
Aménagement récent. Immeuble 
en très bon état. Immeuble 
indépendant. 80% bureaux et 
20% entrepôt. 2 portes au sol et 
1 monte-charge.  
7 stationnements privés inclus.

À VENDRE OU À LOUER > ESPACES À BUREAUX

Espace à bureaux et entrepôt
385, RUE DE LOUVAIN O., MONTRÉAL, QC

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

 > Facilité d’accès par les autoroutes 15 et 40

 > Immeuble  détaché 

 > Immeuble en très bon état avec aménagements récents

 > ± 80% bureaux et ± 20 % entrepôt

 > 2 portes au sol

 > 7 places de stationnements privés inclus

 > 1 monte-charge

DETAILS D'ESPACES

www.colliers.com/fr/19095



SUPERFICIES      

RDC  > 8 000 pi2

2e étage  > 8 000 pi2

Superficie du terrain  > 11 044 pi2

19, 54, 135, 146

385 RUE DE LOUVAIN O.

Chabanel, Ahuntsic 

SAUVÉ

Contactez-nous

ERIK TREMBLAY

Vice-président

Courtier immobilier

+1 514 764-8196 

Montréal, Québec

Erik.Tremblay@colliers.com

ANDRÉ G. PLOURDE

Premier vice-président  

Courtier immobilier agréé      

+1 514 764-8199

Montréal, Québec

Andre.Plourde@colliers.com

 

FRANÇOIS LAURENCE

Vice-président associé 

Courtier immobilier agréé

+1 514 764-8197

Montréal, Québec

Francois.Laurence@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. © 2016. 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.

PARAMÈTRES DE LOCATION

Loyer brut demandé  > 13,00 $ / pi2

Électricité   > Au compteur

Entretien ménager  > Exclu

Stationnement extérieur  > 7 places de stationnement 
disponibles

PARAMÈTRES DE VENTE 

Prix de vente demandé  > 2 200 000 $

Taxes foncières 2015  > 29 677$

Taxes scolaires 2015  > 1 501 $


