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BUREAUX À LOUER | OFFICE SPACE FOR LEASE
1090 avenue de l’Église, Montréal, QC H4E 1G1
Superficie disponible : 1378, 1851, 3700 pi. ca.

Available area : 1378, 1851, 3700 sq. ft.

Situé au coin du boulevard de la Vérendrye

Located on the corner of de la Verendrye Blvd.

Bureaux de style Lofts dans un bâtiment rénové.
Emplacement stratégique, à proximité du Centre-ville
avec accès aux autoroutes et à tous les services.

Loft style offices in newly renovated building.
Strategically, located close to Downtown, all major
highways and many services.

¡

Idéal pour professionnels

¡

Ideal for professional offices

¡

Fenestration abondante

¡

Lots of windows

¡

Stationnement disponible sur place

¡

Parking available on site

¡

Ascenseur

¡

Elevator

¡

Accessible par le transport en commun

¡

Accessible by public transit

Beatrice Azoulay
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfhSznA8Ct7A.k6ewRj4NIqw4
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CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Superficie 1378 pi. ca. | Area 1378 sq. ft.

¡

Rénové avec cloisons en vitres

¡

Renovated with glass partinions

¡

2 bureaux fermés

¡

2 closed offices

¡

Salle de conférence

¡

Conference room

¡

Aire ouverte

¡

Open area

¡

Cuisinette

¡

Kitchenette

¡

Climatisé

¡

Air conditioned

¡

Plancher de bois

¡

Hardwood floors

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Superficie 1851 pi. ca. | Area 1851 sq. ft.

¡

Rénové

¡

Renovated

¡

Espace ouverte/Style loft

¡

Open space/Loft style

¡

Toilette privée

¡

Private bathroom

¡

Plancher de bois

¡

Hardwood floors

¡

Belle fenestration

¡

Lots of windows

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Superficie 3700 pi. ca. | Area 3700 sq. ft.

¡

Magnifiquement rénové

¡

Beautifully renovated

¡

Local situé dans le coin de l’édifice

¡

Corner office duplex style

¡

5 bureaux fermés

¡

5 offices closed

¡

1 salle de conférence (20 personnes)

¡

1 conference room (20 people)

¡

1 cuisine

¡

1 kitchen

¡

3 salles de bains privés

¡

3 private bathrooms

¡

Salle de serveur

¡

Server room

¡

Espace de rangement

¡

Storage

¡

Aire ouverte

¡

Open area

¡

Plancher de bois

¡

Hardwood floors

¡

Colonnes originales visible

¡

Exposed columns

¡

Climatisé

¡

Air conditioned

¡

Gicleurs

¡

Sprinklered
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