


L’exception

EXCLU

Appartement entièrement rénové et idéalement placé au 
centre-ville de Tarbes, situé au 4ème étage avec une belle 
vue dégagée sur les Pyrénées.

Il se compose d'une belle entrée, d'une cuisine équipée 
ouverte sur un espace repas, un grand salon avec balcon, un 
cellier/ buanderie, une salle d'eau avec douche à l'italienne, 
deux chambres avec rangements et un wc séparé.

Aucun travaux à prévoir ! Une cave vient compléter ce bien.

RÈF : 147 85  m² 139 100 €APPARTEMENT T3

APPARTEMENT À VENDRE, T3 - TARBES

A
B

C
D

E
F

G

<50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

>451

DPE

A
B

C
D

E
F

G

<5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

56 à 80

>80

B 9

GES

C 118
D 27



Les à vendre

Réf : 150 Réf : 138

Réf : 142

Réf : 148129 470 € 312 700 €

60 000 €

286 200 €

CENTRE VILLE TARBES TARBES

TRIE-SUR-BAÏSE

CENTRE VILLE TARBES

Maison 5 pièces - 88 m²
DPE : C 112 / GES : C 23

Maison 8 pièces - 270 m²
DPE : E 297 / GES : E 63

Maison à rénover - 123 m²

Maison 6 pièces - 210 m²
DPE : B 90 / GES : D 21
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Ils sont passés chez

VENDU 1ÈRE VISITE

VENDU

VENDU EN 1 VISITE

VENDU

VENDU AU PRIX / 1 VISITE

Maison à AUREILHAN

Maison à LALOUBÈRE

Maison à TARBES NORD

Cave à TARBES

Maison à TARBES



L’actu

Oh Oh Oh ! La Mère et le Père Noël de Foch ont été généreux cette année ! Les gagnants du Jeu concours 
des maisons Playmobil ont récupéré leur lot, avec des étoiles dans les yeux. Nous vous remercions pour vos 
participations, on se dit à l'année prochaine pour encore plus de cadeaux ! 

Foch Père Noël !

95%
de nos Exclusivités

en moins de 3 mois

Chez Foch

Alors quand comptez vous 
passer chez Foch ? 

sont vendues au prix



La maison en duplex !
À mi-chemin entre appartement de luxe et maison individuelle, les maisons duplex ont le vent en poupe de 
nos jours. C’est le genre d’investissement idéal pour un premier achat ou afin de diversifier votre patrimoine !
Une maison duplex peut en effet présenter plusieurs avantages. 

Par définition, à la différence d’un bien de plain-pied, une 
maison en duplex est une maison avec étage. 
Son atout premier est que tout en conservant la même 
surface d’occupation au sol vous aurez une surface habitable 
doublée voire triplée par rapport à une maison sur un seul 
niveau. 
Ainsi une maison en duplex est un moyen de garder une 
belle superficie de jardin. Un fort avantage de ce type de 
construction est donc l’espace qu’elle peut proposer aux 
propriétaires à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. 
En outre, vous profiterez d’un meilleur design intérieur avec 
ce genre de construction étant donné que certaines pièces, 
souvent aménagées en mezzanine, vous permettent une 
jolie hauteur sous plafond.

L’aménagement d’une maison en duplex vous laisse 
plus de liberté, en effet, les pièces à l’étage ne doivent 
pas obligatoirement respecter les mêmes codes que la 
décoration au rez-de-chaussée, les deux espaces étant bien 
séparés par l’escalier. 
Vous pouvez utiliser la mezzanine pour optimiser la 
superficie habitable d’une maison. Ce qui vous permettra 
également d’apporter un peu plus de modernité à  
la décoration. 
Les architectes d’intérieur peuvent vous proposer plusieurs 
techniques d’aménagement adaptées à vos envies et à  
vos besoins.

Plus de surface intérieur / extérieur :

Plus de liberté et d’indépendance :
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