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L’exception

EXCLU
SIVITÉ

Magnifique maison élevée sur deux niveaux et entièrement 
rénovée, située dans une impasse au calme.

Au rez de chaussée: une vaste entrée, un double séjour, une 
cuisine équipée, une chambre, une grande salle de bain et 
un wc séparé. A l'étage: un palier, 4 chambres, un dressing, 
une salle d'eau et un wc séparé.  Au sous sol : une buanderie, 
un local à vélo, un atelier bricolage, une cave à vin, un 
grand garage de 46m2 et une salle de cinéma à domicile 
parfaitement insonorisée. A  l'extérieur: une terrasse, un 
espace jardin, une piscine chauffée et un pool house.

RÈF : 168 229  m² 410 800 €MAISON INDIVIDUELLE

MAISON À VENDRE, 7 PIÈCES - AUREIHAN
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Les à vendre

Réf : 165

Réf : 171

Réf : 160Réf : 175399 000 €

66 000 €

399 000 €109 000 €

SARROUILLES

TARBES

CENTRE VILLE TARBESCENTRE VILLE TARBES

Maison villa 5 pièces - 150 m²
DPE : B 57 / GES : A 2

Appartement T3 - 70 m²
DPE en cours / GES en cours

Maison 8 pièces - 168 m²
DPE : B 57 / GES : A 2

Appartement T3/T4 - 78 m²
DPE en cours / GES en cours
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Ils sont passés chez

VENDU 1 JOUR / 1 VISITE

VENDU 1 VISITE

VENDU EN 1 VISITE

VENDU

VENDU EN 1 VISITE

VENDU EN 1 VISITE

Maison TARBES GESPE

Maison BORDÈRES SUR L'ECHEZ

Appartement T3 TARBES

Appartement  T2 TARBES

Appartement T1 TARBES

Local professionnel TARBES

ÉDITION : MÊME PAS PARU, DÉJÀ VENDU !



L’actu

Émilie Arino et Widy Diop sont des passionnés d'immobilier. Ça tombe bien, nous aussi ! 
Ils font désormais partie du réseau des consultants officiels de l'émission Proprio À Tout Prix, avec 
toute l'équipe de l'Agence Foch immobilier Tarbes, professionnels dévoués et experts du secteur. 
Proprio À Tout Prix, du groupe TF1 sur la chaîne TMC, est la seule émission qui vend des biens 
immobiliers à la télévision. Nous sommes donc ambassadeurs TV sur la ville de Tarbes et ses alentours.
Ce concept réalise 80% des ventes en moins d’un mois. Il faudra être rapide ! 
Si vous avez un bien à Tarbes et son agglomération à proposer pour l'émission, contactez nous 
directement pour constituer le dossier.

Foch passe à la télé !



Les bonnes dimensions d'une maison !
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. 

La surface minimale d’une minimale d’une maison est de 30 
m². La surface minimum intérieure acceptable d’une maison 
est de 14 m² par habitant. 
Il convient donc de se baser sur ce chiffre pour les quatre 
premiers habitants lors de l’établissement du programme de 
construction..

- Pour les pièces et les surfaces minimales de celles-ci, il faut 
que la maison ait une pièce de vie et un coin salon. Il faudrait 
aussi qu’elle dispose d’une chambre d’enfant de 9 m² et 
d’une chambre parentale de 12 m². Sans oublier que qu’il 
faut une cuisine de 8 m², une salle de bain de 3 m² et un WC 
de plus d’1 m². Tout cela au minimum pour entrer dans les 
caractéristiques de la maison familiale.

Deux chambres à coucher sont nécessaires à partir du 
moment où, au moins, un adulte et un enfant vivent sous le 
même toit.
- L’idéal serait donc d’avoir une maison avec 3 chambres 
à coucher. Cela permet aux enfants d’avoir chacun leur 
chambre ou de transformer l’autre pièce en chambre d’ami.
- D’autres pièces annexes avec d’autres fonctions sont des 
atouts supplémentaires de la maison. Citons entre autres la 
salle de jeu, la véranda, le bureau, la terrasse, etc.

La maison familiale

Plus de personnes, plus de chambres
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