JC713

1 Bedroom / 1 Chambre
1 Bathroom / 1 Salle de bain
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JC713
Description

Description

This smart looking 1-bedroom, 1-bathroom furnished
apartment features hardwood floors, a full kitchen,
modern furniture, high end appliances and a balcony
facing west that offers a view of the Canal. It’s close
proximity to Atwater Market and the metro makes it a
perfect spot for working professionals in Montreal for
a short term stay. Guests are given access to a private movie theatre, entertainment center, sauna, indoor
pool and gym.

Cet appartement meublé d’une chambre et une salle de
bain dispose de planchers de bois franc, d’une cuisine
complète, d’un mobilier moderne, d’électroménagers
haut de gamme et d’un balcon orienté à l’ouest, qui
offre une magnifique vue sur le canal. À proximité du
marché Atwater, cet appartement est idéal pour tout
professionnel actif en séjour temporaire à Montréal.
Vous avez accès à la piscine intérieure, au sauna, à la
salle de divertissement, au cinéma privé et à la salle
d’exercice.

Key Features

Caractéristiques principaux

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 queen bed
Canal de Lachine view
Concrete ceilings
Standing shower
Washer / dryer
WiFi

1 grand lit
Vue sur le Canal de Lachine
Plafond béton
Douche indépendante
Laveuse/sécheuse
WiFi

Payment Options

Options de paiement

Rental are 30 days minimum.
All our prices are in Canadian dollars.
We accept: Credit Cards (Visa, MasterCard, American
Express, Dinners Club), Check, Cash, E-Transfer and Bank
Wire.

Séjour minimum de 30 jours.
Tous nos prix sont affichés en dollars canadiens.
Nous acceptons : Cartes de crédit (Visa, MasterCard,
American Express, Dinners Club), chèque, comptant,
transfert électronique et transfert bancaire.

Pets

Animaux

Pets are welcome. Pet fees from $300.

Les animaux sont permis dans certaines localisations.
Frais : $300.

The Neighborhood

At the crossroads of urban life and the serenity of picturesque landscapes, Le Sud-Ouest is emblematic of
modern Montreal: the calm of a family-oriented neighborhood combined with the energy of a metropolis. The
timeless Lachine Canal borders a borough made up of
pleasant neighborhoods.

Contact us / Contactez nous

Le Quartier

À mi-chemin entre vie urbaine et sérénité des paysages, le
Sud-Ouest est à l’image du Montréal d’aujourd’hui : le calme d’un quartier essentiellement familial combiné au côté
animé d’une métropole. L’intemporel canal de Lachine borde
l’arrondissement, composé de quartiers où il fait bon vivre.

2700 Rufus Rockhead, #107 Montreal, QC H3J 2Z7

T.+1 (514) 931.7030

1 Bedroom / 1 Chambre
1 Bathroom / 1 Salle de bain
Area / Superficie 750 p2
2700 Rufus Rockhead
Montreal, QC H3J 2Z7, Canada
Get Directions / Obtenir l’itinéraire

Features

Caractéristiques

√ Flat screen TV
√ DVD player
√ Cable TV
√ Air Conditioning
√ Phone
√ Electricity
√ Heating
√ Stove / Oven
√ Refrigerator / Freezer
√ Microwave oven
√ Dishwasher
√ Housekeeping ($)

√ TV écran plat
√ Lecteur DVD
√ Chaînes TV câblées
√ Air climatisé
√ Téléphone
√ Électricité
√ Chauffage
√ Cuisinière
√ Réfrigérateur/Freezer
√ Four à micro-ondes
√ Lave-vaisselle
√ Entretien ménager ($)

Property Amenities

Commodités dans
l’immeuble

√ Indoor Pool
√ Gym
√ Sauna
√ Doorman
√ 24 hours security
√ Bike storage
√ Shared Garden
√ Conference Room
√ Cinema Room
√ Lockers
√ Indoor Parking ($)

And more...		
www.enville.net

√ Piscine intérieure
√ Salle de gym
√ Sauna
√ Portier
√ Sécurité 24 hrs
√ Entreposage vélo
√ Cour commune
√ Salle de Conférence
√ Salle de Cinéma Privée
√ Casiers
√ Stationnement
intérieur ($)

Et plus...

