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L’exception

♥
 Coup de co

eur

L'Agence Foch à TARBES vous propose en exclusivité cette jolie maison 
de 170 m2 environ située à AUREILHAN proche de toutes commodités. 
Coup de coeur assuré !

Le rdc, se compose d'un grand séjour de 40 m2 ouvert sur une cuisine 
aménagée et équipée, d'une suite parentale avec salle d'eau et un wc 
indépendant. À l'étage, se trouve quatre belles chambres dont une qui 
peut servir de bureau et une salle d'eau avec un wc.  À l'extérieur, on 
retrouve un jardin agréable exposé sud et un grand garage de 28 m2, 
sans oublier une cave parfaite pour du stockage. 

Ses atouts : sa localisation, ses belles prestations, sa luminosité.
UNE BELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR !

Pour plus d'informations, contactez Émilie ARINO au 06 86 99 00 33 !

RÉF : 278 170  m² 329 700 €MAISON INDIVIDUELLE

MAISON À VENDRE - AUREILHAN
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Les à vendre

Réf : 277

Réf : 279
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181 000 €

265 000 €

318 000 €

235 000 € 

111 000 €

139 800 €

AUREILHAN

BOURS

AUREILHAN

TARBES

TARBES

TARBES

Maison 3 pièces - 65 m²
DPE : en cours / GES : en cours

Maison 5 pièces - 147 m²
DPE : D 158 / GES : C 19

Appartement T3 - 80 m²
DPE : D 154 / GES : D 33

Maison 4 pièces - 140 m²
DPE : D 184 / GES : A 5

Appartement T3 - 69 m²
DPE : E 213 / GES : E 50

Maison 5 pièces - 92 m²
DPE : E 248 / GES : B 8
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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

Maison ORLEIX

Maison BORDÈRES-SUR-L'ÉCHEZ Maison GER Maison SOUES

Appartement TARBES Appartement TARBES



Ils aiment

Merci !

Je tenais à remercier officiellement Mme Karine 
SEGUELA pour son professionnalisme et son 
dévouement pour le projet de mes parents qui 
n'a pu aboutir. Une belle personne pour votre 
Agence.

Chantal 
Mai 2022

Merci à Émilie et son équipe super pro ; maison 
vendue en une journée au prix ! Que du 
bonheur… Je recommande vivement leur mandat 
en exclu pour un travail sérieux et efficace.

Sophie 
Septembre 2022

Je recommande! Très bon suivi de mon projet 
d’achat par Emilie, très à l’écoute. Foncez !

Alexis
Mai 2022

Super agence ! les Kings de l'immo !
Efficace, professionnelle, à l'écoute de ses clients !

Benjamin
Décembre 2021

Une équipe professionnelle et agréable, ravie 
d'avoir travaillé avec eux ! Je recommande !!!

Priscilla
Décembre 2021

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

Mickael
Février 2022

Je suis très satisfaite de la gentillesse, du 
professionnalisme d'Émilie et Karine. Elles m'ont 
accompagné tout au long des visites et ce jusqu’à 
la vente chez le notaire. C'est un plaisir de les 
revoir après la vente afin de prendre un café, dans 
cette agence les personnes sont à votre écoute 
et très humaines. C'est une amie qui m'a mise en 
relation avec Émilie de suite disponible.. Tout fût 
réglé en 2 mois 1/2 ! Un vrai bonheur ! Encore un 
grand MERCI à ces 2 femmes tellement humaines 
et pros !

Emmanuelle
Octobre 2022



L'actu

La TeamFoch s'agrandit !

Voici Léa Branson, fraîchement débarquée du centre de la France, juste après 
un périple en Asie. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous parlera pas chinois. 
Attention, si vous êtes pessimiste, sa positive attitude à toute épreuve vous 
fera changer de bord ! Organisée comme un puzzle complet, chaque pièce 
a sa place. Pleine de rigueur et de bon sens. Sa faiblesse : vouloir trop bien 
faire (hahaha pas à nous) et encore plus le chocolat sous toutes ses formes. 
Persévérante dans le piano et la danse, vous tomberez sous le charme de 
sa douce mélodie. Pianiste aguerrie, elle connaitra sa partition immobilière 
sur le bout des doigts.Léa BRANSON

Voici Victor : l’enfant du rugby, l’enfant de Séron qui joue en Fédérale 
2 ! Il aime le contact humain mais pas que dans la mêlée. Optimiste, il 
vise la victoire avec la team Foch. De nature calme, voire très calme, il est 
préservant, que ce soit à l’entrainement ou au travail. Ultra-sensible, il pleure 
devant Titanic. Ultra emphatique, ce sera une force pour comprendre les 
clients, leurs besoins ou problèmes. Il a une aisance naturelle pour parler aux 
uns et aux autres. Encore un qui a comme défaut la perfection ! Avec tous ces 
perfectionnistes, le monde va devenir parfait c’est sûr.

Victor DAUBÉ

Carla, jeune lauréate d’un bac, elle a toujours été intéressée par les métiers de 
l’immobilier. Très famille et amis, elle adore écouter la musique et jouer 
au basket. À l’écoute, elle saura conseiller et orienter les personnes après une 
formation de deux ans. Ambitieuse, elle se rêve déjà loin. Par contre, c’est une 
pipelette, une vraie radio. Elle n’aime pas ne rien faire (elle va être servie à 
l’Agence, on a du travail pour deux vies) !

Carla SCHMITT



L’actu

La TeamFoch s'agrandit !

L'Agence Foch est chanceuse de 
vous avoir parmis nous ! ♥

Dylan, encore une future pépite de l’Agence Foch. Depuis son plus jeune âge 
c’est déjà un personnage. Intrépide, déterminé, il se pose beaucoup de 
questions avant d’agir. Il aime les restaurants, les saveurs, les odeurs, il voyage 
culinairement ! Très impatient, il a hâte d’en découdre avec l’immobilier 
tarbais. Doucement petit, tu as quelques mois de formation avec la Foch 
Académie avant de voler supervisé et par la suite, de tes propres ailes. Très 
bavard, c’est une vraie radio. Le relationnel lui colle à la peau. Son hobby : le 
sport, les tractions, les pompes, le poids de corps. Il va soulever les mandats 
exclusifs !Dylan CONTRERAS

Et enfin, voici Camille ! Elle est arrivée en février 2020 pour son premier stage. 
Ce petit chaton aux griffes affutées a fait deux semaines toniques au sein 
de l’Agence. Et elle a eu un coup de foudre professionnel pour l’Agence et 
la team. Il est réciproque. On décide d’un commun d’accord de partir sur 
une alternance pour qu'elle puisse faire son Bachelor immobilier. Une année 
intense, des prises de contact, de l’apprentissage, des rentée de mandats, des 
dossiers notaires, des notions juridiques de vente. Une attitude vigoureuse, 
travailleuse et dévouée. Elle a franchi les étapes les unes après les autres 
avec succès.Camille PONS



Automatiser sa maison

Pratique, non ?!

Dans la série domotique, pour préserver votre intimité à tout moment et être bien tranquille, vous pouvez 
contrôler vos volets roulants depuis un smartphone.

Un simple paramétrage depuis votre console installée à la maison et vous fermez pour ne pas perdre la 
chaleur, vous ouvrez à distance pour montrer une présence lorsque vous êtes en vacances.
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@agencefochtarbes

www.agencefochimmobilier.fr

@agencefochimmobilieretarbes

contact@agencefochimmobilier.fr

09.53.21.86.79


