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SUPERFICIE|FLOOR AREA 7,000-13,930 pi² |ft ²

TAUX DE LOCATION|RENTAL RATE (NÉGOCIABLE|NEGOTIABLE)

DATE D’EXPIRATION/LEASE EXPIRY DATE 31 MARS/MARCH 2026

Plein étage situé au cœur de Centreville coin Sherbrooke et Metcalfe

Une belle vue sur la Montagne et Centreville

Espace loft clé en main incluant plusieurs grandes salles de conférence et,

des bureaux fermés, et une cafétéria

Une salle de serveurs ultramoderne entièrement climatisée

Tout l'étage est entièrement câblé et en réseau. Accès sécurisé aux locaux par carte d'accès

L'étage entier compris une atténuation sonore à la pointe de la technologie

Stationnement intérieur disponible.

Enseigne De Monument Disponible

Full floor located in Downtown Montreal Corner Sherbrooke and Metcalfe 

Spectacular views of Downtown and Mount-Royal.

Loft Space with large boardrooms, several private offices and cafeteria

A state of the art fully air conditioned sever room

The entire floor is fully wired and networked. 

Secure access to premises by access card

Entire floor has state of the art sound attenuation

Indoor Parking Available

Monument Signage Available

SPÉCIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

PROPERTY SPECIFICATIONS

BUREAUX/OFFICES
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