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ESPACE C - 2ème étage avec ascenseur / 2nd floor with elevator
+/- 2,094 pi² / sq.ft.
$19.00 Brut pi² /Gross sq.ft. + coûts énergétiques | + utilities
Hauteur libre | Clear Height: 12'
Beaucoup de fenêtres offrant de la lumière naturelle avec vue sur le canal
Many windows providing natural light and canal views
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/

Exceptional
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INSTALLATION DE L'ASCENSEUR JUIN 2021
ELEVATOR INSTALATION JUNE 2021

Un

Mode

de

Vie

/

A

Lifestyle
Marché Atwater
Atwater Market

10 minutes to Notre Dame and many restaurants
10 minutes de Notre Dame et de nombreux restaurants

Accès rapide aux autoroutes 20 & 720
Transport en commun Bus #101 & Métro Charlevoix
À proximité du Centre-Ville
Easy access to Highways 20 & 720
Public Transportation Bus #101 & Métro Charlevoix
Close to Downtown
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