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L’exception

EXCLU
SIVITÉ

Belle maison entièrement rénovée de 226 m2, située sur la 
commune de Barbazan- Debat et proche toutes commodités.

Elle se compose au rez de chaussée : d'une entrée, d'une 
cuisine équipée ouverte sur un double séjour, d'un espace 
bureau avec son patio, d'une suite parentale, d'une 
buanderie et d'un wc séparé. À l'étage : quatre grandes 
chambres dont une avec sa salle d'eau privative, une salle de 
bain supplémentaire et un wc séparé.

A l'extérieur une magnifique piscine naturelle, une terrasse 
exposée sud et un garage de 29m².

RÈF : 183 226  m² 399 000 €MAISON CONTEMPORAINE

MAISON À VENDRE, 7 PIÈCES - BARBAZAN-DEBAT
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Les à vendre

Réf : 193

Réf : 184 Réf : 182 Réf : 173

Réf : 189Réf : 190275 600 €

45 000 € 95 000 € 367 500 €

149 800 €144 450 €

SÉMÉAC

TARBES CENTRE VILLE TARBES CENTRE VILLE TARBES

CENTRE VILLE TARBESTARBES

Maison ancienne 5 pièces - 150 m²
DPE : E 232 / GES : D 47

Local commercial - 44 m²
DPE en cours / GES en cours

Appartement T3 - 55 m²
DPE en cours / GES en cours

Maison ancienne 5 pièces - 310 m²
DPE : E 324 / GES : G 97

Appartement duplex T3 - 73 m²
DPE : E 289 / GES : B 9

Appartement T4 - 92 m²
DPE : E 246 / GES : E 54
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Ils sont passés chez

VENDU 1 JOUR / 1 VISITE

VENDU 1 VISITE

VENDU EN 1 VISITE VENDU EN 1 VISITE

Maison TARBES GESPE

Maison BORDÈRES SUR L'ECHEZ

Appartement T3 TARBES Appartement T1 TARBES
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Émilie Arino qui explique gentiment
la réunion hebdomadaire



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 !



Organiser une suite parentale !

La suite parentale c’est une fonctionnalité tout en un. 
Les conjoints peuvent y placer un grand lit (taille King 
Size !) avec tiroirs pour de rangement supplémentaires, 
quelques mobiliers dans un coin et un grand placard 
en guise de dressing. L’idée est d’avoir ses propres 
toilettes et salle de bain, et ne pas être obligé de 
traverser un couloir pour prendre son bain est un 
privilège.
Il ne reste plus qu’à décorer le tout à sa convenance.
Le seul hic avec ce style est que tout s’encombre dans 
une pièce. Le confort peut devenir tout de suite un 
chaos si la suite est mal rangée.

Il y a plusieurs manières d’arranger une suite parentale 
composée de deux chambres. L’une est aménagée en 
espace jour selon des formats différents (petit salon, 
dressing avec coiffeuses, bureau, coin cinéma, etc.), 
tandis que l’autre sert à un espace nuit (chambre à 
coucher avec des meubles adéquats) 
Pour respecter l’esprit intime du couple, les deux 
chambres doivent communiquer de l’intérieur.
Avoir deux chambres permet de respecter la différence 
de programme de chacun mais ne pas avoir la visibilité 
sur tout l’ensemble des mobiliers donne l’impression 
qu’il ne s’agit pas d’une suite parentale mais d’un petit 
appartement de deux chambres à l’intérieur d’une 
grande maison.

Une grande pièce

Deux pièces
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