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L’exception

Coup de ♥

MAISON BOURGEOISE 472 500 €300 m²RÉF : 126

Magnifique maison des années 1800, entièrement rénovée 
de 300 m² habitable, situé  à 20 minutes au sud-est de Tarbes.
Le RDC se compose d’un double salon, d’une cuisine 
aménagée, d’un bureau, d’une buanderie, d’un wc 
indépendant et de deux pièces supplémentaires.
À l’étage, se trouve 4 grandes chambres, une salle de bain 
avec WC, une salle d’eau et un dressing.
Au 2ème étage, c’est 80 m² de combles aménageables.

Jardin de 700 m² avec une immense dépendance, le tout sur 
 1 700 m² de parcelle.
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Les à vendre

Réf : 127Réf : 125

Réf : 130 Réf : 131

Réf : 128173 000 €159 000 €

798 000 € 212 000 €

84 500 €

TARBESTARBES

CAUTERETS 10 min de TARBES

BARBAZAN-DEBAT

Maison 4 pièces - 95 m²
DPE : D 200 / GES : B 6

Maison 5 pièces - 115 m²
DPE : D 229 / GES : E 53

Immeuble de rapport - 600 m²
14 lots

Terrain constructible - 5 265 m²

Terrain constructible - 1 228 m²
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Ils sont passés chez

VENDU AU PRIX VENDU AU PRIX VENDU AU PRIX

Appartement à TARBES Maison ancienne à TARBES Maison à TARBES

La blague   Foch du mois



L’actu

L’Agence Foch est fière d’être le partenaire privilégié 
du 1er régiment de Hussards Parachutistes de 
Tarbes ! 

Sa devise « si tu as tout perdu, souviens-toi qu’il te 
reste l’honneur », force le respect. 

Alors, oui, nous sommes fiers d’être aux côtés des 
projets immobilier de ces hommes et ces femmes 
engagés auprès de leurs concitoyens et pour leur 
ville, Tarbes.

L’Agence Foch est à l’aube d’un beau partenariat 
avec les Centres Hospitaliers de Tarbes Lourdes 
Astugue. 

À chacune de nos ventes immobilières, nous 
reversons 5% de nos honoraires au service 
pédiatrie. Afin qu’ils puissent poursuivre leurs 
projets pour améliorer le séjour des enfants, 
notamment pour la création de poupées « plume » 
(pour tranquilliser les enfants avant leur entrée  
au bloc).

Partenaire Officiel !

Donner un sens à son métier ...



Les avantages et inconvénients de la maison de plain pied
Une maison de plain pied est une maison sans étage. Ainsi, toutes les pièces sont au même niveau que la cour 
ou l'extérieur. 

Ce type d’habitat offre de nombreux avantages :
La maison de plain-pied est idéale pour les personnes âgées, 
en perte de mobilité ou les personnes à mobilité réduite 
puisqu’il n’y a pas d’escalier à gravir.
La maison est très conviviale. Peu importe l'activité de ses 
occupants, le plain pied permet beaucoup de convivialité.
Les chambres ont une vue imprenable sur le jardin.
De plus, l’architecture d’une maison de plain-pied offre un 
rendu esthétique intéressant.
C’est la forme typique d’une villa ou d’un mas.

Oui, la maison de plain-pied présente aussi des inconvénients.
Elle prend plus d’espace. À dimensions de terrain égales, on 
a d’un côté une surface qui peut contenir un séjour modeste 
et des chambres, d’un autre côté, une surface au sol qui 
peut recevoir un grand séjour avec cuisine ouverte et deux 
grandes ou trois chambres à l’étage (ou en duplex).
De même, une villa basse de quatre chambres peut être 
changée en un duplex avec le même nombre de chambre et 
les mêmes dimensions. Il suffit que certaines pièces soient 
transférées à l’étage. Cela permet d’agrandir la cour.
La maison de plain-pied n’offre pas autant d’intimité qu’une 
maison à étage, à bien penser surtout si l’on veut recevoir 
régulièrement des invités. Ils se sentiront probablement plus 
discrets si leur chambre ne donne pas directement sur les 
pièces à vivre.

Les avantages : 

Les inconvéniants :

Aucune solution n’est meilleure qu’une autre. Il y a surtout votre façon de vivre et de concevoir l’habitation !



L’actu Tarbes



111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH,
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111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH

@agencefochtarbes

www.agencefochimmobilier.fr

@agencefochimmobilieretarbes

contact@agencefochimmobilier.fr

09.53.21.86.79


