BUREAUX

À

LOUER

BUREAU - A
Capacité

1 à 2 travailleur (s)

Superficie

93 p

Coût

670 $ + tx / mois (sans engagement)

2

Ameublement

Services

Bureau de travail avec rangement

Accès 24 heures / 7 jours

Chaise ergonomique

Connexion WiFi illimitée

Chaises pour la clientèle

Entretien, chauffage et électricité

Bibliothèque

Vignette de stationnement

Lampe de travail
Prise réseau (téléphone et Internet)
Fenêtre circulaire de 6 pieds avec la
vue sur le Fleuve

Voir les conditions du bail

BUREAU - B
Capacité

1 à 4 travailleur(s)

Superficie

122 p

Coût

770 $ + tx / mois (sans engagement)

2

Ameublement

Services

Bureau de travail avec rangement

Accès 24 heures / 7 jours

Chaise ergonomique

Connexion WiFi illimitée

Chaises pour la clientèle

Entretien, chauffage et électricité

Bibliothèque et classeur

Vignettes de stationnement (2)

Prise réseau (téléphone et internet)
Fenêtre circulaire de 6 pieds avec la vue
sur le Fleuve

Voir les conditions du bail

BUREAUX - C D & E
Capacité

1 travailleur

Superficie

78 p

Coût

525 $ + tx / mois (sans engagement)

2

Ameublement

Services

Bureau de travail avec rangement

Accès 24 heures / 7 jours

Chaise ergonomique

Connexion WiFi illimitée

Chaise pour la clientèle

Entretien, chauffage et électricité

Bibliothèque

Vignette de stationnement

Lampe de travail
Prise réseau (téléphone et internet)
Devanture vitrée

Voir les conditions du bail

Voir plus de forfaits

POSTES DE TRAVAIL

5$

15 $

65 $

175 $

Heure

Journée

Semaine

Mois

Volants
Choisissez l'une des 40 places assises qui

240 $
Mois

Fixes
Cette option offre tous les avantages d'un poste de

deviendra votre bureau pour la journée. De grandes

travail volant, mais dédié uniquement pour vous,

tables alimentées en électricité vous permettent de

avec la possibilité d'y laisser vos biens de façon

prendre tout l'espace dont vous avez besoin pour
travailler. Superbe luminosité incluse !

permanente dans une zone semi fermée de 6 postes
de travail.

LES

COMMODITÉS

Cuisine Miralis / espace lunch
Salle de réunion Mallette (2 à 4 pers.)
Salle de réunion Les Notaires Michaud, Charbonneau,
Heppell (2 à 4 pers.)
Salle de conférence Desjardins ($) (20 pers.)
Salle de conférence Financière Sun Life ($) (10 pers.)
Domiciliation (réception du courrier et des colis,
adresse postale et adresse du siège social)
Salon Chic Électrique avec vue sur le Fleuve
Connexion Internet de TELUS Pure fibre GIGA
(1000/250 mbps)
Cafetière ($)
Copieur multifonction ($)
Imprimante 3D ($)
Vestiaires
Salles de bain et douches

CONTACTEZ-NOUS
418 721-4668
lastationrimouski.ca
info@lastationrimouski.ca
40, rue Saint-Germain Est, Rimouski, Québec, G5L 1A2
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