
qualité ! Classe énergie D - Réf.6637970.

Prix : 360.000 € FA

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

MORMANT

Gare à pieds ! Dans petite copro-
priété, appartement 3 pièces en
duplex de 70m2 : 2 chbres, grand
séjour. Cave et parking. Propre et
lumineux. Classe énergie : F -
Réf.4182481.

Prix : 149.000 € FAI

PROCHE N4

Très beaux volumes pour ce pavillon
individuel élevé sur sous-sol total:
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée ouverte sur sam avec barbecue
intérieur, 4 chbres dont 2 au rdc.
Grande pièce à aménager. 1500m2

de terrain. Classe énergie : F. Réf.
1967163.

Prix : 267.700 € FAI 

5 KMS MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI DE BRIE ET
SES ENVIRONS - Maison ancienne
comprenant entrée sur séjour, cuisi-
ne, séjour, cellier, 4 chambres…
Garage. Jardin non attenant. Classe
énergie : F. Réf.6325634.

Prix : 208.250 € FAI

MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Plain pied comp. :
séjour, cuisine, 2 chambres (3e pos-
sible). Garage, combles. 752m2 de
terrain. Ecoles, gare et commerces
sur place. Classe énergie : E.
Réf.6528152.

Prix : 235.445 € FAI

5 MIN DE MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Dans village calme,
pavillon indépendant offrant de très
beaux volumes : Séjour donnant sur
terrasse, cuisine équipée, 5
chambres dont 2 en rdc. Bureau.
Garage et atelier. 1000m2 de terrain
clos. Classe énergie : F.
Réf.6166533.

Prix : 247.900 € FAI

15KMS DE MELUN

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses environs - Dans village, proche
A5, magnifique briarde : grande
pièce à vivre, cuisine équipée, 5
chbres + bureau. Cave voutée.
Terrain clos de 572m2 avec terrasse.
Classe énergie : E. Réf.5786938.

Prix : 320.000 € FAI

AU COEUR DE NANGIS

Appartement F3 rénové, situé au 1er

étage d'une petite copropriété. Gare
et commodités sur place. Classe
énergie : C. Réf.6322000.

Prix : 117.000 € FAI

AXE MORMANT/ NANGIS

Pavillon élevé sur sous-sol : séjour
avec cheminée ouvert sur véranda,
cuisine équipée, 4 chbres dont 2 en
rdc... Nombreux rangements. Terrain
sans vis-à-vis de 1000m2 avec pisci-
ne hors sol. Classe énergie : E. Réf.
6593300.

Prix : 243.380 € FAI

MORMANT

Toutes commodités sur place -
Pavillon traditionnel comp. séjour
avec cheminée, cuisine équipée, 5
chbres dont 2 en rdc. Garage. 533m2

de terrain clos. Classe énergie : E.
Réf.6612406.

Prix : 239.000 € FAI

MORMANT

EXCLUSIVITE AMEPI de Brie et
ses Environs - Pavillon indépen-
dant dans secteur calme, proche ttes
commodités, comp. : séjour avec
cheminée, cuisine équipée ouverte,
3 chbres... Garage et abris de jardin.
Belle terrasse donnant sur jardin
sans vis à vis de 526m2. Classe
énergie : C. Réf.6486102.

Prix : 265.200 € FAI

15 MIN DE MELUN

Beaux volumes pour cette Briarde,
offrant salon, grande cuisine, 5
chbres + bureaux. Buanderie, gara-
ge, grange... Terrain de + de
1600m2. Vue sur les champs. Classe
énergie : F. Réf.6623330.

Prix : 336.000 € FAI

SECTEUR MORMANT

Dans hameau à 5 min de Mormant,
pavillon de plain-pied offrant : séjour
avec cheminée insert, cuisine équi-
pée, 3 chbres + bureau. 2 grands
garages. 1200m2 de terrain. Classe
énergie : E. Réf.5799536.

Prix : 263.750 € FAI

MORMANT gilimmo.mormant@free.fr
105 bis, avenue Charles-de Gaulle - 77720 MORMANT Tél. 01.64.06.66.66



Savigny- le-Temple
T R A V A U X  E N  C O U R S

FRAIS D'ACTES
OFFERTS

Livraison 2ème
trimestre 2012

GARANTIE DE BONNE FIN  SUR TOUS NOS PROGRAMMES

ESPACE DE VENTE : Sentier des charmilles,
parking Centre Commercial du Miroir d'Eau

à Savigny-le-Temple - Tél : 01 60 63 62 34
Site internet : www.gilpromotion.fr

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.



d’expériencePlus de 27 ans

7

NANGIS gil.nangis@free.fr
RN 19, 8, route de Paris - 77370 NANGIS Tél. 01.64.60.99.11

NANGIS

Grace à ses panneaux solaire cette
meulière de caractère vous rapporte
2.000 €/an ! Construite sur sous-sol
total, elle offre 90m2 avec jardin
entièrement clos de 450m2.
Commerces, gare et écoles à moins
de 5 min. à pieds. Classe énergie :
D. Réf.6625070.

Prix : 252.000 € FAI

AU CŒUR DE NANGIS

Ce pavillon familiale vous propose,

entrée, séjour ouvert sur cuisine
équipée, bureau, 4 chbres, sdb,
buanderie. Garage et abris de jardin.
A 2 pas des commodités et des
écoles. Classe énergie : C.
Réf.1779815.

Prix : 231.000 € FAI

LONGUEVILLE

Cette briarde offrant séjour de 55m2,
cuisine équipée de plus de 20m2, 4
chbres dont 1 au rdc. Cave, grange,
terrasse et terrain clos de 500m2.
Classe énergie : D. Réf.6604048.

Prix : 274.000 € FAI

15 KM NANGIS

GARE A PIED. Pavillon indépendant
de 2008 : double séjour ouvert sur
cuisine. A l'étage dalle béton, 3

chbres. Garage et terrain de 800m2.
Classe énergie : D. Réf.6597603.

Prix : 220.000 € FAI

NANGIS

Belle surface pour ce pavillon de
145m2 : séjour, cuisine aménagée, 5
chbres dont 2 au rdc. Garage.
Terrain de 600m2 clos. Classe éner-
gie : D. Ecoles et commerces a
pieds ! Réf.5324422.

Prix : 258.000 € FAI

ENTRE NANGIS et MELUN

Construisez la maison de vos rêves
sur ce terrain à bâtir viabilisé de
1.256m2 situé dans un village avec
école. Cos de 0.30, et 20m de faça-
de. LIBRE CHOIX DE CONSTRUC-
TEUR. Réf. 6215298.

Prix : 120.000 € FAI

10 KM DE MONTEREAU

Authentique maison de pays ! En
plus de son ancienne forge, elle offre
3 chbres dont 1 en rdc, sdb, séjour et
cuisine ouverte sur superbe jardin
clos d'environ 660m2. Classe énergie
D. Réf.6430200.

Prix : 216.000 € FAI

BRAY-SUR-SEINE

Dans le centre, maison de ville rdc :
local commercial, coin cuisine, wc. A
l'étage : 2 pièces, sdb avec wc. Au 2e

: 2 pièces à finir. Classe énergie : E.
Réf. 5213713.

Prix : 70.000 € FAI

5 KM NANGIS

Terrain à bâtir de 800m2 avec un
SHON constructible de 250m2 et
façade de 29,50m. Situé dans un vil-
lage, vous serez séduit par sa vue
dégagée et sa situation.
Réf.6381651.

Prix : 99.000 € FAI

NANGIS

Dans résidence récente, bel appar-
tement F4, agréable et lumineux.
Terrasse et séjour exposés plein sud
avec cuisine ouverte entièrement
équipée, 3 chbres, garage fermé.
DPE en cours. Réf.6649117.

Prix : 168.800 € FAI

NANGIS

Belle briarde d'environ 140m2 sur
terrain arboré de 1600m2. Séjour
de 48m2, 3 chambres, garage
double, dépendances. Classe
énergie : E. SECTEUR CALME.
Réf. 5292841.

Prix : 315.000 € FAI

5 KM BRAY SUR SEINE

Corps de ferme dans secteur calme
avec de très gros volumes sur
1600m2 de terrain, dépendances et
maison de type F3 indépendante.
Classe énergie : D. Réf. 5427095.

Prix : 270.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Exclusivité ! Grande bâtisse indé-
pendante élevée sur 3 niveaux (rdc
+ 2 étages). Possibilité de créer plu-
sieurs lots. Des travaux restent à
prévoir mais gros oeuvre (double
vitrage, plancher, électricité, toiture,
isolation) en bon état. Cave voûtée.
Terrain de 645m2. Idéale grande
famille ou investisseur ! DPE classé
F. Réf.6547051.

Prix : 190.800 € FAI

HERICY

Sur sous-sol total ! Pavillon compre-
nant : séjour, cuisine équipée, 4
chambres dont 2 en rdc, bureau.

LE CHATELET-EN-BRIE gilimmo.lechatelet@free.fr
2, rue du 26-Août-1944  -  LE CHATELET-EN-BRIE Tél. 01.60.69.40.80
Terrain de 1000m2. Proche toutes
commodités ! DPE classé E.
Réf.6562390.

Prix : 371.000 € FAI

FONTAINE-LE-PORT

Charmant appartement F2, fonction-
nel avec ses nombreux rangements.
Grande pièce principale poutres
apparentes, cuisine, sdb, wc,
bureau, et grande chambre à l'étage.
Très lumineux. Aucun travaux à pré-
voir ! DPE classé D. Réf.6595436.

Prix : 186.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Terrain à bâtir 445m2, 22m de faça-
de, shon = 250m2. Viabilité ok (eau,
électricité, gaz). Réf.6594191.

Prix : 127.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Solide grange d'environ 200m2 au
sol, possibilité aménagement
R+1+combles. La création de plu-
sieurs logements est autorisée.
Terrain de 672m2. Idéal investisseur
ou artisan ! Réf.6594064.

Prix : 212.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Beau pavillon individuel
comprenant : entrée, séjour donnant
sur grande véranda, cuisine équi-
pée, 3 chbres. Terrain de 500m2 env
agrémenté d'un bassin et d'une cui-
sine d'extérieure. DPE classé D.
Réf.6150285.

Prix : 264.000 € FAI

BLANDY-LES-TOURS

A deux pas du chateau ! Belle mai-
son bourgeoise avec beaucoup de
caractère ! double séjour, salon, cui-
sine équipée, 4 chbres avec beaux
volumes, pièce détente/salon/biblio-
thèque. Cave. Très grande dépen-
dance de 80m2 avec fort potentiel à
développer. Terrain entièrement clos
de mur de 850m2. DPE classé D.
Réf.6482343.

Prix : 531.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Terrain à bâtir d'environ 600m2.
Réf.6528682.

Prix : 110.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Situation privilégiée ! En plein coeur
du centre ville, belle briarde : séjour,
cuisine aménagée, mezzanine, 4
chbres. Double garage. Terrain de
458m2. Encore des possibilités !
DPE classé C. Réf.5390840.

Prix : 328.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Exclusivité ! Beaux volumes !
Charmante briarde de 160m2 environ
comprenant : grand séjour, cuisine, 4
chbres dont une en rdc. Terrain de
500m2. DPE classé D. Réf.6348608.

Prix : 202.000 € FAI

SECTEUR LE CHATELET

Charmante maison de ville entière-
ment restaurée. Séjour, salon, cuisi-
ne aménagée, véranda, chambre.
Beaux volumes ! DPE classé E.
Réf.6401040.

Prix : 223.000 € FAI

PROCHE MELUN

Pavillon traditionnel de 150m2 env :
séjour, salle à manger, cuisine
ouverte équipée, 3 chbres dont 2 au
rdc, suite parentale, grande salle de
jeux. Garage. Belle terrasse et ter-
rain de 1137m2. DPE classé E.
Réf.6505378.

Prix : 350.000 € FA
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SAINTRY-SUR-SEINE

Maison indpte sur terrain de 611 m2.
Séjour cathédrale 40 m2 avec chemi-
née, cuisine équipée, 2 chbres au
rdc, sdb. A l'étage, mezzanine et
suite parentale avec sde et dressing.
S/sol total avec gge, buanderie.
Classe énergie : E. Réf 01

Prix : 347 .000 € FAI

BOISSISE-LE-ROI

Dans impasse très calme, maison
sur ss-sol total : entrée, cuisine
équipée, séjour-salon avec véranda
(60 m2), 5chbres dont 2 au rdc, sde,
sdb... Garage double, charreterie.

800 m2 de terrain. Proche écoles,
commerces et RER. Classe énergie
: D. Réf 02

Prix : 393.000 € FAI

SAINTRY-SUR-SEINE

Maison F6 offrant séjour double
avec cheminée insert, cuisine équi-
pée, 5 chbres dont 1suite parentale
avec dressing et sde… Garage, cel-
lier, buanderie. Résidence en bord
de Seine ! Classe énergie : D. Réf
03

Prix : 394.000 € FAI

SEINE-PORT

Atypique longère offrant séjour de
45 m2, cuisine aménagée ouverte 3
chbres, bureau, sde, sdb, buanderie,
cave et gge 2 voitures. Terrain de
1.245 m2 avec cours d'eau. Classe
énergie : D. Réf 04

Prix : 397.000 € FAI

SAINTRY-SUR-SEINE

Bord de Seine, maison individuelle
sur terrain de 1200 m2 : séjour dble
avec cheminée et accès terrasse
(60 m2), s/à manger, gde cuisine
aménagée, cellier, 4 chbres dt 1
suite parentale avec sdo, bureau,
sdb. Garage, buanderie. Maison en
excellent état d'entretien, aucuns tra-
vaux à prévoir. Classe énergie : C.
réf 05

Prix : 433.000 € FAI

SEINE-PORT

Quartier pavillonnaire très calme,
maison en superbe état : séjour
lumineux avec cheminée, cuisine
équipée de qualité, 3chbres, 1sdb,
1sde, bureau, buanderie, garage.
Terrain paysagé de 2.050 m2. Classe
énergie : D. Réf 06

Prix : 460.000 € FAI

SEINE-PORT

Belle maison de 170 m2 sur ss-sol
total : séj. dble av cheminée insert et
accès aux terrasses (75 m2), cuis.
aménag. 18 m2, 5chbres dt 1 au rdc,

1 sdo, 1 sdb, terrain 1.500 m2.
Classe énergie : C. Réf 07

Prix : 595.000 € FAI

SEINE-PORT

Le charme de l’ancien avec le
confort d’aujourd’hui, maison de 4
chbres, bureau, séjour, belvédère,
garage double, terrain de
1770 m2.Classe énergie : E. Réf 08

Prix : 599.500 € FAI

BORD-DE-SEINE

Ancien Hôtel Particulier de 1789
entièrement rénové avec goût et res-
pect des matériaux comp séjour/sam
de 70 m2, gde cuis en véranda, 5 très
grdes chbres dt 2 en suite parent, 2
sde, 1sdb av balnéo, bureau, buan-
derie, office, cave. Terrain
540 m2.Classe énergie : D. Réf 09

Prix : 710.000 € FAI

PROCHE SEINE-PORT

Très belle maison Briarde entière-
ment rénovée offrant de très belles
prestations. Salon séjour avec che-
minée, cuisine avec piano de cuis-
son, 7 chbres, 4 pièces d'eau,
2200 m2 de terrain arboré, dépen-
dance habitable de 68 m2! Classe
énergie : D. Réf 10

Prix : 795.000 € FAI

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

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

NANDY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Dans le
Bourg, maison en pierre de 110 m2

avec salon séjour d'environ 50 m2,
cuisine équipée, sdb. 3 chbres dont
1 avec sde + dressing. Jardin d'envi-
ron 400m2 avec dépendances.
Classe énergie : E. Réf 01

Prix : 379 .800 € FAI

NANDY BOURG

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Briarde
entièrement rénovée offrant entrée,

cuisine, salon séjour avec chemi-
née, 4 chbres… Garage. Magnifique
terrain de 800 m2 sans vis à vis.
Classe énergie : F. Réf 02

Prix : 339.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART - Spacieuse
maison de 116 m2 offrant beau
séjour de 34 m2, 4 chbres dont 1 au
rdc et 1 suite parentale avec sde,
cuisine équipée... Garage attenant,
chauffage gaz. Magnifique jardin de
790 m2. Classe énergie : C. Réf 03

Prix : 339.200 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART - A l'orée de
la forêt, appartement F4 offrant 3
chambres, séjour avec coin repas,
cuisine équipée, sdb, cellier. Box en
sous sol. Chauffage gaz. Le plus,
une terrasse avec vue sur les bois.
Classe énergie : D. Réf 04

Prix : 203.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE DES AGENCES
REUNIES DE SENART -
Appartement disposant d’une entrée
avec placard, cellier, salon séjour,
cuisine, sde, wc, 2 chbres. Dans
résidence calme, proche écoles,
commerces et étang. Cadre idéal et
agréable à vivre. Bon rapport qualité
prix. Classe énergie : C. réf 05

Prix : 176.900 € FAI

NANDY

Maison offrant 4 chbres, séjour, cui-
sine aménagée, bureau, sdb, nom-
breux rangements. Garage attenant
avec buanderie, terrasse de 23 m2

avec barbecue, abri de jardin. Jardin
de 325 m2. AUCUN TRAVAUX !-
Classe énergie : D. Réf 06

Prix : 267.000 € FAI

NANDY

Beau F5 de 95.78 m2 en rez de jar-
din, dans résidence calme et ver-
doyante : 4 chbres dont 1 avec
dressing, séjour, coin repas, cuisine
équipée, 2 sde, 2 wc. 1 box fermé en
ss-sol. Jardin privatif de 112 m2.
Chauffage gaz. Classe énergie : D.
Réf 07

Prix : 233.200 € FAI

NANDY

Proche du Bourg et de l'étang, mai-
son de 103 m2, situé dans environ-
nement calme et verdoyant : vaste
séjour de 37.74 m2 avec cheminée,
3 chbres avec placards, cuisine
équipée, sdb, cellier, buanderie.
Double vitrage, chauffage gaz.
Garage avec mezzanine. Terrain de
410 m2. Classe énergie : C. Réf 08

Prix : 286.200 € FAI

NANDY

Dans secteur recherché, maison
offrant entrée, cuisine équipée,
séjour avec terrasse, 4 chbres, sdb.
Garage, chauffage gaz. Coquet jar-
din bien entretenu. Habitable de
suite sans frais ! Classe énergie : C.
Réf 09

Prix : 267.000 € FAI

NANDY

Amoureux de l'ancien, maison de
qualité offrant entrée, grande cuisine
de 20 m2, séjour de 57 m2, 4 chbres,
bureau, sde, sdb. Double garage.
Terrain clos de murs. Classe énergie
: C. Réf 10

Prix : 572.000 € FAI
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PLESSIS-LE-ROI

Maison à 2 pas des écoles offrant
grande entrée, cuisine a/e, séjour
double lumineux, cellier,. 3 chbres
parquetées, bureau, débarras ou
dressing… Terrain clos de 262 m2.
Double vitrage PVC, chauffage flui-
de caloporteur. Garage. Classe
énergie C - Réf.6471058

Prix : 254.400 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITÉ GIL - Maison d'envi-
ron 92 m2 : cuisine équipée, séjour
lumineux donnant sur terrasse,
bureau, 3 chbres parquetées…

Terrain arboré sans vis-à-vis de 542
m2. Chauffage gaz, chaudière de
2010. Garage. Classe énergie D -
Réf.6448517

Prix : 269.500 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE GIL - Maison offrant
double cathédrale avec cheminée,
cuisine a/e, cellier, 3 chbres…
Terrain clos sans vis-à-vis de
201 m2. Garage. Proche écoles,
commerces. RER D: 38 min gare de
Lyon. Classe énergie D. -
Réf.6618555

Prix : 255.000 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITÉ GIL - Appartement
de type F3 en duplex inversé,
agréable à vivre de part son volume

et sa propreté. Séjour parqueté, cui-
sine aménagée, 2 chbres parque-
tées, bureau... Radiateurs neufs.
Faibles charges. A 2 pas des écoles.
Classe énergie C - Réf.6444268

Prix : 169.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ GIL - En FRAIS DE
NOTAIRE RÉDUITS, dans petite
résidence de standing de 2008,
appartement en rez de jardin offrant
belle cuisine US a/e, séjour lumi-
neux donnant sur un beau jardin de
+ de 180 m2, buanderie, 2 chbres...
Chauffage électrique, faibles
charges. Box + place de parking pri-
vative. Appartement répondant aux
normes handicapés. Classe énergie
C - Réf.6569625

Prix : 205.000 € FAI

PLESSIS LE ROI

EXCLUSIVITÉ GIL - Appartement
de 68 m2 offrant séjour d'environ
20 m2 donnant sur loggia, grande
cuisine a/e, cellier, 2 chbres... Place
de parking en ss-sol, A 2 pas des
écoles et commerces. RER D: 38
min de la gare de Lyon. Aucuns tra-
vaux à prévoir ! Classe énergie D -
Réf.6182054

Prix : 158.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ GIL - Maison avec
garage bien entretenue qui saura
vous séduire par ses volumes et sa
propreté : cuisine a/e, séjour
double, cellier, 3 chbres… Terrain
de 116 m2. A 10 min à pieds de la
gare Classe énergie C -
Réf.6568011

Prix : 225.000 € FAI

PLESSIS LE ROI

EXCLUSIVITE GIL - Appartement
de type F4 à l’état irréprochable :
cuisine ouverte a/e, séjour donnant
sur terrasse de 10 m2 exposée sud
avec vue sur le lac, 3 belles chbres,
grande sdb (+douche), cellier et box
de stationnement. Proche ttes com-
modités. Classe énergie C -
Réf.6535486

Prix : 195.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

Environnement calme et verdoyant
pour ce F4 offrant séjour donnant
sur loggia, grande cuisine aménagé,
cellier/buanderie, 3 chbres, aucun
vis-à-vis. Classe énergie D -
Réf.6368089

Prix : 162.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITÉ GIL - Agréable mai-
son avec garage située à deux pas
des écoles, commerces et transport
: cuisine a/e, séjour de 26 m2 don-
nant sur terrasse, 3 chbres parque-
tées, bureau... Terrain de 171 m2.
Poêle à bois, climatisation réver-
sible. Classe énergie D -
Réf.6564101

Prix : 244.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans résidence sécurisée, F2 de
43 m2 en très bon état : entrée, sdb,
wc indép., cuisine, séjour exposé
s/o, chambre avec placards. Box.
Proche toutes commodités. Faibles
charges de copropriété. Double
vitrage PVC. Classe énergie E -
Réf.6463050

Prix : 144.000 € FAI

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

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

Proche écoles et commerces, rési-
dence 2010, 3 pièces en duplex de
59 m2 en rez de jardin. Séjour lumi-
neux, cuisine ouverte neuve A/E, 2
chbres avec placard... Places de
parking extérieur et en s/s). Jardinet
avec terrasse. Classe énergie D -
Réf.6553814.

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE GIL - FRAIS DE

NOTAIRE REDUITS - Proche
médiathèque et commerces, entre
l'appartement et la maison, triplex de
95 m2. Entrée avec accès garage,
séjour parqueté donnant sur terras-
se de 40 m2 exposée sud, 3
chbres… Pas de charges de copro.
Classe énergie D - Réf.5512113.

Prix : 255.600 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Proche ttes
commodités,  récente maison indivi-
duelle de 137 m2 offrant séjour de
37 m2, grande cuisine A/E, 4 spa-
cieuses chbres dont 1 suite parenta-
le au rdc avec sde privative, linge-
rie… Chauffage gaz, garage double
avec porte automatisée. Terrain
arboré et clos sans vis à vis de
479 m2 exposé plein sud. Classe
énergie C - Réf.6387170.

Prix : 349.800 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Située en
impasse, maison avec garage de
130 m2 offrant entrée cathédrale,
séjour double traversant lumineux
de 36 m2, véranda,  cuisine A/E,
mezzanine, 4 chbres dont 1 grande
suite parentale... Terrain de 600 m2

sans vis à vis. Chauffage gaz.
Classe énergie D - Réf.6496303.

Prix : 329.900 € FAI

CESSON 

EXCLUSIVITE GIL - Quartier récent
et recherché, maison individuelle
Kaufman de 2008. Séjour 35 m2,
grande cuisine A/E de 13 m2, buan-
derie, cellier. 4 chbres parquetées
avec placards dont 1 suite parentale,

2 sdb… Terrain clos sans vis à vis
exposé SUD. Abri voiture et garage.
Prestations de qualité. Classe éner-
gie D - Réf.5602954.

Prix : 389.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

Maison individuelle de 104 m2 offrant
séjour de 32 m2, cuisine A/E, garage
double, 4 chbres dont 1 suite paren-
tale avec sde privative, sdb…
Chauffage gaz, terrasse carrelée.
Terrain de 434 m2 exposé plein sud
et sans vis à vis. Classe énergie C -
Réf.5293203.

Prix : 307.400 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE GIL - BELLE  AFFAI-
RE NEGOCIABLE - Authentique
maison en pierre  accolée d un côté
offrant séjour de 30 m2 avec chemi-
née, cuisine, cellier, 3 chbres…
Chauffage gaz - Combles aména-
geables. Terrain 330 m2 clos sans vis
à vis. Garage double et dépen-
dances. Cave voutée, puits, lavoir...
Classe énergie D - Réf.6238344.

Prix : 307.400 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EN FRAIS DE NOTAIRE REDUITS -
Dans résidence récente de standing
avec ascenseur,  spacieux apparte-
ment 3 pièces comprenant beau
séjour, cuisine semi-ouverte aména-
gée, 2 chbres… nombreux range-
ments. Grand balcon 10 m2. Parking
boxable en s/s sécurisé. Classe
énergie D - Réf.5492948.

Prix : 199.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

EXCLUSIVITE GIL - Maison indivi-
duelle de 100 m2 offrant séjour 31 m2

traversant avec cheminée, cuisine
A/E, garage avec cellier, 3 belles
chbres de 15 m2

chacune…Chauffage gaz, terrasse
carrelée. Terrain clos sans vis à vis
de plus de 400 m2. Classe énergie C
- Réf.6440401.

Prix : 279.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE
BOURG

Récente maison individuelle de
180 m2 : séjour de 45 m2, grande
cuisine A/E de 22 m2, 4 grandes
chbres dont 1 suite parentale au rdc,
lingerie… Chauffage gaz, garage
double avec porte automatisée.
Terrain de 509 m2 avec terrasse.
Classe énergie C - Réf.6559813.

Prix : 424.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE BOURG      gil.savignybourg@orange.fr
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE Tél. 01.64.89.51.22
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TIGERY

Venez visiter ce pavillon individuel
récent de 110 m2 comprenant :
séjour 40 m2, cuisine équipée, 3
chbres, sdb bain et garage avec
buanderie. Barbecue et chalet.
Terrain clos de 357 m2. Classe éner-
gie D - Réf.:6060416 

Prix : 314.000 € FAI

LIEUSAINT

Centre-ville, 2 pièces de 38 m2. Idéal
1re acquisition. Proche toutes com-
modités ! - Réf.:5884526

Prix : 125.000 € FAI

LIEUSAINT

Beau 2 pièces offrant entrée, séjour
avec balcon, cuisine équipée, chbre,
sdb, wc séparé. Proches toutes
commodités ! Classe énergie : D -
Réf.:6654908

Prix : 157.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE. Beau 3 pièces :
entrée, séjour avec balcon, cuisine
équipée, 2 chbres, sdb, wc séparé.
Parking en s/sol. Etat impeccable.
Classe énergie : D. Résidence sécu-
risée - Réf.:6399296

Prix : 198.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison offrant séjour double avec
cheminée, cuisine aménagée, 3
chbres, sdb et garage sur terrain
sans vis-à-vis. Paris Gare de Lyon à
35 min par le RER D, proche accès
N104, A5 - Classe énergie : D -
Réf.:4429306

Prix : 236.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - maison 5 pièces
avec 4 chbres entièrement parqué-
tées, sdb et sde. Garage de 22 m2.
Double vitrage PVC et volets neufs.
Terrain clos. Centre ville ! Classe
énergie : D - Réf.:5586683

Prix : 232.000 € FAI

LIEUSAINT

Quartier calme. Maison 7 pièces :
séjour, salle à manger, cuisine équi-
pée, mezzanine, 4 chbres avec pla-
cards dont 1 de 30 m2. Garage et
parking. Beaux volumes - Classe
énergie E - Réf.:5820410

Prix : 265.000 € FAI

LIEUSAINT
Centre ville. Bâtiment en pierre R + 1
à restaurer sur un terrain de 893 m2.
- Réf.:6529047

Prix : 150.000 € FAI

LIEUSAINT

Quartier calme, charmante maison
offrant cuisine ouverte, séjour, 4
chbres dont 1 suite parentale avec
sdo... Excellent état ! Classe énergie
D - Réf.:6231225

Prix : 259.000 € FAI

LIEUSAINT

Venez visiter cette maison indivi-
duelle de 1999 comprenant entrée,
séjour, cuisine aménagée, cellier,
garage. A l'étage : 3 chambres et
sde. Jardin clos sans vis-à-vis expo
sud. Chauffage gaz et double vitra-
ge. Quartier calme ! Classe énergie
C - Réf.:6197985

Prix : 290.000 € FAI

LIEUSAINT

Belle briarde de 230 m2 comprenant
séjour de 65 m2 avec cheminée et
coin bar, grande cuisine équipée
avec cave, 4 chbres, bureau, sdb
avec douche à l'italienne et sde,
buanderie. Garage double indépen-
dant. - Réf.:4231136

Prix : 545.000 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Belle longère de 280 m2 au confort et
prestations d'aujourd'hui avec gran-
ge R + 1 de 70 m2, écurie 40 m2, pis-
cine chauffée sur terrain clos de plus
de 2000 m2. Classe énergie D -
Réf.:5799864

Prix : 890.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE. Maison individuelle
comprenant entrée, cuisine équipée
semi-ouverte, grand séjour avec
cheminée et à l'étage 4 chambres, 2
sdb. Jardin avec terrasse et piscine
hors-sol chauffée. Grand garage.
Belles prestations !!! - Réf.:6519162

Prix : 289.500 € FAI

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

MOISSY-CRAMAYEL

Somptueux 3 pièces de 70m2 dans
résidence sécurisée de 2 étages.
Cuisine ouverte équipée, salon-
séjour donnant sur terrasse de 14m2

sans vis-à-vis, sdb, 2 chambres et
place de parking en sous-sol. Classe
énergie : D - Réf.340.

Prix : 195.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Agencement
idéal, pour ce 4 pièces de 87m2 hab.
situé dans 'une petite résidence
sécurisée avec ascenseur. Séjour de
37m2 avec balcon, cuisine indiv.
équipée, cellier, 2 spacieuses
chbres, sdb balnéo, clim réversible
et place de parking ext. Classe éner-
gie : D - Réf.354.

Prix : 212.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

4 pièces duplex en FNR avec terras-
se panoramique de 32m2. Séjour
double, cuisine aménagée, sde, sdb,
2 chbres, bureau, place de parking
ext et int. Classe énergie : D -
Réf.398.

Prix : 243.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison de 5 pièces avec jardin
offrant entrée, séjour, cuisine ouver-
te, 2 wc, sdb, 4 chbres. Garage atte-
nant. Classe énergie : C - Réf.388.

Prix : 264.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Situé dans
résidence recherchée, 2 pièces très
bien agencé. Une place de parking
en sous-sol. Classe énergie : D -
Réf.426.

Prix : 155.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Superbe
maison située en impasse de plus de
85m2 dans un secteur calme et
recherché, au coeur de la ville. 4
chbres, séjour, cuisine aménagée,
sdb,  terrasse... Classe énergie : C -
Réf. 362.

Prix : 269.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Exclusivité Gil Immo - Maison fami-
liale de 6 pièces offrant de très
beaux volumes. Séjour lumineux,
cuisine équipée, 5 chbres... Garage
et terrain sans vis-à-vis de 579m2 -
Classe énergie : D - Réf.432.

Prix : 289.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Dans quartier recherché, magnifique
maison indiv. de plus de 160 m2.
Séjour double de 40m2, cuisine amé-
nagée, 5 chbres dt 1 suite parentale,
bureau...Plus de 60m2 d'agrandisse-
ment possible !! Garage double.
Terrain clos. Classe énergie : C -
Réf.399.

Prix : 406.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison 6 pièces en excellent état de
140m2 sur sous-sol total. Séjour de
plus de 27m2 avec cheminée, spa-
cieuse cuisine équipée, 4 chbres
dont 1 suite parentale de 40 m2,
bureau, véranda... Garage. Sous-sol
total aménagé : cave, atelier, salle
de jeux, chaufferie. Classe énergie :
D - Réf.368.

Prix : 355.000 € FAI

REAU

Maison indép.de plus de 170m2 sur
plus de 1000 m2 de terrain avec pis-
cine, véranda, cuisine d'été.
Possibilité de créer un studio indé-
pendant. Nombreuses dépen-
dances. Vaste séjour donnant sur
une cuisine ouverte, 3 chambres.
Classe énergie : E - Réf.429.

Prix : 428.000 € FAI

PROCHE REAU

Très belle maison de caractère de
plus de 204m2, ds petit village Briard
avec accès autoroute A5 et RED D.
Séjour triple, salon, sam, 3 sdb, 4
chbres, cave voutée, mezzanine...
Terrain clos de plus de 1300 m2.
Dépendance, abris garage en plus.
Pour les amoureux de l'ancien et de
la verdure ! Classe énergie : D -
Réf.436.

Prix : 628.000 € FAI

REAU

Plus de 250m2 habitables !!! 6
chbres dont 1 suite parentale, avec
possibilité de 3 suites parentales, lin-
gerie, cave, cuisine de plus de 40m2,
séjour avec cheminée d'époque.
Sous-sol total de 150m2. Maison
entièrement refaite intérieur/exté-
rieur. Classe énergie : D - Réf.400.

Prix : 448.000 € FAI

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



LE MEE-SUR-SEINE Village

Mieux qu'un appartement, maison
de ville proche de toutes les commo-
dités offrant séjour avec cheminée,
cuisine, salle de bains, wc, 2
chambres. Terrasse. Idéale 1re acqui-
sition. Classe énergie : G – Réf.168.

Prix : 180.000 € FA

DAMMARIE-LES-LYS

Appartement F5, grands volumes,
entrée, cuisine, séjour, salle à man-
ger, 2 chambres, possibilité d'une 3e,
salle de bains + douche. Etat impec-
cable. Classe énergie C - Réf.166.

Prix : 203.000 € FAI

LA ROCHETTE

Dans secteur calme et privilégié,
appartement 3 pièces comprenant
séjour double en L, salle de bains,
une chambre, possibilité d'une
deuxième, cave et place de parking
extérieure. Classe énergie D -
Réf.165.

Prix : 193.000 € FAI

LIVRY-SUR-SEINE

Dans résidence privée avec piscine,
cours de tennis, amoureux de la
nature, 3 pièces : cuisine, salle
d’eau, 2 chambres et véranda avec
jardin. Réf.164.

Prix : 71.900 € FAI

RUBELLES

Exclusivité Gil Immo - Enorme

potentiel pour cette maison indivi-
duelle édifiée sur un sous-sol total et
disposant d'un terrain sans vis-à-vis.
Elle comprend 2 chbres, sdb, wc
indépendant, séjour avec cheminée
et salle à manger, cuisine aména-
gée. Combles aménagés en 1 pièce
supplémentaire. Classe énergie G -
Réf.162.

Prix : 310.000 € FAI

VAUX-LE-PENIL

Dans résidence recherchée, venez
découvrir cet appartement de type
F3 offrant, 2 chbres, salon, sdb.
Place de parking privative et cave.
Cadre verdoyant !!! Classe énergie
D - Réf.163.

Prix : 178.000 € FAI

MELUN

Bel appartement de type F4 de 76m2

offrant : entrée, cuisine aménagée,
séjour avec balcon, salon (ou 3e

chambre), 2 chambres, salle de
bains, cave. Parking extérieur. Vue
dégagée ! Classe énergie E -
Réf.063.

Prix : 153.000 € FAI

LE-MEE-SUR-SEINE

Dans secteur recherché de la Croix-
Blanche, venez découvrir ce char-
mant F3 offrant 2 chambres avec
rangements, sdb, cuisine et salon
donnant sur balcon. Classe énergie
D - Réf.143.

Prix : 160.000 € FAI

LE-MEE-SUR-SEINE

Venez découvrir cette charmante
maison comprenant entrée, cuisine,
salon donnant sur terrasse et jardin.
A l'étage 3 chbres, une sde. Classe
énergie D - Réf.148.

Prix : 232.000 € FAI

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

Brie-Comte-Robert

Située en centre ville de Brie-Comte-Robert, résidence de grand standing
avec seulement 4 appartements, loggias, parkings et box en sous-sol.

GARANTIE DE BONNE FIN SUR TOUS NOS PROGRAMMES

Le Clos Saint EtienneLe Clos Saint Etienne

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

T R A V A U X  E N  C O U R S

LIVRAISON 1er
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Maison ancienne restaurée avec goût et en excellent état sur sous-sol et
terrain clos de 630m2. Beau séjour de 45m2, cuisine aménagée, 3 belles
chbres. Pièces annexes. Classe énergie : D - Réf.158.

Prix : 346.000 € FAI

LIVRY-SUR-SEINE
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