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L'Agence Foch à Tarbes vous propose à la vente cette maison construite en 2000, 
située à 2 minutes au nord de Tarbes dans un quartier calme et proche des 
commodités. 

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée donnant accès au salon salle à 
manger, une grande cuisine équipée et fonctionnelle, un WC séparé avec un 
point d'eau, deux chambres, une salle de bain avec une douche et un cellier 
donnant accès au garage avec porte automatisé. 

À l'étage vous trouverez une salle d'eau avec WC et trois chambres dont deux 
donnent accès à jolie une terrasse avec vue sur le jardin et sur les Pyrénées. 

À l'extérieur, un beau jardin arboré et fruitier avec une piscine semi enterré 
installé récemment, une grande terrasse couverte pour vous couvrir l'été ainsi 
qu'un car port pour votre seconde voiture. 

Les plus: double vitrage, maison entièrement isolée et le jardin arboré de 1 
000m² avec piscine. 

Ne tardez plus et appelez David Dupont au 06 45 61 48 64 !

RÉF : 250 143  m² 296 800 €MAISON INDIVIDUELLE

MAISON À VENDRE - BORDÈRES-SUR-L'ÉCHEZ
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Les à vendre

Réf : 221

Réf : 251

Réf : 263

Réf : 118
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Réf : 249

110 200 €

243 800 €

243 800 €

55 000 €

169 600 €

139 100 €
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Maison 5 pièces - 62 m²
DPE : F 374 / GES : F 82

Maison 4 pièces - 127 m²
DPE : D 170 / GES : E 39

Terrain constructible - 2 617 m²

Appartement T4 - 101 m²
DPE : D 159 / GES : D 31

Maison 6 pièces - 133 m²
DPE : D 184 / GES : C 15

Appartement T3 - 78 m²
DPE : D 191 / GES : E 44
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Ils sont passés chez

VENDU AU PRIX

VENDU AU PRIX VENDU AU PRIX VENDU AU PRIX

VENDU AU PRIX VENDU AU PRIX

Appartement TARBES

Appartement TARBES Maison BARBAZAN-DEBAT Maison BERNAC-DEBAT

Maison ORLEIX Appartement TARBES



L’actu

Merci !
100 avis 5 étoiles !
La #TeamFoch est très fière et reconnaissante pour 
tous ses 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 :

Je recommande à 100% l’agence foch. Emilie 
Arino est une excellente professionnelle, mon 
appartement a été vendu rapidement après la 
mise en ligne de l’annonce. Elle a toujours été à 
l’écoute et disponible.

Karine
Avril 2022

Mon projet d'achat immobilier s'est concrétisé 
grâce à l'Agence Foch. Un enchaînement 
annonce-téléphone-visite-offre-acceptation en un 
temps record. L'accompagnement d'Emilie était 
très appréciable. Elle a fait preuve de proximité, 
de professionnalisme et de réactivité. Autant de 
qualités qui me mènent à recommander l'Agence 
Foch les yeux fermés..

Lysandre 
Mars 2022

Merci David pour votre écoute, vos conseils, et 
votre serviabilité. Très bon relationnel et une 
bonne analyse des critères de recherche. Un 
accompagnement au top qui ne s'arrête pas à la 
signature de l'acte car un suivi est effectué après 
la vente. L'agence ce démène pour répondre à vos 
besoins et à vos demandes..

Alexandra
Août 2022



Automatiser sa maison
Dans le neuf ou dans l’ancien, automatiser sa maison c'est un confort maximal !

La classe, non ?!
Vous avez investi dans la domotique ?

L’automatisation est possible pour un grand nombre d’applications. Par exemple, la chaudière que l’on 
commande à distance.

Un simple clic sur votre smartphone et vous devenez James Bond ! Vous déclenchez votre super gadget pour 
allumer le chauffage.

Automatiser sa chaudière c’est :
Faire des économies (vous ne chauffez que 
quand vous le décidez et pas forcément en 
continu même quand vous n’êtes pas là)

Un confort maximal : vous rentrez de 
vacances ou du boulot, votre maison est à 
la température choisie !1 2



La vidéo qu'il vous faut pour comprendre 
la naissance de l'Agence Foch.

En bref : faites confiance à de vrais pros dont l'immobilier est le métier !
Maintenant, vous savez où les trouver !

Lien de la vidéo : https://fb.watch/flvSprvJ_K/

BrefFoch



111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH,
65000 TARBES
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111 Bis RUE MARÉCHAL FOCH

@agencefochtarbes

www.agencefochimmobilier.fr

@agencefochimmobilieretarbes

contact@agencefochimmobilier.fr

09.53.21.86.79


