DETAILS | DÉTAILS
From 2,545 and up to 7,520 square feet, just steps from St Catherine and on Peel street, this prime boutique
location on Montreal’s retail high street boasts 2 ﬂoors and is adjacent to Les Cours Montreal, the Peel Metro
station and neighbours some of Montreal’s most iconic restaurants and retailers. unparalleled fenestration of this
property permits unobstructed visibility from each ﬂoor making it a ﬂagship opportunity with strong branding
potential. It sits strategically between St Catherine street and De Maisonneuve, which converts to a major
attraction during Formula 1, drawing in over 350,000 people to “Peel Paddock.” This internationally known event
during Grand Prix Weekend is closed off for live music, celebrity appearances, luxury cars, fashion, music and
gastronomic experiences lining the streets with terasses.
De 2 545 à 7 520 pieds carrés, à quelques pas de la rue Sainte-Catherine et sur la rue Peel, cet emplacement
privilégié sur une des rues majeures de détail de Montréal compte 2 étages et est adjacent Les Cours Mont-Royal,
à la station de métro Peel et les plus emblématiques restaurants et détaillants de Montréal. La fenestration
inégalée de cette propriété permet une visibilité dégagée de chaque étage, ce qui en fait une opportunité phare
avec un grand potentiel de branding. Il se situe stratégiquement entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De
Maisonneuve, qui se transforme en attraction majeure pendant la Formule 1, attirant plus de 350 000 personnes
au "Peel Paddock". Cet événement de renommée internationale pendant la ﬁn de semaine du Grand Prix est
fermé aux véhicules en offrant des performances musicales, aux apparitions de célébrités, aux voitures de luxe, à
la mode et aux expériences gastronomiques bordant les rues avec des terrasses.
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DETAILS | DÉTAILS
AVAILABLE AREA | SUPERFICIE DISPONIBLE :

PROPERTY HIGHLIGHTS | DÉTAILS DE LA PROPRIÉTÉ :

• Second Floor | Deuxième étage : 2683 sq.ft. / pi.ca.

• Strategic location across the street from a major Mall, Les Cours Mont Royal

• Third Floor | Troisième étage : 2290 sq.ft. / pi.ca.

• Surrounded by anchor tenants, world-renowned retailers and Montreal’s staple

• Entire Building | Bâtiment entier : 7520 sq.ft. / pi.ca.
*Basement | Sous-sol : 1200 sq.ft. / pi.ca.

restaurants
• In the heart of “Peel Paddock”, a Grand Prix party attracting 350,000 people
during the month of June.
• Steps from Peel Metro Station

RENTAL RATE | TARIF DE LOCATION :

• Soaring windows allows for heightened exposure for ultimate visibility

Second & Third Floors | Deuxième et troisième étages : $20 per sq.ft. / pi.ca.

and branding.

net

• Private parking opportunity

ADDITIONAL RENT | TARIF ADDITIONEL :
$18 per sq.ft / par pi.ca.

• Emplacement stratégique en face du centre commercial Les Cours Mont Royal
• Entouré de locataires phares, de détaillants de renommée mondiale et des
restaurants incontournables de Montréal
• Au cœur du « Peel Paddock », l’événement du Grand Prix, attirant

SUGGESTED USES | UTILISATIONS SUGGÉRÉES :

350 000 personnes durant le mois de juin.

Ofﬁce space, restaurant, retail, professional services, and any other general

• À quelques pas de la station de métro Peel

retail uses.

• Les grandes fenêtres permettent une exposition accrue pour une visibilité
et une image de marque optimales.

Espace de bureau, restaurant, vente au détail, services professionnels et

• Possibilité de stationnement privé

toute autre utilisation générale de vente au détail.
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FLOOR PLAN | PLAN D'ÉTAGE
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