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©2020 Cushman & Wakefield. Aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, n’est faite à l’exactitude des informations contenues dans la présente et va de même concernant les erreurs, les omissions, les changements de prix, la location ou d’autres conditions, un retrait sans préavis et toute condition d’inscription spéciales imposées par le(s) propriétaire(s). Dans le cas 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter
For more information, please contact: 

MARCO ANTHONY ROMANO, BCom SCM 
Courtier immobilier – Location et investissement
Real Estate Broker – Leasing and Investment Sales
Direct Tel: 514 841 3805  
Marco.romano@cushwake.com

Cushman & Wakefield SRI
Agence Immobilière
999 boul. de Maisonneuve O.
Suite 1500
Montréal, QC H3A 3L4

OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT OPPORTUNITY 

Points Saillants

• Le terrain est situé à Baie-
Comeau dans un secteur à 
vocation Industriel

• Étant situé près d’une route, 
ce terrain est facile d’accès

• Situé à proximité du port de la 
ville de Baie-Comeau

Property Highlights

• The land is well located at 
Baie-Comeau in a industrial
area

• Being located close to a road, 
this site is easy to access

• Located in proximity to Baie-
Comeau’s port

21, route Maritime

Terrain à vendre sur la route Maritime
Land for sale on the Maritime Road

± 279 220 pi. ca. | sq. ft. 
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Information sur le Terrain

Type Terrain vacant

Numéro de lot 3 211 088

Zonage Industriel
*** Acheteur doit vérifier le zonage auprès de la ville

Superficie ±279 220 pi. ca.

Accès Route Maritime

Services Services municipaux

Prix demandé 180 000 $

Land description

Type Vacant site

Lot number 3 211 088

Zoning Industrial
*** Purchaser to verify zoning with the city

Site Area ±279,220 sq. ft.

Access Maritime Road 

Services City services

Asking Price $180,000
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