BÂTISSE COMMERCIAL/RÉSIDENTIEL
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2407-2423 Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC H2H 1L2

MWR.ca

À VENDRE / FOR SALE

Points saillants de la propriété / property highlights
Idéal pour les occupants ou développeur de projets

Ideal for occupants or project developers

Immeuble Commercial / Résidentiel de +/- 15,000 pi.ca.

Commercial/Residential building of +/- 15,000 pi.ca.

La brasserie occupe la totalité du rez-de-chaussée

The brewery occupies the entire ground floor

(+/- 7,200 pi.ca.) jusqu'au 30 Juin, 2024

(+/-7,200 pi.ca.) until June 30, 2024

Le propriétaire occupe +/- 4,500 pi.ca. au 2e étage sur

The owner occupies +/- 4,500 pi.ca. on the 2nd floor

le dessus de la brasserie

on top of the brewery

2 Appartements résidentiel aux 2e et 3e étage sont

2 Residential apartment on the 2nd and 3rd floors

occupés par les propriétaires

are occupied by the owners
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DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ | PROPERTY DETAILS

Superficie du bâtiment (pi.ca.) | Building area (sq.ft.)
Superficie rez-de-chaussée (pi.ca.) | Ground floor area (sq.ft.)
Superficie 2ème étage (pi.ca.) | 2nd floor Area (sq.ft.)
Superficie du terrain (pi.ca.) | Land area (sq.ft.)

15,300
7,500
4,500
7,500

INFORMATION FINANCIÈRE | FINANCIAL INFORMATION

Prix demandé | Asking price
Potentiel annuel | Annual potential
Taxes scolaire | School Taxes (2020-2021)
Taxes municipales | Municipal Taxes (2020)

$ 3,495,000.00
$ 242,400
$ 2,077
$ 61,437

*Vendu sans garantie légale, sur une base telle qu'elle, aux risques et périls de l'acheteur
*Sold without legal warranty, on a as is where is basis, at the risk and peril of purchaser
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Appartement / Apartment #1
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Appartement | Apartment #2
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Tailleur | Tailor
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Brasserie | Brewery
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Carte Géographique | Location

10 min.

20 min.
Préfontaine,

1 min.

6 min.

#97 #368
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