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L’exception

TRÈS RARE

Magnifique LOFT de 130 m², entièrement rénové au centre 
ville de TARBES.

Ce bien se compose d'une d'entrée, d'une grande pièce 
de vie de 60 m², d'une suite parentale, d'une deuxième 
chambre, d'un bureau, d'un cellier, ainsi que d'un agréable 
patio.

Les prestations sont soignées et de qualité, la rénovation 
totale a été faite en 2014, donc aucun travaux à prévoir. Mais 
surtout. . . Aucune charge de copropriété !

RÈF : 136 130 m² 225 000 €MAISON CONTEMPORAINE

MAISON DE VILLE / LOFT À VENDRE - TARBES
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Les à vendre

Réf : 134 Réf : 140

Réf : 118

Réf : 139107 000 € 136 000 €

61 000 €

139 100 €

CENTRE VILLE TARBES AUREILHAN

BORDES

CENTRE VILLE TARBES

Appartement T3 - 65 m²
DPE : D 224 / GES : B 7

Maison 4 pièces - 90 m²
DPE : E 269 / GES : D 48

Terrain constructible - 2 617 m²

Appartement T4 - 127 m²
DPE : D 180 / GES : B 10
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Ils sont passés chez

4 OFFRES AU PRIX

AU PRIX - 798 000 €

VENDU AU PRIX

VENDU AU PRIX

VENDU EN 1 SEMAINE

Maison à TARBES - Gespe

Immeuble rapport - CAUTERETS

Appartement à TARBES

Local de réserve à TARBES

Maison à TARBES



L’actu

Notre numéro 10, Emilie Arino rentre une super 
maison au potentiel énoooorme ! 

Elle fait alors une passe maaagistrale et millimétrée à 
notre attaquant de pointe, Widy Diop. Sans attendre le 
coup de sifflet final, c’est le but ! Gooooooaaaal !

Incroyable, les deux joueurs ont vendu cette maison...
A qui ? Bien sûr à la fille du supporter n°1 de l’équipe 
Foch, notre plombier officiel Igor.

L'arbitre a validé le dossier de vente, pas de temps 
additionnel.

La partie s'est passée sans accroc ! La foule en délire 
s’est levée dans les tribunes et a salué ce superbe 
match immobilier comme sait les mener l’équipe Foch.

Et voilà, les joueurs font un tour d’honneur et 
remercient leurs coéquipiers ! Que d’émotions !

Foch Match !

95%
de nos Exclusivités

en moins de 3 mois

Chez Foch

Alors quand comptez vous 
passer chez Foch ? 

sont vendues au prix



La recette de Noël Foch
ROULÉ AU NUTELLA

Ingrédients :
- 4 oeufs,
- 120 gr de sucre,
- 120 gr de farine,
- 1cas de vanille liquide /facultatif,
- Nutella pour la garniture ( ou confiture, 
autre pâte à tartiner, lemon curd etc..)

Préparation :
Battre très fort au robot avec le fouet les oeufs, le sucre et la vanille jusqu'à ce que le mélange blanchisse 
et double de volume, après ça ajouter la farine et mélanger brièvement quelques secondes pour ne pas 
faire retomber la préparation. 

Je finis toujours par mélanger à la main avec la maryse.

Verser la préparation dans un moule à genoise muni d'un papier cuisson et enfourner 12 minutes dans 
un four préchauffer à 180°C.

Une fois cuit sortir du four, laisser 2/3 minutes tiédir, puis faites le tour du moule au couteau pour la 
démouler. 

Retourner le moule sur un torchon propre, enlever le papier cuisson de la génoise. 

Retourner votre génoise de nouveau et venir la rouler pour quelle prenne la forme à l'aide du torchon, 

on ne sert pas fort c'est juste pour quelle prenne "le pli" ensuite venir étaler du Nutella (que vous aurez 
passer au micro ondes une petite minute pour que ce soit plus facile a étaler) sur le côté blanc de la 
génoise et rouler de nouveau cette fois ci en serrant bien.

Soupoudrer de sucre glace.
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Participez à notre tirage au sort, 
en récupérant votre bulletin 

de participation à l’Agence Foch !



111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH,
65000 TARBES

Rue Brauhauban

Rue Larrey

Place Marcadieu

Rue Maréchal Foch

Rue George Clemenceau

Rue Saint-V
incent de Paul

Rue François M
ousis

Rue du Portail d’A
vant

HALLE
MARCADIEU

111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH

@agencefochtarbes

www.agencefochimmobilier.fr

@agencefochimmobilieretarbes

contact@agencefochimmobilier.fr

09.53.21.86.79


