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IMMEUBLES

REALTIES

One corner from Fleury Hospital.
Building in renovation & amenities according to
needs. 
Possibility of 5 closed offices & reception area. 
2 washrooms. 
Ideal for professionals or medical / health related
vocation.
A/C. 
Space is over a dental clinic. 
Many services in immediate surroundings, in
friendly environment.

Points saillants de la propriété / Property Highlights

Un coin de rue de  l’hôpital Fleury.
Immeuble en rénovation et aménagement selon les
besoins. 
Possibilités de 5 bureaux fermés et une réception. 
Deux toilettes. 
Idéal pour bureaux professionnels ou pour vocation
médicale / santé.
Climatisé.
 Le local est au dessus d’une clinique dentaire. 
Beaucoup de services à proximité dans un
environnement de vie de cartier.
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Superficie disponible (pi²) | Area available (sq. ft.)                                                                                    

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ | PROPERTY DETAILS

     ± 1 350

Prix de location par mois | Monthly rent                                                                                                  

INFORMATION FINANCIÈRE | FINANCIAL INFORMATION 

$1 950

+ énergie + TPS-TVQ
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