À VENDRE / FOR SALE
Lévis (Québec)

Accessible par
l’autoroute 20

Easy access by
Highway 20

Zonage commercial
Commercial zoning

PHILIPPE LAMBERT +1 418 622 4019
Associé | Associate
Courtier immobilier commercial
Commercial Real Estate Broker
philippe.lambert@cbre.com

Services inclus

Services included

Réseau de transport en
commun sur le site

Public transit on site

Lévis (QC)
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
Lot

5 935 766

Zonage / Zoning

C1, C2, C9, C323, C401

Superficie du terrain / Land area

CON TACTEZ- N OUS
CON TACT US

PHILIPPE LAMBERT
Associé | Associate
Courtier immobilier commercial
Commercial Real Estate Broker
+1 418 622 4019
philippe.lambert@cbre.com

59 755 pi² / sq. ft.

TAXES
Taxes municipales (2020)
Municipal taxes

6 394,76 $

Taxe scolaire (2019)
School tax

1 151,08 $

Total

7 545,84 $

ÉVALUATION MUNICIPALE / MUNICIPAL ASSESSMENT
(2020-2021-2020)
Terrain / Land
Bâtiment / Building
Total

PRIX DEMANDÉ
ASKING PRICE

398 500,00 $
0,00 $
398 500,00 $

990 000,00 $
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