
Saint-Paul
Ouest

Immeuble historique 
en pierre grise situé 

au coin des rues 
Saint-Paul Ouest et 

Saint-François-Xavier.

200
rue



Les locaux présentent une architecture magnifique et sont 
dotés de pierres et de poutres apparentes ainsi que d’une 
immense fenestration procurant de la lumière naturelle.



Caractéristiques

Informations sur l’emplacement

Population :              16 897

Âge médian :           36,6

Langue principale :                   Français (50,9 %)

Diplôme postsecondaire :            78,2 %

Revenu moyen par ménage :      112 694 $

À 7 minutes de marche des stations de métro Square-Victoria–OACI et Place-d’Armes.

Durée 5 ans

Loyer brut 35,00 $

Incitatifs à la location Négociable

Hydro et service d’entretien Exclus



Services à proximité
Hôtels Restaurants et bars

Boutiques

Arts et divertissement

Hôtel Nelligan L’Assommoir Notre-Dame

Aesop

Centaur Theatre
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Le Saint-Sulpice Hôtel Restaurant L’Original

John Fluevog Shoes

Le HangArt Saint-Denis

Le Petit Hôtel Monarque

Fourrures Dubarry

Santos

Galerie Le Luxart

Hôtel Bonaparte Fish Bone

SSENSE Montréal

Slice + Soda

Galerie d’Art Place Royale

Fondation PHI pour l’art contemporain

Hôtel Gault Olive + Gourmando

Mandy’s

Centre PHI

Musée Pointe-à-Callière
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Plans d’étage

2e étage

Entièrement rénové – 2 400 pi²

Locaux vidés – 2 450 pi²

Possibilité d’ajouter la superficie au local 400 afin d’obtenir qu’un seul grand local – 1 450 pi²

4e étage 

5e étage



CHRISTOPHER
RUNDLE

AMANDA ANGELA
HERBU

Courtier immobilier  
514.375.0818
christopher.rundle@cbre.com

Courtier immobilier commercial
514.375.0456
amanda.herbu@cbre.com

VICE-PRÉSIDENT ASSOCIÉ

ASSOCIÉE

Cet avis de non-responsabilité est applicable à CBRE Limitée, agence immobilière, et à toutes les autres divisions de la Société; incluant tous les employés et entrepreneurs indépendants (« CBRE »). Les renseignements contenus dans ce document, 
incluant de manière non exhaustive les projections, les images, les opinions, les hypothèses et les estimations (les « Renseignements ») n’ont pas été vérifiés par CBRE, et CBRE n’indique pas, ne justifie pas et ne garantit pas la pertinence, l’exactitude 
et l’exhaustivité des Renseignements. CBRE n’accepte pas et n’assume pas de responsabilité ou d’engagement, direct ou indirect, quant aux Renseignements ou aux références que le destinataire y fera. Le destinataire des Renseignements 
doit prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour vérifier les Renseignements avant de les utiliser à titre de référence. Les Renseignements peuvent changer et toutes les propriétés décrites par les Renseignements peuvent être retirées du marché à 
tout moment, sans préavis et sans créer d’obligation de la part de CBRE vis-à-vis du destinataire. CBRE et le logo de CBRE sont les marques de service de CBRE Limitée et/ou ses affiliés ou sociétés apparentées dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques représentées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Sources : Service de cartographie canadien canadamapping@cbre.com; DMTI Spatial, Environics Analytics, Microsoft Bing, Google Earth
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