
DAMMARIE-LES-LYS
Proche gare

Appartement de 64m2 en cours
de rafraîchissement dans rési-
dence récente. Cuisine indépen-
dante avec possibilité d'ouverture
sur le séjour, 2 chambres avec
placards, salle de bains, wc sépa-
rés. Balcon. Box+place de par-
king. (Direct Paris Gare de Lyon
en 25 min) DPE : E. Copro de 43
lots dont 15 logements / Charges
annuelles : 1.730 € env. Réf.666

Prix : 181.000 € FAI  

GIL Melun 01.64.37.60.73

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

SEPTEMBRE 2014N°74

La sélection du réseau Gil immo

DAMMARIE-LES-LYS
Proche gare

Dans résidence de standing,
appartement F2 de 47m2 avec
cuisine ouverte sur séjour, bal-
con. Situé au 5e et dernier étage.
Box en sous-sol. Gare à pied.
Vendu loué 630 € + 60 € de
charges. DPE : E - Réf.677

Prix : 154.900 € FAI  

GIL Melun 01.64.37.60.73

Appartements
du studio au 4 pièces

Terrasse - Balcon
Parking en sous-sol

WEEK-END
PORTES OUVERTES

A l’espace de vente
LES 3, 4 et 5

OCTOBRE 2014
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LE CHÂTELET-EN-BRIE www.gilimmo-lechatelet.fr      lechateletenbrie@gilimmo.fr
2, rue du 26-Août-1944 - LE CHÂTELET-EN-BRIE  Tél. 01.60.69.40.80

LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon en L offrant de beaux
volumes : triple séjour, 5 chambres
dont 3 en rdc, sdb, sde, 2 wc.
Garage, atelier. Terrain de 700m2.
Idéal grande famille ! DPE G -
Réf.9986874

Prix : 319.200 € FAI

SIVRY-COURTRY

EXCLUSIVITE - A 5' de Melun !
Pavillon entièrement rénové compor-
tant une belle pièce à vivre, cuisine
aménagée, sde, wc, à l'étage : 2
chambres et bureau. Terrain de
1022m2. Aucun travaux à prévoir !
DPE E. - Réf.10052420

Prix : 217.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Sur sous-sol total ! Charmant
pavillon proche commerces et trans-
ports ! Entrée, cuisine aménagée
ouverte sur séjour, sde, wc,
chambre, bureau. Cour extérieure.
DPE E - Réf.8404730

Prix : 186.000 € FAI

PROCHE
LE CHATELET-EN-BRIE

Pavillon traditionnel sur sous-sol
total composé au rez de chaussée
d'une entrée, séjour de 40m2 env,
cuisine aménagée, 2 chambres, sdb
et wc. A l'étage : 2 grandes
chambres dont une avec dressing,
sdb, wc. Garage. Terrain arboré de
1480m2. DPE D. - Réf.9693903

Prix : 305.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Confortable pavillon composé en rdc
d'une entrée, séjour/salon, cuisine
aménagée et équipée, cellier, 2
chambres dont une suite parentale
avec dressing. A l'étage : 2
chambres, sdb, wc. Beau terrain de
600m2 env. DPE E. - Réf.10053745

Prix : 299.500 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Confortable pavillon sur sous-sol
total composé d'une cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur séjour, 3
chambres (possibilité 5), sdb, wc.
Garage. Terrasse. Terrain clos de
680m2 env. Environnement calme et
proche toutes commodités. Très
bonnes prestations ! DPE D -
Réf.9220206

Prix : 342.000 € FAI

PROCHE
LE CHATELET-EN-BRIE

Charmante briarde disposant d'une
salle à manger, cuisine aménagée
ouverte sur séjour, 2 chambres, sde,
wc. Terrain de 350m2. DPE E -
Réf.7833098

Prix : 232.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Proche écoles et commerces !
Pavillon de plain-pied au remis au
goût du jour composé d'une entrée,
séjour, salon, cuisine aménagée,
sdb, wc, 2 chambres. Véranda.
Terrain de 650m2. Garage double.
Environnement calme. Aucun tra-
vaux à prévoir ! DPE F -
Réf.9443428

Prix : 264.000 € FAI

PROCHE
LE CHATELET-EN-BRIE

Beau terrain à bâtir plat de 370m2.
Façade de 11m. Tous constructeurs
autorisés ! Viabilités sur rue -
Réf.10203413

Prix : 77.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

EXCLUSIVITE ! Très beau pavillon
de plain-pied sans vis à vis, au
calme, vous offrant double séjour,
cuisine aménagée et équipée,
véranda, 4 chambres. Terrain de
630m2. DPE F - Réf.9348644

Prix : 252.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE
centre-ville

Appartement en duplex composé
d'une entrée, séjour, cuisine, 2
chambres, sdb, sde et 2 wc. Balcon,
cave, place de parking. DPE en
cours - Réf.9340722

Prix : 162.000 € FAI

LE CHATELET-EN-BRIE

Construction récente aux normes
BBC comprenant : entrée, cuisine
ouverte sur séjour, cellier, wc. A l'éta-
ge : 3 chambres, sdb et wc. Terrain
de 661m2. DPE : B - Réf.8958958

Prix : 360.000 € FAI
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d’expériencePlus de 30 ans

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

MELUN CENTRE-VILLE

EXCLUSIVITE - F5 en duplex en excellent état avec vue
sur Seine, proche des commodités. Grand séjour, 3
chambres. Nombreux rangements. Parking en sous-sol +
en extérieur. DPE : D - Réf.548

Prix : 189.900 € FAI

LA ROCHETTE

EXCLUSIVITE - 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

MELUN PROCHE GARE

Gare à pied - Maison de Ville à rafraichir, offrant de beaux
volumes. 4 chambres. Terrain clos. Grande cave voutée.
Proche toutes commodités. DPE en cours - Réf.668

Prix : 250.000 € FAI

LA ROCHETTE

Proche des commodités, appartement 3 pièces avec bal-
con. Cuisine indépendante, séjour, 2 chambres, salle de
bains, wc séparé. Cave. Chauffage inclus dans les
charges. A 15 min à pied environ de la gare de Melun.
DPE en cours - Réf.667

Prix : 118.800 € FAI

MELUN ENTRE GARE ET CENTRE-VILLE

EXCLUSIVITE - A moins de 10 min à pied de la gare et
proche du centre-ville, lumineux appartement de type F3.
Etat impeccable. Secteur calme. Petite Copropriété. DPE
: E - Réf.660

Prix : 149.500 € FAI

BOISSISE-LA-BERTRAND

Dans secteur calme, maison en excellent état de 160m2

sur 2200m2 de terrain clos. Séjour de plus de 30m2, salle
à manger, 5 chambres, bureau... Garage pour 2 véhi-
cules. DPE : D - Réf.656

Prix : 406.000 € FAI

MELUN ENTRE GARE ET CENTRE-VILLE

EXCLUSIVITE - Sur l'île de Melun, appartement F2 avec
de beaux volumes. Spacieux séjour, cuisine indépendan-
te, salle de bains, wc, une chambre. Toutes commodités à
pied (gare à 10 min environ à pied). DPE : E - Réf.638

Prix : 128.500 € FAI

MELUN

EXCLUSIVITE - Dans résidence récente et sécurisée à 5
min du centre-ville, appartement de type F3 comprenant
cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains, wc. Place de
parking en sous-sol. DPE : D. Copropriété de 62 lots dont
20 logements. Montant prévisionnel des charges de
copro : 2.338,88 €/an soit 194,91 €/mois. Réf.568

Prix : 159.000 € FAI

MELUN PROCHE GARE

A 5 min environ de la gare, dans résidence de standing
avec ascenseur, agréable studio avec kitchenette. Une
place de parking privative. Très bon état. DPE : E -
Réf.674

Prix : 98.100 € FAI

LA ROCHETTE

Situé au 2e étage, appartement 3 pièces comprenant cui-
sine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle d'eau... Cave.
Ravalement de façade de la résidence en cours. DPE : E
- Réf.648

Prix : 134.900 € FAI

MELUN

Dans résidence récente de standing, appartement F2
comprenant : entrée, cuisine indépendante, séjour, une
chambre, salle de bains, wc. Terrasse de 10m2. Place de
parking en sous-sol. DPE : E - Réf.678

Prix : 149.900 € FAI

MELUN PROCHE GARE

Jolie maison individuelle de plain-pied sur 729m2 de ter-
rain. Une chambre + bureau. Cave partielle. Belles possi-
bilités d'agrandissement. Secteur « La Croix St Jacques
»(gare à pied). DPE : G - Réf.643

Prix : 239.900 € FAI

LE MEE-SUR-SEINE

Appartement 3 pièces de 65m2 environ dans résidence
avec ascenseur. Cuisine indépendante équipée, spacieux
séjour... Place de parking privative. DPE vierge - Réf.669

Prix : 115.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS

Proche foret, dans immeuble de standing, bel apparte-
ment de type F4 d'environ 86m2 comprenant séjour spa-
cieux, cuisine, 3 chambres, salle de bains, salle d'eau.
Double box en sous-sol. Belles prestations. Copropriété
de 86 lots dont 39 logements. DPE : D - Réf.607

Prix : 231.000 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS PROCHE GARE

Dans résidence verdoyante avec accès sécurisé, appar-
tement de type F2 de plus de 48m2. Entrée, cuisine ouver-
te sur séjour avec loggia, spacieuse chambre avec pla-
card, salle de bains, wc. Cave. Place de parking. DPE : E
- Réf.618

Prix : 149.900 € FAI

DAMMARIE-LES-LYS GARE A PIED

Au coeur d'une résidence verdoyante, bel appartement en
duplex de 140m2 au sol situé au 2e et dernier étage.
Cellier, cuisine semi-ouverte sur séjour de 50m2 donnant
accès à une 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. DPE en cours - Réf.663

Prix : 340.000 € FAI
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SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Quart. résid et en
impasse, maison indiv 180m2 (195m2

utiles) offrant au rdc : entrée, séjour
45m5, cuisine équipée 22m2, 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 : 379.800 E FAI 

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Atypique maison indiv 160m2 offrant
au rdc : entrée, cuisine équipée us
sur séjour 30m2, buanderie, suite
avec sdb, garage non attenant, à
l'étage : palier, bureau, 3 gdes
chbres, sde, chauf. gaz. Terrain clos
489m2. Jamais habitée ! DPE : C -
Réf.858

Prix : 359.500 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, maison mitoy 100m2

offrant au rdc : entrée, cuisine équi-
pée, séjour 25m2 donnant sur jardi-
net avec accès au garage, chbre
avec sde, à l'étage : palier, 3 chbres,
sdb, chauf. gaz. Posez vos valises !
DPE : C - Réf.813

Prix : 245.900 € FAI

CESSON

EXCLUSIVITE - Quart. résid, récen-
te maison indiv 130m2 offrant entrée,
cuisine équipée, séjour 32m2, gara-
ge double, cellier, à l'étage : palier,
coin bureau, 4 chbres dont 1 suite
avec sdb, sde, chauf. gaz. Terrain
clos 417m2. Posez vos meubles !
DPE : C - Réf.699

Prix : 358.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Secteur recherché, spacieuse mai-
son de 160m2 offrant au rdc : entrée,
séjour 45m2, cuisine équipée, linge-
rie, garage double, 1 suite avec dres-
sing et sdb, à l'étage : palier, 3
chbres dont 1 de 16m2 avec dres-
sing, sde, chauf. gaz. Terrain clos
555m2. Décoration soignée ! DPE : D
- Réf.875

Prix : 369.800 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, maison indiv de
165m2 offrant au rdc : open-space de
65m2 soit entrée, cuisine équipée us
sur séjour 41m2, garage, chbre, sde,
à l'étage : palier, 4 chbres dont 1
suite 16m2 avec dressing et sde, sdb.
Terrain clos 477m2. Prestations de
qualité ! DPE : D - Réf.802

Prix : 388.500 E  FAI

CESSON

Dans le Bourg proche gare, agréable
maison indiv 80m2 édifiée sur s/sol
total aménagé en rdj offrant entrée,
cuisine équipée, salon de 26m2, 3
chbres, rangements, sdb, garage,
chauf. gaz. Terrain clos 551m2. DPE :
D - Réf.952

Prix : 290.000 € FAI

CESSON 

Quart.résid, récente Kaufman 160m2

utiles offrant au rdc : séjour cathé-
drale 44m2, cuisine équipée, 1 suite
avec sdb et dressing, à l'étage, 3
chbres, coin bureau, sde, chauf. gaz,
garage 40m2. Terrain clos 545m2

avec terrasse. DPE : C - Réf.912
Prix : 465.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, au 2e et dernier étage
petite résidence, récent F3 de 60m2 :
entrée, cuisine équipé us sur séjour
25m2, terrasse, 2 chbres avec pla-
card, sdb, box avec grenier. Faibles
charges ! DPE : C - Réf.735

Prix : 178.000 E  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, récente maison mitoy
90m2 offrant entrée, cuisine équi-
pée, séjour 25m2, wc, jardinet, à
l'étage : palier, 2 chbres, sdb, wc, au
2 étage : combles aménagés en
chbre, garage non attenant, chauf.
gaz + panneaux solaires (revenu
1.000 €/an). Etat impeccable! DPE :
C - Réf.728

Prix : 221.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Dans le Bourg, agréable maison
indiv 90m2 offrant au rdc:
entrée/séjour de 29m2, cuisine équi-
pée us, garage, auvent, à l'étage:
palier, 3 chbres dont 1 suite avec
sde, sdb, chauf. gaz. Terrain clos
256m2. Etat impeccable ! DPE : B -
Réf.948

Prix : 284.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Proche Cesson, maison de 120m2

accolée des 2 côtés offrant au rdc :
entrée/séjour 41m2 en L, cuisine
équipée us, 1 chbre avec sde, cellier,
garage, à l'étage : palier, 3 chbres
dont 1 avec dressing, sde, chauf.
gaz. Terrain clos 520m2. DPE : C -
Réf.917

Prix : 286.200 €  FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Maison située à 5 min à pieds de la
gare dans résidence de 2009.
Entrée, séjour donnant sur jardin
clos, belle cuisine a/e, buanderie,
palier, 3 chbres parquetées, sdb et
sde, 2 wc. Garage, double vitrage
pvc. Rare sur le secteur ! DPE D -
Réf.10003191

Prix : 239.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE - Charmante maison
de 93m2 offrant lumineux séjour de
29,5m2, cuisine à aménager, wc
séparés avec lave-mains, dégage-
ment, 3 chbres avec placards, sdb
avec wc. Garage et terrain clos de
181m2. Chauffage elect. DPE D -
Réf.9970389

Prix : 225.000 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE - Dans résidence ver-
doyante, superbe F2 BIS de plus de
60m2 comprenant : entrée avec pla-
card, cuisine aménagée et équipée,
séjour de 19m2, une chambre, salle
d'eau, coin bureau, débarras, wc.
Parking en sous-sol sécurisé.
Aucuns travaux à prévoir ! DPE E -
Réf.10053430

Prix : 139.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - F4 en rdj offrant cui-
sine a/e, séjour lumineux de 26m2,
dégagement avec placards, 3
chbres, wc séparés, sdb, terrasse de
20m2 et jardinet de 68m2. Chauffage
au sol. Double vitrage pvc et Box.
Proche toutes commodités. Posez
vos meubles ! DPE E -
Réf.10110386

Prix : 189.900 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE - F4 en rez-de-jardin
de 84m2. Cuisine aménagée, séjour
lumineux de 28m2, dégagement avec
placards, 3 chbres, wc séparés, sdb,
véranda. Box et jardinet de 68m2

sans vis-à-vis. Chauffage au sol.
Proche de toutes commodités. A voir
absolument ! DPE E - Réf.10093748

Prix : 169.000 € FAI

PLESSIS-LA-FORET

EXCLUSIVITE - Maison accolée par
garage de 105m2. Entrée avec ran-
gement, séjour double de 34m2, cui-
sine a/e, cellier, 2 wc séparés, gara-
ge, 3 chbres parquetées, dégage-
ment avec placard, sde. Chauffage
élect, double vitrage. Terrain clos et
sans vis-à-vis 279m2. DPE E -
Réf.9942090

Prix : 249.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Agréable maison
individuelle de 2005 offrant séjour
double, terrasse, belle cuisine amé-
nagée et partiellement équipée,
garage attenant avec mezzanine,
wc. 3 chbres parquetées dont 1 suite
parentale (sde), sdb et wc. Terrain
clos de 307m2. DPE C -
Réf.10236470

Prix : 254.000 € FAI

PLESSIS-LE-ROI

EXCLUSIVITE - Maison individuelle
en impasse offrant entrée, cuisine
a/e (possibilité us), 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

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - F2 en rdc surélevé
de 49m2 offrant entrée avec placard,
cuisine a/e, séjour de 22m2 donnant
sur terrasse de 12m2, chambre, sdb,
wc séparés. Chauffage gaz. Double
vitrage pvc. Place de parking en ss-
sol. Ravalement résidence effectué.
DPE C - Réf.9858671

Prix : 124.900 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Maison individuelle de 1993 édifiée
sur terrain sans vis à vis de 346m2.
Au rez de chaussée : entrée, cuisine
aménagée et équipée, séjour
double, salle d'eau avec wc, garage.
A l'étage, 4 chambres, salle de bains
avec wc. Beau terrain clos et arboré
! DPE C - Réf. 9778996

Prix : 264.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - F3 en duplex com-
prenant entrée, cuisine a/e neuve,
wc, séjour donnant sur terrasse de
12m2. A l'étage, 2 chbres, sdb avec
wc. Box. Chaudière de fin 2011.
Fenêtres double vitrage. Charges de
copropriété de 190 € par an. DPE D
- Réf.10214360

Prix : 179.000 € FAI

SAVIGNY-LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Agréable maison
mitoyenne d'un côté de 99m2 offrant
cuisine aménagée, séjour double
d'environ 30m2 donnant sur une
extension d'environ 19m2, wc, gara-
ge, dégagement, 3 chbres, sdb et
wc. Terrain sans vis-à-vis de 170m2.
DPE D - Réf.9452355

Prix : 204.900 € 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 gil.savignybourg@orange.fr
10, place Paul-Desphelipon - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE             Tél. 01.64.89.51.22

Location - GestionAchat - Vente 
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SAVIGNY-
LE-TEMPLE

EXCLUSIVITE - Vieux Bourg,
maison en pierre 100m2 offrant
entrée/séjour de 45m2 chemi-
née, cuisine équipée us, à
l'étage, palier, 3 chbres dont 1
suite avec sdb, sde, combles
aménagés salle de jeux, cave
totale, garage non attenant.
Terrain clos 539m2. DPE : E -
Réf. 937

Prix : 300.000 € FAI  

LA ROCHETTE

Proche des commodités,
appartement 3 pièces, cui-
sine ouverte équipée,
séjour, 2 chambres, salle
d'eau, wc séparé. Garage.
Chauffage inclus dans les
charges. A 15 min à pied
environ de la gare de
Melun. DPE : E - Réf.629

Prix : 149.900 € FAI  

GIL Melun
01.64.37.60.73

RUBELLES

Maison individuelle de 120m2

environ. Une chambre en rez-
de-chaussée, séjour double,
grande cuisine avec îlot central.
A l'étage : suite parentale, 2
chambres, salle de bains.
Sous-sol total. Volets roulants
elect. portail elect. Terrain d'en-
viron 1200m2. Arrêt de bus à
moins de 200 m. DPE : D -
Réf.676

Prix : 346.000 € FAI  

GIL Melun
01.64.37.60.73 

SAVIGNY-LE-
TEMPLE

EXCLUSIVITE - Dans le Bourg,
agréable maison indivi 90m2

offrant au rdc : entrée/séjour de
30m2, cuisine équipée us, gara-
ge, à l'étage : palier, 3 chbres
dont 2 avec placard, sdb, lingerie,
double vitrage pvc. Terrain clos
400m2. DPE : D - Réf.953

Prix : 254.000 € FAI  

GIL Savigny Bourg
01.64.89.51.22

12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé
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MOISSY-CRAMAYEL moissycramayel@gil-immo.fr
251, avenue Philippe-Bur, 77550 MOISSY-CRAMAYEL       Tél. 01.64.13.65.15

MOISSY-CRAMAYEL

A quelques pas de la Gare et des commodi-
tés, appt F3 avec terrasse de 24m2 dans rési-
dence récente sécurisée offrant : entrée, cui-
sine, séjour, dégagement, 2 chbres dont 1
avec placard et accès à la terrasse, sdb, wc
séparé. Box. DPE : D - Réf.10093393

Prix : 169.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Proche commerces, appt F3 de 65 m2 offrant
entrée avec placard, séjour avec balcon, cui-
sine aménagée de 17m2, 2 chbres avec pla-
card, sdb, wc séparés. Place de parking,
parc verdoyant. Immeuble ravalé en 2014 !
DPE : E - Réf.10209773

Prix : 159.000 € FAI

REAU

Maison indépendante de 120m2 offrant
séjour de 30m2, cuisine équipée, 2
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage, palier, 2
grandes chbres, 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

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 105 m2 offrant séjour
de 30m2 donnant sur terrasse, belle cuisine
équipée, salle d'eau, wc. A l'étage, 4 chbres,
wc. Terrain de 300m2. Belles prestations, pvc,
double vitrage. DPE : C - Réf.9914159

Prix : 295.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Maison individuelle de 145m2 : entrée avec
placard, cuisine aménagée, cellier, séjour de
50m2, suite parentale avec salle d'eau, gara-
ge double. A l'étage, 3 chbres, bureau, sdb,
wc séparé. Terrain clos de 1000m2. DPE : C -
Réf.9247498

Prix : 355.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Dans un quartier verdoyant,
beau studio de 24m2 bien agencé situé au 3e

et dernier étage avec ascenseur. Entrée avec
placard, cuisine récente équipée ouverte
avec accès au balcon, séjour avec accès
2ème balcon, salle d'eau avec wc. Place de
parking. Faibles charges. DPE : D -
Réf.10083769

Prix : 118.000 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - appt F3 en duplex de 63m2

situé au 2e et dernier étage. Entrée avec pla-
cards, cuisine moderne équipée, séjour avec
accès balcon exposé sud. A l'étage, palier
avec placard, 2 chbres dont 1 avec placard et
avec accès au balcon, sdb, wc séparé. Box.
Double vitrage pvc, faibles charges. DPE : D
- Réf.9509857

Prix : 169.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

Secteur calme et verdoyant, maison de 85m2

avec cave totale de 46m2. Entrée, cuisine
équipée, séjour de 26m2, wc. A l'étage, pièce
palière, 3 chbres, sdb. Terrain clos de 302m2.
Garage attenant de 20m2 avec partie aména-
geable pouvant accueillir 2 chbres supplé-
mentaires. DPE : D - Réf.8988436

Prix : 244.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - A quelques pas de la Gare
et des commodités, bel appt F3 comprenant
entrée avec placard, cuisine équipée ouver-
te, séjour de 20m2 avec accès balcon de plus
de 5m2, palier, 2 chbres dont 1 avec placard,
sdb et wc séparés. Box en ss-sol. DPE : C -
Réf.10035860

Prix : 171.900 € FAI

MOISSY-CRAMAYEL

EXCLUSIVITE - Proche des commodités,
appt F3 comprenant entrée, cuisine semi-
ouverte équipée, séjour lumineux exposé
plein sud, dégagement avec grand placard, 2
chbres, sdb, wc séparé. Box en ss-sol et
place de parking en extérieur. DPE : D -
Réf.8370780

Prix : 169.900 € FAI

ST-PIERRE-DU-PERRAY

Belle longère de 280m2 au confort et
prestations d'aujourd'hui. Au rdc :
salle à manger, séjour, cuisine équi-
pée, buanderie. Au 1er étage : 3
grandes chambres dont 1 suite
parentale, sdb+douche. Au 2e étage :
2 chambres et pièces de 40m2.
Grange R+1 de 70m2, écurie 40m2,
piscine chauffée. DPE : D – Réf.446

Prix : 745.000 € FAI

LIEUSAINT

Agréable maison de 130m2 : entrée,
séjour avec cheminée de 24m2 et
salon de 17m2, cuisine équipée,
chambre et wc. A l'étage : 3
chambres avec placard, sdb, wc.

Garage avec buanderie et grenier
attenant à la maison. Chauffage gaz,
double vitrage pvc et chaudière
neuve. DPE : D - Réf.380

Prix : 330.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison individuelle de 140m2 com-
prenant au rdc entrée, séjour de
40m2 avec cheminée, cuisine amé-
nagée, chambre avec mezzanine,
salle d'eau avec wc, buanderie et
grand garage avec mezzanine. A
l'étage : 4 chambres, salle de bains
et espace bureau. Chauffage gaz et
double vitrage pvc. DPE : D - Réf.80

Prix : 325.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison Kaufman individuelle de
110m2 : séjour de 33m2 avec chemi-
née, cuisine de 15m2, 3 grandes

chambres avec placard dont 1 suite
parentale, sdb et sde, 3 wc et gara-
ge. Terrain clos sans vis-à-vis.
Terrasse, barbecue et abri de jardin.
Très bon état. Chauffage gaz et
chaudière récente. DPE : D –
Réf.428

Prix : 274.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Maison individuelle
de 1999 comprenant entrée, séjour
lumineux, cuisine équipée, wc. A
l'étage : 3 chambres dont 2 avec pla-
card, sde, lingerie et wc. Terrain clos
de 302m2. Garage. Chauffage gaz.
DPE : C - Réf.400

Prix : 265.900 € FAI

LIEUSAINT

Proche de toutes commodités char-
mante maison de 82m2 comprenant :

entrée, séjour, cuisine équipée, 3
chambres avec placard et sdb. Beau
terrain verdoyant. Quartier calme.
DPE : D - Réf.434

Prix : 260.000 € FAI

LIEUSAINT

Agréable maison comprenant
entrée, séjour, cuisine équipée, 4
belles chambres parquetées, sdb et
sde, 2 wc. Garage. Terrain clos de
280m2. Très lumineuse. Proche gare
et écoles. DPE : D - Réf.398

Prix : 252.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Maison récente de
2009 lumineuse offrant entrée,
séjour avec terrasse et jardin, cuisi-
ne aménagée, 3 chambres avec pla-
card, sdbs. Situé en plein coeur de
ville, au pied de l'église et à proximi-

té immédiate d'un parc, avec com-
merces de proximité. DPE : D -
Réf.405

Prix : 246.000 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Agréable maison de
110m2 comprenant entrée, cuisine
équipée, séjour 35m2 avec chemi-
née, 3 chambres dont 1 au rdc, 2 sde
et 1 sdb sur terrain clos sans vis à
vis. Garage. Chaudière neuve.
Proche toutes écoles, collège et
transports. DPE : D - Réf.390

Prix : 229.900 € FAI

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Agréable maison
comprenant entrée, cuisine aména-
gée et équipée, séjour donnant sur
terrasse, 3 belles chambres avec
placard, grande salle de bains et

garage sur terrain clos. Appentis
attenant. Combles aménageables.
Double vitrage et radiateur neuf.
DPE : E - Réf.436

Prix : 229.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison de 73m2 comprenant cuisine
équipée, séjour donnant sur jardin, 3
chambres, sdb, 2 wc, garage atte-
nant. Terrain clos paysager de
137m2. DPE : C - Réf.440

Prix : 223.000 € FAI

LIEUSAINT

Maison de 2001 accolée d'un côté
comprenant cuisine, séjour, 2
chambres, salle d'eau, 2 toilettes et
garage sur terrain clos. Chauffage
gaz. Proche toutes commodités.
DPE : D - Réf.350

Prix : 209.000 € FAI

LIEUSAINT gilimmo.lieusaint@free.fr
39 bis, rue de Paris, 77127 LIEUSAINT       Tél. 01.64.13.33.80
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d’expériencePlus de 30 ans

MOISSY-CRAMAYEL
quartier Jatteau

EXCLUSIVITE – Proche gare et
commodités, bel appt F3 : entrée
avec placard, cuisine équipée
ouverte, séjour de près de 20 m2
avec balcon de plus de 5m2, 2
chbres dont 1 avec placard, sdb, wc
séparés. Box en ss-sol. DPE : C -
Réf.255

Prix : 171.900 € FAI

GIL Moissy – 01.64.13.65.15

MOISSY-CRAMAYEL
quartier Jatteau

EXCLUSIVITE - Maison récente sans
travaux de plus de 80mÇ : entrée,
séjour, cuisine amén-équipée, 3 chbres
av placards dressing, sde + sdb, 2 wc.
Fenêtres pvc dble vitrage, volets
roulants. DPE : C – Ref.175

Prix : 209.900 € FAI

GIL Moissy – 01.64.13.65.15 

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Agréable maison de
110m2 comprenant entrée, cuisine
aménagée et équipée, séjour de
35m2 avec cheminée, 3 chambres
dont 1 au rdc, 2 sde et 1 sdb sur ter-
rain clos sans vis à vis. Garage.
Chaudière neuve. DPE : D - Réf.390.

Prix : 229.900 € FAI

GIL Lieusaint -
01.64.13.33.80

LIEUSAINT

EXCLUSIVITE - Dans une
impasse, charm. maison com-
prenant entré. avec plac., séj.avec
cheminée, cuisine aménagée et
équipée, wc . A l'étage ; 4 chambres
avec placard, sdb + douche + wc
sur terrain clos arboré. Garage et
cellier attenant. DPE : D - Réf.406.

Prix : 242.000€ FAI

GIL Lieusaint -
01.64.13.33.80

GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL Amepi de la Brie -
Proche de tout, pavillon élevé sur sous-sol
total, comprenant une cuisine usa équipée,
grand séjour salon, 3 chambres dont 2 au
rdc, sdb, salle d'eau. Jardin clos et paysagé
de 598m2. Rien à faire. DPE : D - Réf.726.

Prix : 315.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

Village avec commerces et écoles, très bel
appartement rénové avec goût, cuisine équi-
pée aménagée, séjour avec cheminée, une
chambre, un bureau, sdb. Parking. Très
agréable à vivre. DPE : E - Réf.728.

Prix : 146.000 € FAI

SECTEUR GUIGNES

Dans un village briard avec écoles, maison
rénovée très agréable à vivre. Grand séjour
salon avec cheminée insert, 5 chambres dont
1 au rez-de-chaussée, 1 sdb, 1 se. Grand
garage avec combles aménageables. Jardin
clos de 273m2. Appentis. DPE : E - Réf.744.

Prix : 336.000 € FAI

PROCHE DE TOUS AXES
ROUTIERS

Gare de l'Est en 35mn, au cœur de Guignes,
sans nuisances, belle maison bourgeoise
offrant plusieurs opportunités. Elle est idéale
pour 2 familles ou pour prof. libérale avec une
partie bureau de 191m2 et maison d'hab. de
264m2.Terrain de 1170m2 clos de murs, Pas
de vis à vis. Piscine, garage. Rare sur le sec-
teur –DPE : C - Réf.745.

Prix : 682.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

Dans village avec école, proche de tout, bel
appartement F3 avec cuisine équipée amé-
nagée, séjour, 2 chambres, sdb meublée,
buanderie. Faibles charges. Décoration soi-
gnée. DPE: D - Réf.732.

Prix : 149.000 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL AMEPI DE LA BRIE - En
centre-ville, très bel appartement clair et spa-
cieux offrant cuisine usa équipée aménagée,
séjour double, 2 chambres, sdb, wc. Terrasse
plein sud. Parfait état. DPE : E - Réf.731.

Prix : 206.700 € FAI

GUIGNES

EXCLUSIVITE GIL AMEPI DE LA BRIE

En centre-ville très bel appartement F3 entiè-
rement rénové avec des matériaux de quali-
té. Cuisine usa équipée et aménagée, séjour
double, 2 chambres, salle d'eau. Pour profiter
des jours ensoleillés, sa terrasse plein sud
est un atout. DPE: E - Réf.737.

Prix : 185.000 € FAI

MORMANT
Immeuble de rapport, actuellement libre de
toute location avec 2 appartements de type
F3 et un de type F2 avec jardinet privatif.
Caves. Déco à revoir. Gros œuvre en BE.
DPE : E - Réf.743.

Prix : 238.500 € FAI

EXCLUSIVITE GIL AMEPI

Agréable pavillon offrant cuisine équipée,
séjour double, 4 chambres dont 1 au RC,
salle d'eau, buanderie, pièce salle de jeux ou
bureau. Terrain clos sans vis à vis d'environ
414m2. DPE : E - Réf.740.

Prix : 268.000 € FAI

PROCHE GUIGNES

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. Coup de
cœur. DPE: D - Réf.739.

Prix : 290.000 € FAI

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

TERRAINS À BÂTIR

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

SEINE-PORT

Charmante maison très lumineuse en Pierre, au cœur du village, de 172m2

offrant 5 chbres de 20m2, 17 m2 (x2) 21m2 et 19m2, salon salle à manger de
40m2 avec cheminée, entrée de 10m2, cuisine aménagée 11m2, sdb, sdo, 3 wc.
Cave voutée. Le tout sur terrain de 590m2 orienté au sud. Chauffage au gaz.
Exceptionnel sur le secteur. DPE : E – Réf.9755905. Prix : 494.500 € FAI
SEINE-PORT

Magnifique maison de maître de + de 260m2 offrant une 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. Au coeur du village. DPE : D – Réf.8525156

Prix : 649.900 € FAI

NANDY BORD-DE-SEINE 

2 CHAUMIERES : Maison principale de 135m2 avec séjour dble avec chemi-
née de 45m2 (vue sur la seine), suite parentale au rdc avec sdo, wc avec lave
mains, cuisine, cellier. Au 1er : 3 chbres dont 1 avec douche et 2 avec points
d'eau, wc, bureau, dégagement, grenier. Garage non attenant. La seconde
maison de gardien de 65m2 dispose d'1 séjour et de 3 chbres, 2 douches, wc.
Stationnement abrité pour 3 voitures. Le tout sur 3250m2 avec 80m de berge
sans vis à vis. Réf.9179190. Prix : 720.000 € FAI
PROCHE SEINE-PORT 

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. Le tout sur un beau terrain arboré de 1608m2

avec terrasse. Laissez-vous séduire par le confort et le calme ! DPE : D –
Réf.9990276. Prix : 398.000 € FAI

SEINE-PORT

Vos enfants pourront s'évader en toute sécurité dans ce parc boisé de 6649m2

de cette maison d'architecte de 170m2 comprenant un dble séjour de 52m2

avec cheminée, 3 chbres dont 1 suite parentale avec sdo au rdc et 1 autre avec
mezzanine de 8,49m2, cuisine équipée, cellier, 2 sdo avec wc. Dble vitrage,
sauna, alarme. Garage dble. DPE : D – Réf.9238512. Prix : 528.800 € FAI
SEINE-PORT

Maison de 131m2 sur très beau terrain paysagé de 1390m2, offrant au rdc : cui-
sine totalement équipée de 21m2, salon séjour avec cheminée de 31m2, suite
parentale en rdc de 16m2 avec sdo de 5m2 env, wc. Au 1er étage : dégagement,
couloir, bureau, 3 chbres de 11m2, 8,45m2 et 12,91m2, sdo. Ss sol total de 81m2.
Garage pour 2 voitures, appartement de type F1 non attenant de 23m2 com-
prenant wc douche et pièce principale de 18m2 ainsi qu'1 remise de 13m2 ! A
450m du centre village !! DPE : E – Réf.8535812. Prix : 446.500 € FAI
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12 agences à votre serviceUn seul mandat, une seule clé

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

NANDY

EXCLUSIVITE - Spacieuse maison moderne
comprenant entrée, cuisine ouverte équipée,
séj. de 35m2, 2 chbres dont 1 suite parentale,
sdb, wc, buanderie. A l'étage, 2 chbres dont 1
suite parent., sdo, espace vidéo de 15m2

environ, espace bur. de 7m2 env. Garage atte-
nant avec mezzanine. Terrasse avec jacuzzi.
Pergola chauffée. Chauff.gaz, dble vitrage
avec stores élect. Beau jardin sans vis-à-vis
de 900m2. DPE : C – Réf.9318624.

Prix : 487.500 € FAI

NANDY 

EXCLUSIVITE - Symp. maison dans secteur
proche des écoles et des commerces. Au rdc
: entrée, cuis. éq., séjour de 34m2 avec
chem., chbre, wc. A 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 

EXCLUSIVITE - Maison de plain-pied (92m2)
accolée d'1 coté, située en impasse. Entrée,
séjour cathédrale d'environ 30m2, 3 chbres,
cuisine équipée, sdb avec wc, cellier, garage
attenant. Dble vitrage pvc. Jardin de 410m2

avec terrasse sans vis à vis. Chauffage par
pompe à chaleur. DPE : D – Réf. 9331745.

Prix : 259.700 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE - Maison triplex d'environ
83m2 accolée des 2 côtés, comprenant
entrée avec placard. Au 1er : cuisine aména-
gée, séjour de 25m2, wc, dégagement. Au
2ème étage: 3 chbres, sdb avec wc. Garage.
Chauffage gaz. Terrain attenant. Ensemble à
rafraichir ! DPE : D – Réf.9791676.

Prix : 199.000 € FAI

NANDY 

A deux pas des écoles et des transports,
maison accolée d'1 côté. Entrée, séjour avec
véranda de 16m2, cuisine aménagée, cellier,
wc. A l'étage : dégagement, 3 chbres dont 1
avec dressing, sdb. Garage et jardin d'envi-
ron 130m2. Petit prix pour commencer dans la
vie ! DPE : C – Réf.9969128.

Prix : 220.000 € FAI

NANDY 

EXCLUSIVITE - Bel appartement duplex de
5 pièces d'environ 106m2 avec terrasse expo-
sée sud. Entrée, séjour avec coin repas, cui-
sine équipée, 3 chbres avec mezzanines,
sdb, cellier. Place de parking, chauffage gaz,
dble vitrage. Habitable de suite sans frais !
DPE : D – Réf.9902218.

Prix : 219.420 € FAI

NANDY 

EXCLUSIVITE - Spacieux appartement F5
avec jardin de 90m2 avec terrasse offrant
entrée, beau séjour de 30m2 avec accès jar-
din, cuisine ouverte équipée avec coin repas,
cellier, 4 chbres, 2 sdo, wc, dressing, range-
ments. Chauffage gaz. Box. Emplacement de
choix pour une proximité des écoles et com-
merces, habitable de suite sans frais ! DPE :
D – Réf.10039612.

Prix : 212.000 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE - Dans résidence calme et
agréable, à proximité des commerces et
écoles, appartement F4 de 81m2 en rez de
jardin de 47m2. Entrée, séjour, cuisine amé-
nagée équipée avec coin repas, 3 chbres,
dressing, sdb, wc. Chauffage gaz, place de
parking en sous sol. DPE : D –
Réf.10091818.

Prix : 194.990 € FAI

NANDY 

A deux pas des commerces et écoles, appar-
tement F5 duplex de 100m2 : 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 : 195.000 € FAI

NANDY 

Dans quartier recherché, maison de plus de
112m2 composée d'une entrée, grand séjour
de 36m2, 4 chbres dont 1 en rdc, sdb, sdo en
haut et en bas, wc, cuisine aménagée.
Garage de 26m2, chauffage gaz (frisquet).
Jardin de 380m2 sans vis à vis. DPE : D –
Réf.8747667.

Prix : 264.800 € FAI

NANDY

EXCLUSIVITE - Mais. de 6 pces d'env.
125m2 dans sect. calme et agréable à
vivre, offrant au rdc : entr., séj. s. à
manger de 35m2, gde cuis. équip., wc,
suite parentale avec sdb. A l'étage :
dégt, bureau, 3 chbres, sdb, wc.
Garage attenant, chauffage gaz, dble
vitrage. Jardin verdoyant de 252m2

avec terrasse. Proximité écoles et
commerces. DPE : C – Réf.10087482.

Prix : Prix : 259.700 € FAI  

GIL Nandy – 01.64.39.39.39

PROCHE SEINE-PORT

EXCLUSIVITE - Chaleureuse maison
ancienne offrant entrée, séjour avec
tomettes au sol, salle à manger donnant sur
véranda de 16m2, cuisine amén. ouverte, sdo
avec wc, buanderie, 4 chbres dont 1 à finir et
chbre parentale de 30m2, sdb, wc. Cave voû-
tée (16m2), terrasse en bois composite. Beau
terrain verdoyant de 615m2. Volumes et char-
me ! DPE : E – Réf.9809711.

Prix : 392.200 € FAI  

GIL Seine-Port - 01.60.63.18.88 

NANDY

EXCLUSIVITE - Beau volume pour
cette maison de 7/8 pièces avec son
séjour de 49m2 avec poêle à bois et jar-
din de 364m2 avec terrasse. 5 chbres
dont 2 au rdc, cuisine équipée, sdb,
sdo, 2 wc, grand dégagement de 15m2

à l'étage. Garage non attenant.
Quartier calme et à proximité des
écoles. DPE : D – Réf.10238793.

Prix : 286.200 € FAI  

GIL Nandy – 01.64.39.39.39

SEINE-PORT

Au cœur du village dans un écrin de ver-
dure, maison de 1870 comprenant : salon,
salle à manger, entrée, cuisine. 3 chbres
(possibilité 4 chbres) de 18m2, 18m2 et
42m2 pour la 3e, sdb, wc. Sous sol total, 2
dépendances, 1 de 30m2 et 1 de 60m2. Le
tout sur 2450m2 de terrain avec puits. DPE
: E – Réf.10245136.

Prix : 449.500 € FAI  

GIL Seine-Port - 01.60.63.18.88.
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www.gilpromotion.fr

ESPACE DE VENTE GIL PROMOTION
28, rue Gambetta

77400 LAGNY-SUR-MARNE

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Dans rési-
dence de standing avec ascenseur,
superbe appart de 3 pièces : séjour
avec balcon, cuisine équipée us, 2
chambres, salle d'eau. 2 parkings,
chauffage gaz. Coup de coeur assu-
ré. DPE : C - Réf.8381036

Prix : 199.900 € FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

Dans secteur résidentiel, bel appar-
tement de + de 90m2 : agréable
séjour dble, cuisine équipée, 3
chbres, sdb. Jardin privatif, garage.
Chauffage gaz. Copropriété de 8
lots. Rare à ce prix ! DPE : D -
Réf.10105671

Prix : 230.000 € FAI

LESIGNY

Maison lumineuse composée d'un
séjour double avec baie vitrée don-
nant sur agréable terrasse, cuisine
équipée, 3 chambres, sdb, garage
attenant. Jardin clos d'env 340m2.
Chauffage gaz. Copropriété de 155
lots, charges trimestrielles 43 E.
DPE : D - Réf.10092004

Prix : 269.000 € FAI
EVRY-GREGY-SUR-YERRES

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - A 5 mns de
Brie, agréable maison composée
d'une très belle pièce principale, cui-
sine équipée, sde. Garage attenant.
Chauffage gaz. DPE : D -
Réf.6260711

Prix : 269.900 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

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
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. Proche écoles et bus.
DPE : C - Réf.9410605

Prix : 340.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - Située en
impasse agréable maison compo-
sée d'une belle pièce principale, cui-
sine équipée d'env. 16m2, cellier. A
l'étage : 4 chbres dont 1 suite paren-
tale, sdb. Garage double. Jardin clos
de 380m2. Chauffage gaz. DPE : D -
Réf.9827887

Prix : 345.000 € FAI
EVRY-GREGY-SUR-YERRES

En plein coeur d'un village à 5 mn de
Brie, agréable maison offrant très
belle pièce à vivre, cuisine équipée,
4 chbres, sdb, garage avec buande-
rie. Beau jardin clos, chauffage gaz
au sol. Rare sur le secteur ! DPE : C
- Réf.9458916

Prix : 347.000 € FAI

CHEVRY-COSSIGNY

Belle maison cossue sur sous sol
total composée d'un séjour double
avec cheminée, cuisine équipée, 5
chbres dont 2 au rdc. Sous sol com-
prenant garage, atelier, 1 pièce iso-
lée. Terrain clos de 576m2. Pompe à
chaleur. DPE : D - Réf.9972110

Prix : 397.000 E FAI
BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - A 2 pas du
centre ville, belle maison cossue sur
sous-sol total avec piscine chauffée,
séjour double, cuisine équipée, 4
chbres dont 1 suite parentale au rdc.
Jardin clos de + de 900m2. DPE : C -
Réf.7586256

Prix : 430.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie - A 2 pas du
centre, agréable F2 composé d'une
pièce principale lumineuse, cuisine
équipée us, 1 chbre, sdb, cellier.
Parking privé. DPE : G - Réf.9938882

Prix : 149.900 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT
Centre-ville

EXCLUSIVITE GIL des réseaux
Immobiliers de la Brie -
Appartement de 3 pièces en duplex
refait à neuf comprenant belle pièce
principale avec coin cuisine, wc. A
l'étage : 2 chbres, sde avec wc.
Parking extérieur. DPE : D -
Réf.8586460

Prix : 183.000 € FAI

BRIE-COMTE-ROBERT - Agence de l’Hôtel de Ville gilimmo.hdv@free.fr
104, rue du Général-Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Tél. 01.60.62.55.25
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BRIE-COMTE-ROBERT
5, place des Déportés Tél. 01.60.62.59.73

BRIE-COMTE-ROBERT

Au cœur du centre, local comprenant
2 bureaux avec salle d’attente et wc.
Libre de suite ! DPE : D

Loyer CC : 500 €. FA : 420 € 

BRIE-COMTE-ROBERT 

Dans petite résidence, sympathique
studio comprenant entrée avec pla-
card, coin cuisine aménagé ouvert
sur pièce principale avec balcon,
salle de bains avec wc. Libre de suite
! DPE: E

Loyer CC : 520 €. FA : 403.20 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans petite résidence, en rez-de-
chaussée, sympathique et spacieux
F1 comprenant entrée avec grand

placard, coin cuisine équipé, pièce
principale avec petit jardin, salle de
bains avec wc. Libre de suite !
DPE: E

Loyer CC : 590 €. FA : 467.88 €

BRIE-COMTE-ROBERT

Dans résidence avec espaces verts,
sympathique appt F2 comprenant
entrée avec placard, coin cuisine
ouvert sur pièce principale avec ter-
rasse, une chambre, salle de bains,
wc. Parking extérieur. Libre fin-sep-
tembre ! DPE: F

Loyer CC : 660 €. FA : 495.60 €

DAMMARIE-LES-LYS

Dans résidence de standing, au rez-
de-chaussée, sympathique et spa-

cieux appt F2 comprenant entrée
avec placard, coin cuisine ouvert sur
pièce principale avec jardinet et ter-
rasse, une chambre, grande salle de
bains, wc. 2 Parkings s/sol. Libre fin
septembre ! DPE: E
Loyer CC : 665.00 €. FA : 504.00 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche du centre, au dernier étage,
sympathique appt F2 comprenant
entrée avec placard, coin cuisine
ouvert sur pièce principale, une
chambre, salle de bains, wc. Box.
Libre de suite ! DPE: D

Loyer CC : 671 €. FA : 525 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Dans résidence de standing, avec
ascenseur, sympathique appt F2
comprenant entrée avec placard,
coin cuisine ouvert aménagé équipé
sur séjour avec balcon, une
chambre, salle de bains, wc. Parking
extérieur. Libre fin-septembre ! DPE: E

Loyer CC : 715 € FA : 29.20 €

COUBERT 

Dans résidence de standing, sym-
pathique appt F2 comprenant
entrée avec placard, coin cuisine
ouvert sur pièce principale avec jar-
dinet et terrasse, une chambre
avec dressing, salle de bains avec

wc. Parking extérieur. Libre début
octobre ! DPE: D

Loyer CC : 732.00 €. FA : 530.88
€

TOURNAN-EN-BRIE 

Au cœur du centre, sympathique
appt F2 comprenant entrée sur
séjour avec coin cuisine, une
chambre, salle d’eau avec wc.
Parking extérieur. Libre de suite !
DPE: C

Loyer CC : 750 €. FA : 592.20 €

YERRES

Sympathique appartement  F3
comprenant entrée, cuisine, 2
chambres, salle de bains, wc.
Parking extérieur et cave. Eau et
chauffage inclus. Libre début sep-
tembre ! DPE: E

Loyer CC : 810.00 €. FA : 554.40

€

GRETZ-ARMAINVILLIERS

Au 3ez étage, sympath. appt F4 com-
prenant entr. avec placard, cuisine
aménagée, beau séjour, 3 chambres
dont 1 av. balcon, salle d’eau, wc.
Cave. Libre de suite ! DPE: E

Loyer CC : 850 €. FA : 672 €

BRIE-COMTE-ROBERT 

Proche du centre, sympathique appt
F3 comprenant entrée avec grand
placard, cuisine aménagée ouvert
sur séjour avec terrasse, 2
chambres, salle de bains, wc. Park.
s/sol. Libre mi-septembre ! DPE: D

Loyer CC : 910 €. FA : 676.20 €

GUIGNES 

Sympathique maison traditionnelle
comprenant au rez-de-chaussée,
entrée avec placard, séjour, cuisine,
wc. A l’étage, palier, 3 chambres
dont 1 avec salle d’eau, salle de
bains, wc. Garage et jardinet. Libre
début-novembre 2014 ! DPE: E

Loyer CC : 990 €. FA : 831.60 €

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 :

SECTEUR
BRIE-CTE-ROBERT
01.60.62.59.73

Groupe Immobilier Lucien Ledru Votre  partenaire Depuis 1982

BRIE-COMTE-ROBERT

Proche du centre, sympathique
appartement F3 comprenant entrée
avec placard, cuisine aménagée,
séjour avec balcon, 2 chambres,
dégagement avec placard, salle de
bains, wc. Parking extérieur. Libre
début-octobre ! DPE: C – Ref.55.

Loyer C.C. : 950.00 E F.A.
Prix : 722,40  FAI  

GIL Gestion - 01.60.62.59.73

TOURNAN-EN-BRIE

Au cœur du centre, sympa-
thique appartement F2 compre-
nant entrée sur séjour avec coin
cuisine, une chambre, salle
d’eau avec wc. Parking exté-
rieur. Libre de suite ! DPE: C –
Ref.22.

Prix : Loyer C.C.: 750.00
E. F.A.:.592.20 € FAI  

GIL Gestion -
01.60.62.59.73 

BRIE-COMTE-ROBERT

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 E € FAI  

GIL Brie -  01.60.62.55.25 

LESIGNY

Venez découvrir cette maison
lumineuse composée d'un séjour
double avec une baie vitrée don-
nant 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 E. DPE : D -
Réf.10092004.

Prix : 269.000 € FAI  

GIL Brie - 01.60.62.55.25 
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