
Séjours Ouest Africain
B.P.: E4149 – Bamako - Mali

Mob: (+223) 66 78 05 83
E-mail: magictours14@hotmail.com

Web://www.wind-drifter.com

Qualités
Yusuf MARIKO est un guide national 
depuis l’an 2000 qui a guidé beaucoup 
de touristes a-travers toute l’Afrique
de l’Ouest, y compris Burkina Faso, 
Ghana, Togo, Bénin, Niger, Guinée, et 
Sénégal et qui aime partager son 
savoir-faire et ses connaissances Ouest
Africaines avec les autres.

Votre voyage sera
facile et aimable

Notre mission est de vous procurer le
planning et les services de voyage les 
plus compréhensifs pour que vous
puissiez avoir l’aventure d’une vie 
excitante, confortable et sans souci.

Nous souhaitons vous montrer l’Afrique
de l’Ouest dans sa globalité culturelle!

Si vous ne trouvez pas un circuit qui vous
convient, laissez-nous en créer un 
personnalisé pour vous. Dites-nous où vous
voulez aller, combien de jours et nuits vous
voulez consacrer à votre voyage, et quels
types de visites guidées vous intéressent le 
plus. Nous créerons un circuit exprès pour 
vous avec vos propres guides touristiques! 
Les prix varient. Des tarifs de groupe sont
disponibles. Appelez-nous pour plus 
d’informations!

Voyagez en Afrique
de l’Ouest avec
Yusuf MARIKO,
guide bilangue

expérimenté

Séjours
West Africains



2. CIRCUITS SUR MESURE
Nous arrangeons des circuits selon
vos besoins et votre temps, vous
amenant soit en campement Tuareg, 
soit sur des sites d’éco-tourisme au 
pays Mandé ou encore dans des 
ateliers de Bogolan (le mud-
painting).

Toute une gamme
de circuits

Nous vous offrons les circuits suivants :

1.CIRCUITS CLASSIQUES 
DU MALI
Ce circuit vous offre tous les sites 
touristiques du Mali :
- Bamako
- Ségou
- Mopti
- Tombouctou
- Djenné
- Pays Dogon

3. CIRCUITS INTER-ETATS
Nous vous offrons l’Afrique de l’Ouest
en un voyage où vous découvrerez les 
merveilles du royaume Bambara, les 
collines Daumes, les chutes de Banfora, 
les Ashantis au Ghana, et le voudou au 
Bénin. 

LES PRIX
Nous cassons les prix.
Nous ne cassons pas les pieds!

C’était le voyage de ma vie! J’ai traversé
le desert en chameau, j’ai vu le beau pays 
Dogon, et j’ai voyagé en pinasse sur le 
Niger au couché de soleil.

- Miriam Rich



Tour West Africa
B.P.: E4149 – Bamako - Mali

Mob: (+223) 66 78 05 83
E-mail: magictours14@hotmail.com

Web://www.wind-drifter.com

Qualifications
Yusuf MARIKO has been a certified 
national guide since 2000, and has led 
many tourists across West Africa  to 
countries including Burkina Faso, 
Ghana, Togo, Benin, Niger, Guinea, 
and Senegal. He loves to share his 
knowledge and passion for West 
Africa with others.

Your trip will be 
easy and fun!

Our mission is to provide you with the most 
comprehensive and complete planning and 
travel services so that you can have the 
adventure of a lifetime that is exciting, 
comfortable, and worry-free.

We will show you West Africa in all its 
historical and cultural richness.

Can’t find a package to suit your needs? Let 
us create a custom package for you. Tell us 
where you want to go, how many days and 
nights you want to spend on your trip, and 
what kinds of tours and sightseeing you’re 
most interested in. We’ll create a package 
with your own tour guides and everything! 
Prices vary. Group rates are available. Call 
us for more information!

Travel in West Africa with
the experienced,

bilingual guide
Yusuf MARIKO 

Tour
West Africa



A whole 
range of tours

We offer the following tours:

1. CLASSICAL TOUR OF 
MALI
This tour offers you the historic 
tourist sites of Mali:
- Bamako
- Ségou
- Mopti
- Timbuktu
- Djenné
- Dogon country

2. CUSTOM TOURS
We arrange tours according to your 
needs and schedule, taking you to such 
places as a Tuareg camp, eco-tourist sites 
in Mandé country, and to a workshop 
where the Bogolan mud-painting is 
done, and where you can paint your own 
mud cloth!

3. MULTI-COUNTRY TOURS
We offer West African trips where you will 
discover the marvels of the Bambara
Kingdom, the Daume hills,  the waterfalls of  
Banfora, the Ashantis in Ghana, and voodoo 
in Benin.

PRICES
We break prices;
we don’t break your feet!

It was the trip of my life! I rode across 
the desert on a camel, I saw the beautiful 
Dogon country, and I took a boat ride on 
the Niger River at sunset!

- Miriam Rich
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