625, avenue Lee, Baie D’Urfé
ESPACE BUREAU À LOUER
SUPERFICIE TOTALE DE L’ESPACE BUREAU : 20 873 PC

CARACTÉRISTIQUES
• Espace bureau sur deux (2) étages, approx. 10 437 pc par étage
• Le zonage de la propriété permet un grand nombre d’activités
• Plus de 650 pieds linéaires de fenestration
• Bâtiment industriel indépendant
• Stationnement : 77 cases de stationnement
LOCALISATION
• Accès facile à l’Autoroute 40
• Autobus #219 à moins de 100 mètres de la propriété
• À proximité de plusieurs services
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Ces renseignements sont soumis au meilleur de notre connaissance et peuvent être modifiés sans préavis. Binswanger Myre Pageau n'assume aucune responsabilité pour
quelque erreur ou omission. La présente ne constitue pas une offre ou une promesse de vente pouvant lier le vendeur et l'acheteur, mais une invitation à soumettre des
promesses d'achat. / The above particulars are submitted to the best of our knowledge and are subject to change without notice. Binswanger Myre Pageau does not assume
responsibility for any errors or omissions. This contract does not constitute a promise or offer to sell which, upon acceptance, would bind the seller to the buyer, but rather a
general invitation to the public to submit promises to purchase.

Pour plus d’information, contacter / contact Claudio Vendittelli at 514-992-2032
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625, Lee Ave, Baie D’Urfé
OFFICE SPACE FOR LEASE
TOTAL OFFICE AREA: 20,873 SF

CHARACTERISTICS
• Two (2) storey office space, approx. 10,437 sf per floor
• The property’s zoning permits a large number of
activities.
• Over 650 linear feet of fenestration
• Freestanding industrial property
• Parking spaces: 77 parking stalls
LOCATION
• Easy access to Highway 40
• Bus # 219 within 100 meters from the property
• Amenities in close proximity

Binswanger Myre Pageau
Agence immobilière
212-B boulevard Labelle
Rosemère (Québec) Canada
J7A 2H4
Téléphone: 450-437-2222
www.bmpcanada.com

Courtier immobilier Real Estate
Broker
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