
Espace de bureau sur 
l'avenue Mont-Royal
1012, avenue Mont-Royal, 
Montréal, QC

ESPACE DE BUREAU À LOUER

 > Situé au coeur du Plateau Mont-Royal

 > À quelques minutes à pied de la station de 
métro Mont-Royal

 > Secteur qui regorge de commerces, 
restaurants, bars et services

 > Situé au dessus d'une épicerie

 > Grand espace ouvert qui bénéficie d'une 
grande visibilité sur une rue très passante

COLLIERS INTERNATIONAL
1800, avenue McGill College, 
bureau 400
Montréal, Québec H3A 3J6
www.colliers.com



Ce document fut préparé par Colliers International uniquement à des fins de publicité et d’information. Colliers International n’émet 
aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite, à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à 
des garanties de contenu, de précision et de fiabilité. Colliers International exclut sans équivoque toute condition et garantie présumées 
ou sous-entendues découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui en découleraient. Cette 
publication est la propriété de Colliers International et / ou de ses concédants et elle est protégée par le droit d’auteur. © 2019. Tous 
droits réservés. Cette communication ne vise pas à causer ou mener à la rupture d’un mandat de vente existant. Colliers International 
(Québec) Inc., Agence immobilière.

1012, Mont-Royal

11, 30, 97, 361

PARAMÈTRES DE LOCATION

Loyer net demandé  > Négociable
Electricité  > Compteur
Loyer additionnel total  > 9,13 $ / pi²

DISPONIBILITÉS ET DESCRIPTION
 
Suite 105  > 1 200 pi²

 > Espace de bureau au 1er étage
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MONT-ROYAL

Nous Joindre
 

JULIE CÔTÉ
Associée principale
Courtier immobilier
+1 514 764-8198 
Montréal, Québec
Julie.Cote@colliers.com
 
FRANÇOIS LAURENCE
Vice-président 
Courtier immobilier agréé
+1 514 764-8197
Montréal, Québec
Francois.Laurence@colliers.com

ANDRÉ G. PLOURDE
Premier vice-président  
Courtier immobilier agréé      
+1 514 764-8199
Montréal, Québec
Andre.Plourde@colliers.com

JULIEN MÉTHOT
Associé principal 
Courtier immobilier commercial   
+1 514 764-8199
Montréal, Québec
Julien.Methot@colliers.com

LAURIER


