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Maison de plain pied de 215 m², située à Ger, à 10 min de Tarbes et 
proche de toutes commodités.

Elle possède un magnifique parc arboré avec un étang, une belle 
roseraie et surtout un piscine lagon avec sa cacade.

Composé de 4 chambres dont une avec salle d'eau privative, et un 
autre avec un double dressing, une salle de bain et un wc séparé. 

Le séjour de 40m² est ouvert sur l'extérieur avec une vue directe 
sur le lagon mais surtout sur les Pyrénées, ainsi qu'une belle cuisine 
fonctionnelle. Ce bien dispose également d'un autre espace, avec une 
5ième chambre, buanderie et 2 autres pièces à finit.

RÉF : 235 215  m² 390 000 €MAISON INDIVIDUELLE

MAISON À VENDRE, 7 PIÈCES - GER
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C 145 C 29



Les à vendre

Réf : 237

Réf : 226

Réf : 229

Réf : 227

Réf : 231

Réf : 236

133 750 €

346 500 €

160 500 €

375 000 €

66 000 €

353 600 €

TARBES

TARBES NORD

TARBES SUD

HORGUES

TARBES CENTRE VILLE

BARBAZAN-DEBAT

Appartement T4 - 70 m²
DPE : D 162 / GES : A 4

Maison 6 pièces - 220 m²
DPE : C 120 / GES : A 4

Terrain constructible - 1500 m²

Maison 7 pièces - 220 m²
DPE : B 89 / GES : A 2

Appartement T2 - 42 m²
DPE : D 183 / GES : A 5

Maison 7 pièces - 226 m²
DPE : B 73 / GES : C 17
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Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Coup de ♥



Ils sont passés chez

VENDU EN 1 VISITE

VENDU VENDU VENDU

VENDU EN 3 VISITES VENDU

Maison TARBES EST

Appartement TARBES Appartement TARBES Appartement TARBES

Maison LAUBADÈRE Appartement TARBES



L’actu

L'agence Foch Tarbes cherche 2 personnes pour rejoindre la Team Foch.

Tu es : unique, sympathique, collectif et professionnel ?
Tu veux rejoindre une team qui : accompagne, évolue, dynamique et prospère ?
Tu souhaites : évoluer, être autonome, développer ton secteur et devenir directeur d'agence ?

L'évolution est possible vers l'infini et au delas (non de zeus) !

Que tu sois déjà un professionnel aguerri de l'immobilier 
Ou que tu sois un débutant avec une envie énorme comme ça !

On t'attend au 09 53 21 86 79
Ou encore au 111 bis rue maréchal Foch 65000 Tarbes

On recrute !



Salle de bain ou salle d eau ?,

Bon évidemment vous savez que ces deux pièces, c'est pour faire sa toilette. On y trouve un lavabo, un point 
pour se laver, parfois un WC et, venu d'un autre temps, le fameux bidet ! La différence est que dans la salle de 
bain, on trouve une baignoire (bain-baignoire) et dans la salle d'eau, une douche. 

Mais entre les deux, comment faire son choix ?

Rentrer d’une journée harassante et s’offrir un bon bain 
relaxant, c’est un argument de poids, non ?

Façon spa, vous rajoutez des senteurs, un peu de musique 
douce, des bougies ou encore, soyons fous, des pétales de 
rose et vous vous détendez pleinement. La baignoire est 
aussi très indiquée si vous avez des enfants ou petits enfants 
en bas âge.

Par contre, la salle de bain prend plus d’espace. La baignoire 
est un peu plus chère qu’un simple receveur de douche.
De même, l’accessibilité est plus délicate pour les personnes 
à mobilité réduite ou âgées.

Vous optimisez l’espace et la praticabilité de votre pièce avec 
une salle d’eau. 

Et oui, une simple douche, c’est plus d’espace. 
Très fonctionnelle et accessible, la douche permet aussi 
d’aller vite !

Alors évidemment, opter pour une douche plutôt qu’une 
baignoire c’est aussi se priver de bons bains relaxants.

À la place, vous pouvez vous détendre en intégrant des jets 
d’eau dans votre cabine de douche, et là, à vous les massages 
à domicile et à volonté !

Salle de bain :

Salle d'eau :



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


