
FONDATION HARAUCOURT
ILE DE BREHAT, BRETAGNE

Site exceptionnel et protégé, 
l’Ile de Bréhat se situe en Bretagne, dans les Côtes d’Armor, 
au nord de la ville de Paimpol (à environ 500 km de Paris).

Nichée aux confins de l’Ile de Bréhat, cachée dans la lande, 

pratiquement sur la mer, la maison, où vous résiderez, 
se nomme KERVRABES ou Donation HARAUCOURT.



Fondation HARAUCOURT

La Maison

Vaste maison de granite aux charmes rustiques sur trois  niveaux.

Au rez-de-chaussée :
Une très grande cuisine d’environ 25 m2 équipée (frigidaire, vaisselle, gazinière, 
four, micro-ondes, bouilloire…) .
Une salle à manger de 25 m2 avec cheminée, une grande table pour 10 personnes, 
une salle de lecture,  un petit salon, des toilettes et une salle de bains.

Au 1er étage : Une salle de douche et des toilettes sur le palier,
Chambre n° 1 : deux lits simples
Chambres communicantes n° 2 et 3 : un lit double et trois lits simples

Au 2ème étage :
Chambre n° 4 : trois lits simples
Chambre n° 5 : trois lits simples

Egalement disponibles, deux lits pliants qui peuvent être ajoutés dans l’une des chambres
ou au rez-de-chaussée.

Une offrande à la Cité internationale universitaire de Paris
Edmond HARAUCOURT (1856/1941), dramaturge, romancier, journaliste et poète, était dès 1929
un fervent admirateur de l’œuvre d’André HONNORAT, l’un des fondateurs de la Cité
internationale universitaire de Paris, à laquelle il a souhaité participer. En accord avec son
épouse, il lègue sa maison de Bréhat à la Cité internationale.

Sur l'île, il est possible de se rendre à la 
plage, de faire des balades à pied ou à vélo, 
de pratiquer le tennis, la pêche et de se 
rendre au centre nautique pour faire de la 
voile, du kayak ou de la plongée.

Le jardin

Grand jardin, calme, à proximité de la mer. 
Mobilier de jardin à disposition (deux grandes 
tables et une dizaine de chaises) ainsi qu’un 
barbecue.


