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Favoriser l’accès aux habitants du territoire
La carte d’accès privilégié permet aux familles du territoire, d’ac-
céder à un tarif spécial à l’espace de loisirs de Champos.
Ainsi, une seule carte peut-être délivrée par famille pour un 
montant de 20 euros. Chaque membre de la famille, titulaire du 
permis de conduire et vivant dans le foyer pourra l’utiliser.
La carte est à régler lors du 1er passage en caisse.

Comment se procurer la carte d’accès       
privilégié ?
La carte d’accès privilégié est à demander via le formulaire en 
ligne disponible sur

www.archeagglo.fr

Pour les personnes ne disposant pas de connexion internet, il 
est possible de faire sa demande en mairie de Saint-Donat-sur-
l’Herbasse, ou auprès des offices de tourisme du territoire.

Documents à fournir
Pour se procurer la carte d’accès privilégié, il est nécessaire de 
se munir d’un justificatif de domicile et des papiers d’identité de 
toutes les personnes du foyer désirant apparaître sur la carte et 
disposant d’un permis de conduire (véhicule ou 2 roues).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le mardi 25 mai 2021
Domaine du lac de Champos : demandez votre carte d’accès privilégié

Comme chaque année, le Domaine du lac de Champos, situé à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, propose, à 
l’ensemble des habitants du territoire, une carte d’accès privilégié permettant un accès illimité, tout 
l’été, à l’espace de loisirs pour 20 euros par foyer. 

Rappel des différentes étapes d’ouverture

Le parc des chalets et le camping sont d’ores et déjà ouverts. 
La base de loisirs est ouverte depuis le dimanche 23 mai le 
week-end et les jours fériés puis tous les jours du 26 juin au 
31 août. 
 
Tarifs et réservations : www.lacdechampos.com

La baignade est surveillée de 9h à 19h les week-ends et jours 
fériés et de 10h à 19h les jours de semaine.  

Le site ferme ses portes à 21h jusqu’au 9 juin puis 21h30 le 
reste de la saison.

Tarifs (hors carte d’accès privilégié) :  

• 5€/véhicule en mai
• 6€/véhicule du 1er juin au 31 août

Horaires variables en fonction des conditions météorolo-
giques.


