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En exclusivité, cette belle villa située dans le village de Espoey, proche 
de toutes commodités et transports.

Au Rdc : une entrée, une belle pièce de vie  avec sa cuisine ouverte, 
une chambre, une salle de bain avec douche et un wc séparé. Le salon 
offre un accès à la terrasse et sur la chaîne des Pyrénées. À l'étage : 
une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau, 3 chambres et 
une salle d'eau avec douche et baignoire supplémentaire.

Garage de 50m2, chauffage au sol, climatisation réversible, double 
vitrage, système de sécurité et volet roulants électriques.

La maison est vendu meublé, aucun travaux à prévoir !
 

RÉF : 238 194  m² 546 000 €MAISON CONTEMPORAINE

MAISON À VENDRE, 5 PIÈCES - ESPOEY

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

B 62
A 2



Les à vendre

Réf : 245

Réf : 225

Réf : 230

Réf : 227

Réf : 237

Réf : 247

379 600 €

182 320 €

265 000 €

375 000 €

133 750 €

220 500 €

SUD DE TARBES

TARBES

TARBES SUD

HORGUES

TARBES

SOUES

Maison 8 pièces - 230 m²
DPE : D 182 / GES : E 45

Appartement T4/5 - 137 m²
DPE : E 245 / GES : B 7

Terrain constructible - 2500 m²

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

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

Maison 5 pièces - 90 m²
DPE : D 202 / GES : E 43

Nouveauté
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Nouveauté

Nouveauté

Coup de ♥

Nouveauté



Ils sont passés chez

VENDU

VENDU VENDU VENDU

VENDU VENDU

Maison GERS

Maison TARBES Maison TARBES Appartement TARBES

Maison TARBES Appartement TARBES



L’actu

Merci !

100 avis 5 étoiles !
La #TeamFoch est très fière et reconnaissante pour 
tous ces clients très satisfaits ! Expertise, sérieux et 
honnêteté sont nos valeurs et vous nous le rendez 
bien ! 100 fois merci ! ♥

Voici quelques uns de nos 100 avis :

Nous sommes très heureux d’avoir acheté 
avec l'Agence Foch. Mme Arino est une super 
conseillère : gentille, patiente, compétente et 
professionnelle ! Elle nous a accompagnés tout 
au trajet d’achat et même après. Nous avons 
aénormément apprécié sa grande qualité 
humaines. Vous pouvez tous lui faire confiance 
pour votre projet d’immobilier. 
Nous recommandons vraiment !!!

Xiangnan Guo
Mai 2022

Réellement dans le conseil tant pour l’acheteur 
que pour le vendeur. Mme Arino est très 
professionnelle et sa compétence vient s’appuyer 
sur des valeurs humaines avérées. Un grand merci 
pour avoir réussi cette vente dans un délai court.

Christian 
Mai 2022

Belle agence, rien à redire, accueillant nous avons 
affaire à des professionnelles, au top et à l'écoute. 
Merci à toi William de m'avoir trouvé un acquéreur 
rapidement je suis content et jerecommande cette 
agence immobilière les yeux fermés.

Mickeal 
Février 2022



La vidéosurveillance

Vous allez bientôt partir en vacances et seriez pleinement rassuré de savoir que votre maison est en sécurité.
Avez-vous pensé à la vidéosurveillance ? Il existe plusieurs type de systèmes de surveillance :

La plupart du temps, les systèmes de vidéosurveillance sont rattachés à une plateforme d’assistance. Cette 
assistance visualise ainsi les images enregistrées. En cas d’intrusion, vous recevez une notification par mail ou 
par SMS, selon vos préférences. De même, un agent de sécurité peut être dépêché sur place pour aller vérifier 
ce qu’il se passe chez vous.

Les caméras de surveillance :
Pour surveiller une grande zone, plusieurs solutions s’offrent 
à vous:
- Soit vous installez plusieurs caméras,
- Soit vous choisissez un modèle de caméra rotative qui  
   couvre une superficie supérieure et limite le nombre  
   d’appareils à mettre en place,
- Soit vous vous orientez vers des caméras dotées d’un  
   objectif grand-angle qui permettent d’obtenir des images  
   plus larges.

Haut-parleurs et microphone :
Certaines caméras de surveillance sont équipées d’un 
micro et d’un haut-parleur. Ils permettent d’entendre ce 
qui se passe dans votre domicile et, le cas échéant, de 
communiquer avec les personnes présentes.

Les alarmes anti-intrusion : 
Grâce à des détecteurs de mouvements qui se mettent en 
fonction dès qu’une activité anormale est détectée, des 
sirènes se déclenchent. Cela peut être un simple signal 
sonore qui va dissuader ou faire fuir les intrus ou un système
plus élaboré qui prévient également les forces de l’ordre. 
Certains modèles peuvent aussi être équipés de projecteurs 
de fumée anti intrusion pour faire fuir les cambrioleurs !
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