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L’exception

NOUVEAUTÉ

Maison plain pied de 115 m2 sur un terrain de 1 700 m², 
située à 5 minutes de Tarbes. 
 
Elle se compose d'une entrée donnant sur une belle pièce 
de vie ouvrant sur une terrasse exposée côté sud. Vous 
profiterez  d'une magnifique cuisine entièrement équipée 
ouverte sur le séjour, ainsi qu'un coin buanderie, de quatre 
chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle 
d'eau/wc, d'une 2ème salle d'eau et d'un wc indépendant. 
 
Double garage, terrain piscinable, cette maison est située 
dans un quartier calme. Coup de coeur assuré !

RÉF : 207 115  m² 296 800 €MAISON PLAIN PIED

MAISON 5 PIÈCES - BORDÈRES SUR L'ÉCHEZ
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Les à vendre

Réf : 192

Réf : 198

Réf : 196

Réf : 202

Réf : 194

Réf : 199

249 500 €

92 000 €

91 000 €

148 700 €

90 000 €

179 000 €

TARBES

LOUCRUP

TARBES

CENTRE VILLE TARBES

TARBES

CENTRE VILLE TARBES

Maison 6 pièces - 133 m²
DPE en cours / GES en cours

Terrain constructible - 3 668 m²

Appartement T4 - 69 m²
DPE en cours / GES en cours

Appartement T3 - 59 m²
DPE en cours / GES en cours

Appartement T3 - 68 m²
DPE en cours / GES en cours

Appartement T4 - 105 m²
DPE : C 120 / GES: C 24
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Ils sont passés chez

VENDU

VENDU VENDU VENDU

VENDU EN 1 VISITE VENDU

Appartement TARBES

Appartement TARBES Appartement TARBES Maison ODOS

Maison TARBES Maison TARBES



L’actu

C'est avec une certaine émotion que nous avons passé le cap de notre première diffusion à la télé !

Nous avons proposé deux biens d'exceptions pour le plus grand plaisir de nos clients, qui nous font 
confiance et pour ravir les téléspectateurs.

Nous vous montrerons un bout d'émission tous les mois. Les émissions sont également disponible en 
replay sur MYTF1 !

Si vous voulez qu'on booste la vente de votre bien avec une communication unique sur Tarbes et ses 
alentours, nous viendrons étudier votre demande.

N'oubliez pas que 80% des biens diffusés sont vendu en moins de 30 jours. Alors n'attendez pas pour 
qu'on puisse mettre en valeur votre bien !

L'Agence Foch est au service de votre bien !

Foch passe à la télé !



Cuisine ouverte ou séparée ?

Vous êtes plutôt cuisine ouverte ou cuisine séparée ? Si vous n'avez pas encore pris de décision, nous allons 
vous donner toutes les clés pour choisir

On l’appelle aussi cuisine américaine: elle n’est pas séparée 
de la salle à manger et elle offre une vue sur le salon ou sur la 
salle de séjour.
+ C’est très pratique pour le service.
+ Cette disposition de cuisine est également très conviviale. 
La personne qui cuisine n’est pas isolée.
+ Elle donne beaucoup de lumière dans l’ensemble des 
pièces.
+ C’est le meilleur moyen de créer de l’espace et d’exploiter 
toute la surface disponible.

- On peut lui reprocher de diffuser les effluves de la 
préparation du repas dans toute la pièce. Avec une bonne 
hotte, cet inconvénient devrait vite être effacé.

À tous ceux qui préfèrent une cuisine séparée, voici les 
arguments que vous pouvez apporter lors de discussions
enflammées sur le sujet :

Quelle joie de regarder la télé sans entendre le bruit du 
réfrigérateur, de discuter affaire avec des invités de marque 
sans sentir l’odeur de poulet rôti !

Pour les moins organisés, avec une cuisine séparée, 
personne ne verra la vaisselle pas rangée, ni les secrets de 
votre préparation culinaire (ni quand vous faites tomber un 
aliment par terre et que oup... vous le remettez dans le plat !)

La praticabilité de la cuisine ouverte

La commodité de la cuisine séparée
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