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Mirabel

Disponible dès maintenant 



± 8 990 pi2

1 (12’ x 24’)

± 3 290 pi2

21 pieds LIBRES

± 12 280 pi2

SUPERFICIE  
2E ÉTAGE

HAUTEUR  
ENTREPÔT

SUPERFICIE  
AU SOL

PORTE DE  
GARAGE AU SOL

SUPERFICIE  
TOTALE BÂTIMENT

Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur, mais il constitue une invitation à soumettre de telles offres ou promesses. Une inspection diligente est recommandée à tout acheteur potentiel.  

Les informations énumérées dans ce document ont été fournies par le propriétaire. Tout acheteur éventuel aura la responsabilité d’en vérifier l’exactitude et le courtier décline toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.

17990, RUE DES GOUVERNEURS, 
UNITÉ 1, MIRABEL

CARACTÉRISTIQUES

•  Espace industriel ou commercial haut de gamme.

•  À proximité des restaurants et services.

•  Idéal pour distributeurs, compagnies de services, 
entrepreneurs dans le domaine de la construction.

Situé au cœur d’un  
important pôle  
commercial, industriel 
et aérospatial.

PREMIUM OUTLETS MONTRÉAL

1 KM

SORTIE  
28

AUTOROUTE 15

1 KM
AUTOROUTE 640 

10 KM15 640

15

Cadastre

Subdivision du lot 5 084 691, 

Cadastre du Québec

ANNÉE DE 

CONSTRUCTION 2021

ÉLECTRICITÉ 600 V / 100 A

CHAUFFAGE Gaz

GICLEURS Oui

ZONAGE Industriel et commercial

PRIX DEMANDÉ

2 825 000 $
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