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Une somptueuse propriété nichée au cœur du centre-ville sur la rue de 
la Montage, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke 
ouest. Cette propriété a subi d’importantes rénovations pour créer une 
atmosphère de travail supérieure. Beau et luxueux, ce prestigieux espace 
de bureau peut être le nouveau domicile pour votre entreprise. Vous et vos 
employés vous délecterez à leur nouvel environnement de travail.
 
Cloisons en verre dans la plupart des bureaux, briques apparentes, planchers 
de bois franc et d’éclairage encastré. Toutes les rénovations haut de gamme 
avec des produits de qualité.

An exquisite property nestled in the heart of downtown on  
De la Montage street, between de Maisonneuve boulevard and 
Sherbrook street west. This property has undergone major renovations 
to create a superior work atmosphere. Beautiful and luxurious, this 
prestigious office space can be the new home for your business. You and 
your employees will revel at their new work environment.
 
Glass partitions in most offices, exposed brick, hardwood floors and 
recessed lighting, all high end renovations with quality products.

Bureaux de prestige Prestigious Office space

2105 Rue de La Montagne, Montréal, QC H2G 1Z8
BUREAUX À LOUER | OFFICE SPACE FOR LEASE
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FAITS SAILLANTS: FEATURES:
 ¡ 2300 pieds carrés par étage  ¡ 2300 square feet per floor
 ¡ Air climatisé  ¡ Central air
 ¡ Éclairage Guzinni haut de gamme  ¡ High end Guzinni lighting
 ¡ 11 bureaux fermés  ¡ 11 closed offices
 ¡  3 salles de conférence  ¡  3 board rooms

 ¡ 1 cuisine équipée et une cuisinette  ¡ 1 full kitchen and 1 kitchenette
 ¡ 4 toilettes  ¡ 4 bathrooms
 ¡ Surveillance par caméra vidéo  ¡ Video camera surveillance
 ¡ Filage pour internet  ¡ Wired for internet
 ¡ Accès FOB  ¡ Keyless entry
 ¡ Alarme  ¡ Alarm
 ¡ 3 places de stationnement inclus  ¡ 3 parking spaces included
 ¡ Électricité et chauffage au compteur  ¡ Utilities metered
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