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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison BORDERES-SUR-L'ECHEZ BORDA¨RES-SUR-L'A‰CHEZ ( Hautes pyrenees -

65 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 233000 €

Réf : 294-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose en exclusivité cette maison construite en 1978, exposée sud, d'une superficie de

150m2 sur une parcelle de 690m². Elle se situe à Bordères-sur-l'Echez dans un quartier très calme en impasse.  Elle se

compose à l'étage d'une entrée donnant accès au salon salle à manger avec un insert, un balcon et une vue sur les

Pyrénées. Une grande cuisine équipée et fonctionnelle, trois chambres, une salle de bain avec douche et un wc

indépendant.  Au rez-de-chaussée vous trouverez une quatrième chambre, une cuisine d'été et un grand garage de plus

de 60m² pouvant accueillir trois voitures et son espace buanderie.  Les plus: Double vitrage PVC avec volets roulants

électriques, portail et garage automatisés, isolation par l'extérieur sur les versant ouest et nord, combles isolés et

électricité à jour.  Comme vous pouvez le constater c'est une maison entretenue qui ne demande que du

rafraichissement.  Ne tardez plus et appelez David Dupont au 06.45.61.48.64!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531580/maison-a_vendre-borderes_sur_l_echez-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Terrain TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 4641 m2

Prix : 209000 €

Réf : 289-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous présente à la vente, un grand terrain constructible de 4641m2 à 10 minutes de Tarbes. 

Ce terrain est divisible à partir de 2000m2. Venez profiter du calme et d'une magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées,

 Pour plus d'informations, contactez Emma Azam au 0785211701.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474084/terrain-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 149800 €

Réf : 292-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous présente à la vente ce bel appartement T3 de 64m2.  Cet appartement situé au Pouey à

Ibos, au premier étage d'une résidence sécurisée et etnbsp;proche de toutes commodités. Il se compose d'une entrée,

d'un séjour de 27m2 exposé SUD donnant sur un balcon avec une magnifique vue sur les Pyrénées, d'une cuisine

aménagée et équipée semi-ouverte, de deux jolies chambres avec placards, d'une salle de bain et d'un Wc séparé. En

supplément, il possède une place de parking attribuée dans la résidence et un jardin commun.  Ce bien est parfait pour

un premier achat. Vous souhaitez plus d'informations ? Alors contactez Emma Azam au 07 85 21 17 01  L'Agence Foch,

au service de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474083/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 117000 €

Réf : 290-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose en exclusivité ce beau T2 de 57m2 etnbsp;situé en plein centre ville de Tarbes. 

L'appartement se compose d'une cuisine totalement équipée et aménagée ouverte, d'une salle d'eau et un WC séparé,

d'un séjour d'une superficie de 26 m2 avec ouverture sur le jardin de 30m2, et d'une chambre de 10m2 avec une

mezzanine de 8 m2.  Cet appartement est idéalement placé, proche de toutes commodités, pas besoin de véhicule pour

se déplacer. Alors n'hésitez plus à prendre votre téléphone et à nous appeler au plus vite pour venir visiter !  Contactez

Diop William au : 06.43.20.42.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467476/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 117700 €

Réf : 280-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch À Tarbes vous propose cette maison ancienne d'un peu plus de 100 ans située à Laloubére, proche de

toutes commodités. C'est une vraie opportunité à saisir !!!  Prévoir un rafraichissement total. Ce bien est idéal pour y

vivre et créer l'agencement que vous souhaitez mais également pour un investissement locatif  Pour plus d'informations

contactez Emilie ARINO au 06.86.99.00.33 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461466/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 291-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'agence Foch à TARBES, vous propose un appartement T3 de 52 m2 à rénover. Cet appartement est traversant nord

sud, il est donc très lumineux. Il est équipé d'une entrée donnant sur un grand séjour, de deux chambres, d'une cuisine,

d'une salle de bain et d'un wc indépendant. Vous pourrez profiter d'un joli balcon exposé sud avec vue sur nos

Pyrénées. Une cave et un stationnement libre sont à votre disposition. Des travaux de rénovations à prévoir. Cet

appartement est parfait pour un investissement locatif et offre un très bon rendement. Opportunité à saisir !!!!  Pour plus

d'information, contactez Dylan CONTRERAS au 06 70 95 79 88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461465/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison SARROUILLES SA©MA©AC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 579 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 291500 €

Réf : 288-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose en exclusivité cette maison construite en 1982, exposée sud d'une superficie de

170m2 sur une parcelle de 579m² et située à Séméac dans un quartier calme en impasse 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 garage

attenant.  A l'étage vous trouverez un palier, trois chambres, un bureau et une salle d'eau avec wc.  À l'extérieur une

piscine hors sol, une terrasse et une dépendance qui dispose d'un puit.  Les plus qui ont moins de 5ans: double vitrage,

tableau électrique, chaudière gaz à condensation, ravalement de façade avec sous bassement et bien d'autres!  Idéal

pour les grandes familles!  Ne tardez plus et appelez David Dupont au 06.45.61.48.64!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454360/maison-a_vendre-sarrouilles-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1906 

Prix : 159000 €

Réf : 276-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'agence Foch vous propose à la vente cet appartement de 104m² lumineux et avec de belles hauteurs sous plafond,

situé au premier étage, à deux pas du centre ville et de la gare de Tarbes.  Il se compose d'une entrée, deux salons de

plus de 20m² chacun, une cuisine équipée, une chambre avec sa salle d'eau, une seconde chambre, une salle de bain

et deux wc indépendant.  En bonus vous disposez d'une cave, un balcon au Nord et un balcon au Sud.  Cet

appartement peut très bien se couper en deux T2 facilement et à moindre coût. Parking facile et gratuit au pied de

l'immeuble.  Rafraîchissement à prévoir.  Besoins d'informations? Contacter David DUPONT au 06.45.61.48.64!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426824/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Terrain TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 265000 €

Réf : 230-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBESetnbsp;vous propose de découvrir ce grand terrain de 2 500 m2 constructible, proche de

toutes commodités. etnbsp; L'étude des sols est faite et le CU est accepté. Le terrain sera viabilisé pour la vente.  Pour

plus d'informations, contactez nous sans tarder au etnbsp;06.86.99.00.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376244/terrain-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Terrain TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 160500 €

Réf : 229-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES vous propose de découvrir ce grand terrain de 1 500 m2 constructible, proche de toutes

commodités. etnbsp;L'étude des sols est faite et le CU accepté. Le terrain sera viabilisé pour la vente.  Pour plus

d'informations, contactez nous sans tarder au etnbsp;06.86.99.00.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376243/terrain-a_vendre-tarbes-65.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 11/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376243/terrain-a_vendre-tarbes-65.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Location Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 40 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : 275-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes, vous propose à la location un bureau/local situé au centre ville aux Allées,etnbsp;pour une

profession libérale.  C'est unetnbsp;bureau lumineux de 40 m2 au RDC d'un cabinet pluridisciplinaire, il se trouve dans

unetnbsp;environnement calme avec facilité de stationnement. Il est entièrement neuf, climatisé, avec un point d'eau et

peut être loué avec ou sans les meubles. Disponible à partir du 1er Janvier 2023.  Contactez Emilie ARINO au 06 86 99

00 33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376242/maison-location-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 220 m2

Prix : 195000 €

Réf : 215-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'agence Foch à TARBES, vous propose ce local commercial de 220m² avec une cave sur un axe principal de Lourdes

et à proximité de la gare et des zones piétonnes.  Doté d'une grande vitrine et placé devant un feu tricolore etnbsp;vous

aurez un maximum de visibilité. Il dispose d'une chambre froide, d'un puit de lumière au centre du local et d'un parking

gratuit à deux pas.  Ce bien dispose d'un grand potentiel et de multiples possibilités. Un ou plusieurs magasins, bureaux

ou le transformer en habitation (loft) selon votre projet!  Convient à tout types d'activités commerciales sauf nuisances

pour respecter le voisinage.  Les plus: Accès personne à mobilité réduite (PMR), situé dans une copropriété bénévole

vous aurez de faibles charges.  Besoin de plus d'informations? Contactez David DUPONT au 06 45 61 48 64!       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376240/maison-a_vendre-lourdes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329700 €

Réf : 278-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES vous propose en exclusivité cette jolie maison de 170 m2 environetnbsp;proche de toutes

commodités à pieds. Coup de coeur assuré !!!  Le rdc, se compose d'un grand séjour de 40 m2 ouvert sur une cuisine

aménagée et équipée, d'uneetnbsp;suite parentale avec salle d'eauetnbsp;et unetnbsp;wc indépendant.  À l'étage, se

trouveetnbsp;quatre belles chambres dont une qui peut servir de bureau et une salle d'eau avec un wc.etnbsp;  À

l'extérieur, on retrouveetnbsp;un jardin agréable exposé sud etetnbsp;un grandetnbsp;garage de 28 m2.etnbsp;Sans

oublier une cave parfaite pour du stockage.  Ses atoutsetnbsp;: sa localisation, ses belles prestations, sa luminosité.

UNE BELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR !!  Pour plus d'informations, contactez Émilie ARINO 06.86.99.00.33   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376234/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 728 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 254400 €

Réf : 274-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes, vous propose une maison de 158m2 située à AUREILHAN proche du LECLERC d'Orleix.  Elle

se compose etnbsp;au rez-de-chaussée d'uneetnbsp;grande entrée, d'une cuisine aménagée et fonctionnelle, d' un

séjour ouvert suretnbsp;une salle à manger, d'unetnbsp;débarras, ainsi que d'une suite parentale moderne avec salle

d'eau, etetnbsp;un wc indépendant  À l' étage,etnbsp;se trouve quatre grandes chambres lumineuses avec velux, une

salle d'eau, unetnbsp;wc indépendant et deux espaces de rangements.  À l'extérieur, nous avons un joli jardin de

566m2. Une belle opportunité à saisir !!! Ses atouts : cette maison est située dans un secteur calme.  Pour plus

d'informations, contactez William DIOP etnbsp;au 06 43 20 42 92etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376232/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 279-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes, vous propose à la vente en exclusivité cette maison entièrement rénovée d'environ 146 m2,

située sur la commune de Bours, à seulement quelques minutes de Tarbes. La situation est idéale, la commune offre

toutes les commodités nécessaires : écoles, commerces, aire de jeux, médecins, transports...  Cette belle maison se

compose au rez-de-chaussée: d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un séjour, une chambre de 14m2, une

salle d'eau avec buanderie un wc et un garage .  A l'étage: quatre chambres, une salle de bain et wc séparé  A

l'extérieur un grand jardin et une grande cour pour garer plusieurs voitures.  Prestations soignées et de qualités. Cette

pépite est parfaite si vous souhaitez juste avoir à poser vos meubles et vos valises...  Les plus la de maison : chaudière

de 2021 isolation des combles climatisation réversible double vitrage volet roulant électrique solaire  ATTENTION :

l'isolation extérieur et un crépis neuf est en cours de réalisation.  Pour plus d'informations... Contactez William Widy

Diop 06 43 20 42 97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376230/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 4390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 273-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'agence Fochetnbsp;à Tarbes, vous propose de découvrir cette grande maison familiale avec dépendance sur une

parcelle de 4 400 m².  Au RDC, elle se compose d'une grande pièce ouverte comprenant une cuisine, un salon / salle à

manger, ainsi qu'un coin nuit avec un wc indépendant, une salle d'eau et une très grande chambre.  Au 1er étage se

trouve un grand palier donnant accès à 3 chambres.  Dans le jardin vous trouverez une maisonnette à terminer qui offre

la possibilité de faire un appartement indépendant de 50 m². Idéal pour de grands enfants, des parents âgés ou pour

faire du locatif.  Les plus : la localisation, le grand jardin vue Pyrénées sans vis à vis.  Pour plus d'informations...

Contactez Karine Séguéla au 06.71.59.92.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376228/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1840 

Prix : 318000 €

Réf : 270-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose à la vente en exclusivité cette maison de ville entièrement rénovée d'environ 140

m2, située sur la commune d'Aureilhan, à seulement quelques minutes à pied de Tarbes. La situation est idéale, la

commune offre toutes les commodités nécessaires : écoles, commerces, aire de jeux, médecins, transports...  Cette

belle maison se compose au rez-de-chaussée: d'une cuisine entièrement équipée ouverte sur un double séjour avec

très joli poêle mixte (bois et granulés), d'une buanderie et d'un wc séparé.  A l'étage: trois grandes chambres, une salle

d'eau et une salle de bain avec wc.  A l'extérieur un magnifique petit jardin et une grande cour pour garer plusieurs

voitures.  Prestations soignées et de qualités. Cette pépite est parfaite si vous souhaitez juste avoir à poser vos

meubles et vos valises...  Les plus la localisation, le jardin, les prestations  Pour plus d'informations... Contactez Karine

Séguéla au 06.71.59.92.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376225/maison-a_vendre-aureilhan-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 269-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES, vous propose à la venteetnbsp;cette jolie maison située dans un secteur recherché. Au

calme et proche de toutes commodités, elle saura vous séduire par ses nombreux atouts. Ce bien est rénové, la toiture

et la façade viennent d'être entierrement refaite en début d'année...  Au Rez de Chaussée : une cuisine aménagée et

équipée avec un espace repas, un séjour lumineux, une salle d'eau avec baignoire et douche, un wc et un

cellier/buanderie qui communique avec le garage. etnbsp; À l'étage : un palier, trois chambres et un dressing.  À

l'extérieuretnbsp;: etnbsp;un garage, une cour goudronnée et un jardin... La parcelle est entièrement clôturée et

piscinable.  Les plus : la localisation, le calme et le jardin.  Pour plus d'informations... Contactez Karine Séguéla au

06.71.59.92.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376223/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison BORDERES-SUR-L'ECHEZ BORDA¨RES-SUR-L'A‰CHEZ ( Hautes pyrenees -

65 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 296800 €

Réf : 250-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose à la vente cette maison construite en 2000, exposée sud d'une superficie de

143m2 et 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.  A 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!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376221/maison-a_vendre-borderes_sur_l_echez-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 281400 €

Réf : 265-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence FOCH à TARBES, vous présente à la vente, ce corps de ferme situé à seulement 5 minutes au sud de

Tarbes. Les amoureux de l'ancien vont tomber sous le charme de cette grande maison avec ses murs épais, son double

garage, son studio indépendant et rénové.  Au rez-de-chaussée, un séjour salle a manger avec sa cheminée, une salle

d'eau, une autre salle à manger pouvant accueillir une grande famille, une grande chambre de 18,m2 sans oublier une

buanderie et un cellier.  À l'étage, encore de beaux volumes avec un grand palier, quatre belles chambres

lumineusesetnbsp;avec parquet, un bureau de 30 m2, une salle d'eau et un wc séparé.  À l'extérieur, une parcelle de 2

000 m2 entièrement clôturée, proposant un grand jardin, le terrain est piscinable, Le tout sans vis à vis.  Des travaux

sont a prévoir pour remettre au gout du jour.  Pour résumer cette maison présente de nombreux atouts : Elle est idéale

pour une vie de famille, elle a un gros potentiel, elle est proche de toutes commodités, transports et écoles. .  Contactez

William Diop 06 43 20 42 97 L'agence FOCH, au service de votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376220/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 355000 €

Réf : 227-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une maison familiale ? L'Agence Foch à Tarbes vous propose de découvrir cette belle villa située dans

le village dynamique de HORGUES, proche de toutes commodités et transports.  Au Rez-de-chauséeetnbsp;: une

entrée avec placard, une belle pièce de vie lumineuse et traversante avec sa cuisine semi-ouverte entièrement équipée

et aménagée, une chambre avec placards, une grande salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire et double

vasque,etnbsp;et un wc séparé. Le salon offre un accès direct à la grande terrasse et est équipé d'un beau poêle à bois.

etnbsp; A l'étage :etnbsp;quatre chambres, un dressing , une salle d'eau supplémentaire et un wc séparé.  Vous

trouverez également une très belle mezzanine pouvant servir de chambre, bureau, salle de jeux....possibilité de faire un

studio indépendant.etnbsp; Sans oublier une buanderie, un cellier, un garage et d'autres surprises !!! . À l'extérieur la

terrasse vous permettra de profiter des belles soirées d'été. etnbsp; Une grande piscine chauffée vient compléter ce

bien pour profiter en famille. Et si vous êtes plutôt pétanque , l'allée gravillonnée sera parfaite pour vous .  Aucun

travaux à prévoir. Coup de coeur assurée !!! Contactez Emilie ARINO au 06.86.99.00.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376217/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119800 €

Réf : 205-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbesetnbsp;vous propose en exclusivité cette maison de plain pied, située à 2 minutes du centre

ville de Tarbes.etnbsp;  Elle se compose d'un séjour donnant sur le coin cuisine aménagée et équipée, d'une salle d'eau

avec douche à l'italienne, deuxetnbsp;grandes chambres, un coin buanderie avec wc séparé.  En plus, un petit espace

agréable à etnbsp;l'extérieuretnbsp;pour les soirées d'été !  Maison rénovée avec électricité aux normes, double vitrage,

plomberie neuve, chaudière neuve... Ce bien est le compromis idéal entre un appartement et une maison. Il va falloir

être rapide !!!  Pour une visite contactez vite etnbsp;Emilie ARINO au 06.86.99.00.33etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376213/maison-a_vendre-aureilhan-65.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 23/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376213/maison-a_vendre-aureilhan-65.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison SARROUILLES SA©MA©AC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1345 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 265000 €

Réf : 193-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose cette maison, 5 pièces de 150m2, avec garage et hangar à moins de 5 minutes

au Sud-Est de Tarbes et à deux pas des commodités et de l'autoroute.  Au RDC se trouve une entrée, une chambre,

une grande pièce à finir d'aménager de 24m², une salle d'eau, un WC indépendant et son garage avec coin atelier de

plus de 45m².  A l'étage nous retrouvons le grand séjour avec cuisine, une véranda, 3 chambres avec balcon ainsi

qu'une salle de bain et un autre WC séparé.  Attenant à la maison vous trouverez un hangar de 283m² avec toiture

refaite récemment. Il est actuellement loué 646E par mois.  Le tout sur une parcelle de etnbsp;1345m²  A visiter sans

attendre !  Besoin d'informations? Contactez David DUPONT au 06 45 61 48 64!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376211/maison-a_vendre-sarrouilles-65.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376211/maison-a_vendre-sarrouilles-65.php
http://www.repimmo.com


AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 310 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 367500 €

Réf : 173-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'agence Foch à Tarbes, vous propose de découvrir cette grande maison familiale de 236 m2 habitables sur une

parcelle de 440 m², située au centre ville de Tarbes.  Au RDC: etnbsp;un local commercial de 78 m², idéal pour un

profession libérale, ainsi qu'un garage.  Au 1er étage un très grand salon/salle à manger ouvrant sur un balcon, une

cuisine séparée, deux chambres, une salle de bain et un wc indépendant. L'étage à un accès direct à une grande

terrasse dont un escalier descend dans un magnifique jardin arboré et sans vis à vis.  Un magnifique escalier central

mène au 2e étage et distribue trois chambres supplémentaires, une salle de bain, une salle d'eau et un wc indépendant,

ainsi qu'une lingerie et une très grande salle de jeux.  Les plus : les grands volumes, la localisation, le jardin  Des

travaux de rafraichissements et de rénovations sont à prévoir.  Pour plus d'informations... Contactez Karine Séguéla au

06.71.59.92.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376209/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190800 €

Réf : 281-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES, vous propose en exclusivité ce bel appartement T3 entièrement rénové de 84m2,

idéalement situé dans le quartier prisé de l'Ormeau.  Il se trouve au sein d'une résidence calme et sécurisée avec

ascenseur.  Il se compose d'une belle entrée, d'une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur une cuisine aménagée

et équipée, de deux chambres avec placard, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un WC indépendant. A

l'extérieur, une grande terrasse de 22m2 exposée sud.  Opportunité à saisir !  Le bien est actuellement loué à 870E en

bail non meublé jusqu'à septembre 2023.  Les plus : de nombreux rangements, une cave et une place de parking

privative en sous sol. etnbsp;  Pour plus d'informations, contactez Léa BRANSON au 06.85.26.47.82.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376208/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128400 €

Réf : 283-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous propose à la vente cet appartement type 3 en duplex d'environ 80m2. Il est idéalement

situé au coeur du centre ville de Tarbes à proximité de la mairie, dans une résidence sécurisée avec ascenseur.etnbsp;

Il est composé au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine indépendante avec accès direct à une jolie

terrasse ainsi qu'un wc indépendant. À l'étage se trouve deux chambres, etnbsp;une salle de bain et un autre wc

indépendant. L'appartement est entièrement climatisé.etnbsp; Un garage vient compléter ce bien  Belle opportunité à

saisir pour un premier achat !!! Ce bien est aussi très interessant pour un investissement locatif. Il est actuellement vide

mais était loué 620E. Pour plus d'informations contactez Emilie ARINO AU 06.86.99.00.33etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376206/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 111000 €

Réf : 268-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbesetnbsp;vous propose cet appartement T3, idéal pour un premier achat, de 80m2 situé dans le

quartier d'Urac à Tarbes. L'appartement se situe dans une petite résidence sécurisée. . Il se compose d'une entrée, d'un

double séjour exposé SUD donnant sur un petit balcon avec une vue sur les Pyrénées, d'une cuisine indépendante avec

cellier et buanderie, de deux jolies chambres, d'une salle de bain et d'un Wc séparé. De plus, il possède une cave, une

place de parking privative ainsi qu'un jardin commun. Cet appartement est géré par un syndicat bénévole avec des

charges de seulement 30E par mois. Quelques rafraîchissements sont à prévoir comme repeindre les murs er recouvrir

le sol.  Ce bien est également parfait pour un investissement locatif. Opportunité à saisir !!! Pour plus d'information,

contactez Émilie ARINO au 06.86.99.00.33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376202/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 128400 €

Réf : 266-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES vous propose ce bel Appartement T3 de 69 m2 entièrement rénové et idéalement placé a

coté du centre-ville de Tarbes.  Situé au 6 ème étage et dernier étage d'un immeuble sécurisé avec ascenseur,

l'appartement est lumineux et vous offre une belle vue dégagée sur les Pyrénées.  Il se compose d'une belle entrée,

d'une cuisine équipée et aménagée semie-ouverte sur un espace repas, un grand salon avec balcon, un cellier/

buanderie, une salle d'eau avec douche à l'italienne, deux chambres avec rangements et un wc séparé.  Aucun travaux

à prévoir ! Prestations de qualité et soignées. Une cave vient compléter ce bien. etnbsp; Une seule visite pour vous

séduire. Contactez William Widy Diop 0643204297.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376200/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129470 €

Réf : 237-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à TARBES, vous propose de découvrir cet etnbsp;appartement T4 de 70m2 en carrez en hyper centre

ville de Tarbes. Ce bien est chaleureux etnbsp;avec des prestations de qualité. Il se situe au 2 ème étage d'une

résidence de 2 étages.  L'appartement se compose d'une salle à manger ouverte sur le séjour lumineux, une cuisine

équipée etnbsp;et aménagée , une salle d'eau avec douche et baignoire , un wc séparé, deux chambres et un bureau.

etnbsp; Les plus : l'appartement est a proximité de toutes les commodités, etnbsp;petite copropriété avec de faibles

charges...  Pour plus d'informations contactez William Diop au 06 43 20 42 97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376183/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 232-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch vous présente à la vente ce bel appartement T2 déjà loué situé en centre-ville de Tarbes.  Cet

appartement se compose d'une entrée desservant le séjour ouvert sur la cuisine équipée, suivi une grande chambre

accompagnée de sa salle d'eau et wc.  Un grand balcon de 10m2  Déjà loué jusqu'en fin d'année, ce bien est parfait

pour un investissement locatif. etnbsp; Il est possible d'acheter ce bien en lot avec le T2 reference 231.  Pour plus

d'informations, contactez Emma AZAM au 07 85 21 17 01etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376181
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AGENCE FOCH

 111 Bis rue Marechal Foch
65000 Tarbes
Tel : 06.86.99.00.33
E-Mail : e.arino@agencefochimmobilier.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 112350 €

Réf : 187-AGENCEFOCH - 

Description détaillée : 

L'Agence Foch à Tarbes vous présente ce bel appartement 3 pièces situé en plein centre-ville de Tarbes.  Cet

appartement de 67m2 en rez de jardin/terrasse se compose d'un salon-séjour de 18m2 suivi d'une cuisine aménagée,

d'une salle d'eau et d'un wc indépendant.  À cet appartement s'ajoute une chambre de 12m2 et une seconde chambre

de 10m2. Le tout en rez de chaussée donnant sur une terrasse de 47m2.  Ce bien est vendu loué avec un bail jusqu'en

septembre 2023.  Pour plus d'informations, contactez etnbsp;Emma AZAM au 07 85 21 17 01.etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376177
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