4065
SAINT-DENIS
MONTRÉAL (QUÉBEC)
ESPACE DÉTAIL

RETAIL SPACE

1 350 pc disponible. Emplacement très visible sur Saint-Denis.
Facilement accessible par transports en commun.

1,350 sf available. High exposure location on Saint-Denis. Easily
accessible by public transportation.

1,350 pc | sf

complete | Total

gicleurs | sprinklered

PLANS DE PROPRIÉTÉ

Immediatement

occupation | occupancy

PROPERTY PLANS

EMPLACEMENT IRREMPLAÇABLE

IRREPLACEABLE LOCATION

Un excellent emplacement avec accès facile au transport en commun, incluant Métro Sherbrooke et Mont-Royal. Nombreuses commodités à proximité. et à quelques minutes du centre de Ville de
Montréal.

An excellent location featuring easy access to public transport, including Sherbrooke & Mont-Royal Métro Station.
Numerous amenities nearby. Minutes to the center of downtown Montréal.

Pour plus d’informations: For more information:

JACK GILMAN

MIKE SHATILLA

jgilman@orangedev.com

mike@orangedev.com

514.594.3179

514.244.9311
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