Tour de 7 jours
Jour 1: accueil a l’aéroport Bamako Senou, transfère a l’hôtel Sleeping CAMEL. Après le petit
déjeuner départ a 9 heure en 4X4 sur Mopti la Venus malienne passant par Ségou, une escale de
deux heures pour la visite de la cite des BALANZAN, 4ème régions administratif du Mali ancienne
capital des royaumes BAMANA de SEGOU. A 16 heur départ sur Mopti pour passe la nuit a l’hôtel YA
PAS PROBLEME.
Jour 2: visites de la ville de Mopti entourée d’eau carrefour touristique et d’échanges culturels. Ville
fonde par les BOZO (pêcheurs) vers le 12 siècle. A 10 heure sur Tombouctou en passant par Douanza,
une escale pour déjeuner .
De midi 15 heure départ pour arriver pour le couché du soleil sur le fleuve Niger KOROYOME afin de
traverser par le bac qui relie Tombouctou a l’autre cote du fleuve. 18 heures transfère à l’Hôtel
COLOMBE
Jour 3: visite de la ville de Tombouctou avec les Trois grandes mosquées, Djingareiber, Sankoro, Sidi
Yaya. La maison des explorateurs René Caillé, Gordon Berg, Heinrich Barth, Mungo Park, la musée le
puits de Bouctou. Apres midi randonne à dos de chameau pour arriver avec le couché du soleil dans
un petit village Touareg a 5 km de la ville pour un temps bien équipé accompagne d’un méchoui et
du Tam-tam sur le désert (danse touareg) récit des contes touareg à la belle étoile
Jour 4: départ a koroyome pour un retour en pinasse sur Mopti en passant par de nombreux village
sur le chemin. Départ a 17 heure pour dormir dans un village au bord du fleuve.
Jour 5: après le déjeuner départ pour NIAFUNKE (village d’ALI FARKA TOURE le blues man malien qui a
jouer avec plusieurs d’artistes internationaux). Une nuit dans le village Sandjida au bord du fleuve.
Jour 6 : 8 heure départ découverte des villages, des campements Bozo, visite guidée du village
Saaba a 65 Km de Mopti ou se trouve la plus belle mosquée autour du fleuve. Déjeune dans la
pinasse direction Mopti.
Jour 7: départ sur 4X4 à Bamako, arrivée Bamako. Quelques tours dans la ville pour découvrir la
vibrante scène musicale malienne.
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