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AVAILABLE AREA: 1,875 SQ.FT.

GROSS RENT: $ 1,600 / MONTH

FANTASTIC WORK SPACE

RENOVATED OFFICES ON THE 2ND

FLOOR

SEPARATE ENTRANCE

AMPLE FREE PARKING

ROOF WAS REDONE IN 2014

NOW AVAILABLE

SUPERFICIE DISPONIBLE: 1,875 PI.CA.

LOYER BRUT: 1,600 $ / MOIS 

ESPACE DE TRAVAIL AGRÉABLE

BUREAUX RÉNOVÉS AU 2IÈME ÉTAGE

ENTRÉE SÉPARÉE

PLUSIEURS ESPACES DE STATIONNEMENT

GRATUITS

TOITURE REFAITE EN 2014

DISPONIBLE MAINTENANT

À LOUER 
FOR LEASE 

Points saillants de la propriété / Property Highlights
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