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Découvrez les plus beaux sites de l'Aquitaine
Située dans le sud-ouest de la France, la région Aquitaine offre de nombreuses richesses à
découvrir. On y trouve de nombreuses richesses en terme de patrimoine, culinaire ou grâce à
ses côtes atlantiques. Pour votre séjour, réservez une
location vacances Aquitaine
entre particuliers pour profiter pleinement de cette région.

La Gironde et sa dune du Pilat
La dune de Pilat se trouve à l'entrée du bassin d'Arcachon et face au cap Ferret. D'une
longueur de près de 3km sur une hauteur de plus de 100 mètres, elle est classée
grand site national
. L'accès peut se faire par des escaliers (payant) pendant la haute saison. Ils sont hélas
enlevés pendant la période basse, l'accès se fait directement par le sable de cette dune. Il faut
compter 15 minutes pour atteindre son sommet. De là, une magnifique vue se dégage sur les
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environs dont le
banc d'Arguin
, le bassin d'Arcachon, l'océan Atlantique ou le cap Ferret. N'hésitez pas à vous balader dans
les environs de la dune pour découvrir les sites incontournables du bassin d'Arcachon.

Les Landes et sa station thermale de Dax
Dax est devnue la première ville thermale grâce à sa source de la fontaine chaude qui débite
une eau à 64°C provenant d'une profondeur de plus de 2000 mètres. En séjournant dans une
location de vacances à Dax avec Génie Vacances
vous pourrez
profiter de ses thermes
qui ont une réputation mondiale. Pour ceux qui préférent l'océan atlantique, on trouve de
nombreuses stations balnéaires où l'on pourra profiter de l'océan avec ses
grandes plages de sable
au milieu de pinéde. On pourra par exemple séjourner dans une
location pour les vacances dans les Landes avec Génie Vacances
à proximité de Biscarrosse.

Les Pyrénées Atlantiques et le pays Basque
Collé à la frontière espagnole et à l'océan Atlantique, le département des Pyrénées
Atlantiques
offre un paysage
merveilleux autour des traditions Basques. Pour avoir une position centrale, vous pouvez vous
rendre à Biarritz et ainsi profiter de son casino en bord de plage, de son océan atlantique où se
déroule de nombreuses
co
mpétitions de surf
, ses espaces boisés et ses lacs comme celui de
Mouriscot
. Biarritz est également une station de thalasso très réputée.

La Dordogne et les périgords
La Dordogne est la terre du terroir par excellence. Nous vous conseillons de lire ce guide
pour visiter le Périgord
.
Brantôme
est une très belle citée cernée par la Dronne. Elle est surnommée la
Venise Verte du Périgord
. On y trouve un parcours troglodyte dans les grottes situées derrière l'abbaye. L'abbaye de
Brantôme est une étape obligatoire dans cette ville.
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