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NOEL RODRIGO'S LEOPARD SAFARIS CAMP YALA NATIONAL
PARK
Campement |

Votre référence : xh_LK_yala national park _0*_id8363

Le campement a été créé en 2006 par Noel Rodrigo, un passionné de faune. Son campement a été
pensé dans le plus grand respect de l’écosystème et accorde une grande importance au tourisme
durable : aucun arbre coupé pour son installation, la majorité de l’énergie du campement est une énergie
renouvelable provenant de panneaux solaires, utilisations de produits écologiques et naturels, de
matériaux de recyclage, savons organiques, bouteille d’eau en acier réutilisable.
Le Noel Rodrigo's Safaris Camp est également associé à des organisations de conservation de la faune
et leur reverse une partie du prix des nuitées reviennent.

Situation
Le campement se situe à la périphérie du parc nationale de Yala, le deuxième plus grand parc national
du Sri Lanka, qui abrite une riche faune : léopards, éléphants, crocodiles …    

Chambres
Le campement propose 8 tentes parmi lesquelles nous trouvons deux types différentes. Vous pouvez
opter pour une des tentes en toiles, doubles, tripes ou familiale pour être au plus proche de la nature.
Elles sont toutes composées de toilettes privées et une douche extérieure avec eau chaude.
Ou bien laissez-vous tenter pas une des tentes de luxes, construites avec du bois recyclé et de la toile.
Elles disposent de la climatisation, d’une salle de bain privative avec eau chaude.
L’eau est chauffée grâce à l’énergie solaire pour les douches.

Saveurs
Les chefs propose une cuisine locale à base de fruits et légumes venant du potager du campement ou
cultivés localement. Le tout afin de soutenir les communautés environnante ainsi que d’éviter les longs
transports et les émissions de gaz. Le menu y est fixe, cependant vous pouvez demander à ce qu’il soit
adapté à vos besoins.

Activités & Détente
Le campement est doté d’une piscine écologique d’eau salée. Il propose divers activités telles que des
safaris en jeep dans le parc national de Yala, l’observation des oiseaux et de la faune environnante, des
démonstrations de cuisines sri lankaise ainsi que des marches avec un expert en photographies
animalière qui vous apprendra à utiliser au mieux votre appareil photo pour capturer la riche faune du
parc lors de vos safaris.  
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