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Le Domaine du Lac de Champos et la Drôme des Collines c’est…
Entre Alpes et Provence, au cœur de la Drôme des Collines et de la Vallée de l’Herbasse, le Domaine

du Lac de Champos vous accueille dans son parc de 40 hectares avec son lac de 9 hectares.
Depuis le domaine, partez à la découverte d’un patrimoine riche en architecture et émotions avec entre
autres le Palais Idéal du Facteur Cheval, la visite des grottes du Vercors ou encore le musée international
de la chaussure de Romans. Découvrez un terroir unique avec ses fruits, ses vignobles de renom (Côtes
du Rhône, Saint Joseph, Hermitage…) et une gastronomie locale pour gourmand et gourmets (ravioles,
pognes, truffes, picodons…).

Between Alps and Provence, in the heart of the « Drôme des Collines », the Domain of the Lake of
Champos welcomes you in it park of 40 ha with it lake of 9 ha. From the domain, leave to the discovery of a
rich architecture and feelings with the Ideal Palace of the Factor Cheval, the visit of the of Vercors’ caves or still the
international museum of the shoe of Romans. Discover its fruits, its renowned vineyards (Côtes-du-Rhône,
Saint-Joseph, Hermitage) and a local gastronomy (ravioles, pognes, truffes, picodons).

Le Domaine du Lac de Champos c’est aussi…
…une base de loisirs au milieu d’un écrin de verdure au cœur de la Drôme
des Collines, à 3 kms de Saint-Donat, un espace de pleine nature où vous pourrez
profiter pleinement du soleil et des joies des activités aquatiques. Sur place, un
toboggan aquatique, location de bateaux à pédales, canoës, bassin avec jets
d’eau. Un snack avec terrasse panoramique ainsi que des aires de pique-nique
aménagées et ombragées vous y attendent.
…Un camping familial au bord du lac, un village de chalets qui
surplombent le lac. Vous bénéficierez de toute l’intimité, du confort et des
services d’un établissement 3 étoiles. Des chalets très espacés les uns des autres,
des bungalows toilés, de l’animation en juillet et août, une salle de jeux avec TV,
Baby foot, lecture…
…a leisure centre in the middle of nature where you can take
advantage of the sun and of the aquatic activities. You will find an aquatic slide, a
rent of boat with pedals, canoes, games of water, a paddling pool and a snack with
panoramic terrace.
…a campsite and a village of chalets in front of the lake. You will

have all the services of an establishment 3 HHH. Very spaced chalets, the bungalow
toilés , animations in July and August, a gaming room with TV, reading…

Soyons éco-logiques !
Au Domaine du Lac de Champos, le respect de la nature
est de vigueur. Nous nous efforçons, par des petits gestes quotidien de la

préserver en menant des actions éco-logiques avec notamment la pratique du tri
sélectif, l’économie d’eau… Cette brochure a été réalisé en papier recyclé.
This brochure was realized with paper recycled.

Le camping
Le village de chalet est parfaitement
intégré à l’environnement, terrasses couvertes.
Chalets équipés pour une capacité d’accueil de 1 à 6
personnes, vous séjournerez dans un espace
chaleureux parfaitement aménagé pour votre
confort avec 2 chambres, séjour coin cuisine équipé,
salle d’eau et WC indépendant.
Egalement 2 chalets adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Vous bénéficiez d’une place de parking individuelle
à côté de votre chalet ou bungalow toilé.
The village of chalet

is perfectly integrate
into the environment, bring down coverings, chalets
equipped for an accommodation facilities from 1 to 6
persons, for your comfort , 2 rooms, cooks equipped,
shower-rooms and separate WC. We also have 2 chalets
adapted to the persons with reduced mobility. You
have an individual parking space next to your chalet
or bungalow toilé.
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