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IMMEUBLES

REALTIES

900 to 2,700 sq. Ft.
Up to 12 closed offices, conference
room, reception
Metro Beaubien
Elevator, intercom and sprinklers.
Two blocks St-Hubert st.

Points saillants de la propriété / Property Highlights

900 à 2,700 pi ca
Jusqu’à 12 bureaux fermés, salle de
conférence et réception
Métro Beaubien

Ascenseur, intercom et gicleurs.

À deux coins de la rue St-Hubert.
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IMMEUBLES
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Superficie disponible (pi²) | Area available (sq. ft.)                                                                                    

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ | PROPERTY DETAILS

     ± 900 - 2 700

Prix de location brut par mois | Gross monthly rent                                                                                            

INFORMATION FINANCIÈRE | FINANCIAL INFORMATION 

$1 775

+ énergie incluse + TPS-TVQ
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