7400, boulevard des Galeries-d’Anjou

Anjou (Québec)

À SOUS-LOUER

FOR SUBLEASE

•
•

•
•
•

Espace de bureaux disponible
Disponible immédiatement
Espace de bureaux de 19 967 pi² au 5e
étage
Situé à l’intersection des autoroutes 40 et 15
En face du centre commercial Galeries
d'Anjou
Lumière naturelle abondante

•
•
•

Office space available

•
•

Available immediately
19,967 sq. ft. of office space on the 5th floor
Located at the intersection of Highways 40 &
25
Across the street from Galeries d'Anjou
Shopping Centre
Abundance of natural light

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:
::

Christian Charbonneau
Premier vice-président / Senior Vice President
Courtier immobilier agréé / Certified Real Estate Broker
514.849.1446
christian.charbonneau@cbre.com

::

David Wolf
Premier vice-président / Senior Vice President
Courtier immobilier / Real Estate Broker
514.849.7568
david.wolf@cbre.com

7400, boulevard des Galeries-d’Anjou
Anjou (Québec)

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE / SPACE FEATURES
SUPERFICIE LOCATIVE (BUREAUX)

19 967 pi²

EXPIRATION DU BAIL

31 mars 2024/March 31st, 2024

LOYER ADDITIONNEL

14,85 $

LEASABLE AREA (OFFICE)
LEASE EXPIRY
ADDITIONAL RENT

LOYER NET

Négociable/Negotiable

NET RENT

MOBILIER

Négociable/Negotiable

FURNITURE

EMPLACEMENT / LOCATION

ACCESSIBILITÉ / ACCESSIBILITY
•

À proximité de l'autoroute

•

In proximity to the highway

•

Vaste stationnement

•

Ample parking stalls

•

Arrêt d’autobus à l’entrée de l’édifice

•

Bus stop at the entrance

7400 boulevard des Galeries-d’Anjou
Anjou (Québec)

PHOTOS/PICTURES

7400, boulevard des Galeries-d’Anjou
Anjou (Québec)

PLAN D’ÉTAGE BUREAU 500 / FLOOR PLAN SUITE 500
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