
À LOUER
• Superficie : 1 638 pi. ca.
• Hauteur de plafond : 9 pi.
• Disponibilité : 1er juin 2020
• Loyer net : 15.00 $ / pi. ca. (2019)
• Loyer additionnel : 7.00 $ / pi. ca. (est. 2019) 
• Periode de location : 5 ans
• Services publics : aux frais du locataire
• Stationnement : sur le site

• Subway
• Esso
• Basha
• Valentine 
• Pizza Pizza
• Couche Tard
• Bétonel
• École de conduite Technique
• Clinique dentaire Sainte-Rose
• Honda Sainte-Rose
• Alfa Romeo Saint-Rose

ÉLÉMENTS CLÉS DÉTAILLANTS À PROXIMITÉ

CONTACT

Robert Lefort
Courtier immobilier
Services immobiliers, Montréal

 
D: 514 670-3014
C: 514 806-4819
robertl@oberfeldsnowcap.com

Stratégiquement situé au carrefour de deux grandes artères de 
Sainte-Rose, soit Boulevard Curé-Labelle et Boulevard de la Renaissance, 
le local offre une visibilité exceptionnelle et un accès à approximativement 
60 000 occupants de véhicules par jour. L’emplacement serait idéal pour 
tout commerce de service ou boutique. Place Renaissance comprend 
approximativement 80 espaces de stationnement à l’avant et à l’arrière 
de la propriété pour accommoder la clientèle. 

Facilement accessible par la 117 pour les véhicules se déplaçant sur l’axe 
nord/sud et par le Boulevard de la Renaissance pour ceux en direction est/
ouest. La sortie 16 de l’autoroute des Laurentides mène directement sur le 
Boulevard de la Renaissance.
  

ESPACE COMMERCIAL
Place Renaissance
238 Boulevard Curé-Labelle, Laval, Qc

L’information contenue dans ce document a été obtenue auprès de sources jugées fiables et est considérée vraie; elle n’a pas été vérifiée et elle ne peut être garantie par Oberfeld 
Snowcap et ne peut faire partie d’aucun contrat futur. Le destinataire de cette information doit prendre les mesures nécessaires pour la vérifier. L’information peut changer ou la 
propriété peut être retirée du marché à tout moment sans préavis aux destinataires d’Oberfeld Snowcap.



PLAN DE SOL DE LA PLACE RENAISSANCE



CERTIFICAT DE LOCALISATION


