4707-4747, rue Levy & 4915, rue Marc-Blain
Saint-Laurent (Québec)

BUREAUX
À LOUER
OFFICE SPACE
FOR LEASE

ATOUTS DE LA PROPRIÉTÉ
•
•

Vaste stationnement sur le site
Sécurité dans l’immeuble et le stationnement,
incluant des patrouilles après les heures de
travail
À 11 min de route de l’aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
À 20 min de route du centre-ville
Accès aux pistes cyclables

•
•
•

SERVICES DU NEXUS
•
•

Café tenu par le restaurateur 21th Century
Services de livraison alimentaire Uber Eats et
GOLO
Camions de « cuisine de rue » (saisonnier)
Centre sportif complet sur le campus et
programme de mise en forme (yoga)
Terrain de basketball (saisonnier)

•
•
•

BUILDING FEATURES:
•
•
•
•
•

Ample parking on-site
Building and park-wide security with
continuous after-hour patrols
11-minute drive to Montreal-Pierre Elliott
Trudeau International Airport
20-minute drive to Downtown
Access to bike paths

NEXUS AMENITIES
•
•
•
•
•

21th Century Express Foods Restaurant
Uber Eats & GOLO Food Ordering Service
Food Trucks (Seasonal)
Free Full-Service Gym on Campus & Fitness
Programs (yoga)
New Basketball Court (Seasonal)

DISPONIBLES
AVAILABLE
4727 Levy #102
4747 Levy # 102a

PLAN D’ÉTAGE TYPIQUE
TYPICAL FLOOR PLANS
10 645 pi² / sq. ft
3 355 pi² / sq. ft

4915 Marc-Blain #100

23 300 pi² / sq. ft

4737 Levy #201

13 300 pi² / sq. ft

Total :

50 600 pi² / sq. ft.

CONDITIONS DE
LOCATION
Terme :
Loyer net :
Améliorations
locatives :
Loyer additionnel
(est. 2020) :

5-ans

10-ans

Négociable
25,00 $

40,00 $

11,02 $

Électricité :

Inclus

Entretien :

Exclus

PROPOSED LEASE
TERMS
Term:
Net Rent:
Tenant
Improvement:

5-year

10-year

Negotiable
$25.00

$40.00

Additional Rent:
(2020 est.)

$11.02

Electricity:

Included

Cleaning:

Excluded

27
MINS
CÔTE -VERTU

ERICA DESCHÊNES
Vice-présidente associée | Associate Vice President
Courtier immobilier | Real Estate Broker
T 514 375 0238
erica.deschenes@cbre.com

70 – 177
215 – 225

Fréquence : Aux 10 min sur les rues Levy et Marc-Blain
Frequency: Every 10 mins on Levy and Marc-Blain
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