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Days of Wonder annonce la sortie du jeu « Mystère à l’Abbaye »

Serez-vous le premier à résoudre ce mystère : « Qui a tué frère
Adèlme ? »

Paris, France ; Sausalito, CA – 16 février 2003 – Days of Wonder annonce
aujourd’hui la publication de « Mystère à l’Abbaye » – un remarquable jeu de
déduction créé par Bruno Faidutti et Serge Laget, mettant en scène une abbaye
médiévale française.

Frère Adèlme, l’un des moines de l’abbaye, a été tué, et le père supérieur lance
un appel pour mener l’enquête. Les joueurs doivent donc résoudre le crime en se
déplaçant à travers le magnifique plateau illustré représentant une abbaye, en
recherchant des indices, en questionnant les autres moines et en utilisant leur
intuition pour découvrir la vérité.

« Avec Mystère à l’Abbaye, nous voulons que le joueur rentre complètement dans
l’atmosphère du jeu » explique le président de Days of Wonder, Eric Hautemont.
« Le plateau, les éléments de jeu et les cartes ont tous été étudiés pour donner
l’impression aux joueurs qu’ils parcourent l’abbaye à la recherche d’indices pour
résoudre le crime. »

Le design du jeu nous transporte aisément dans le monde médiéval. En plus du
grand format du plateau de l’abbaye, « Mystère à l’Abbaye » comporte 90 cartes,
des moines en pierre en guise de pions, une cloche pour appeler les moines à la
chapelle, et des feuilles en couleur pour permettre aux joueurs de prendre des
notes.

A propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, pour toute la
famille, en français, anglais et allemand faciles à apprendre et amusants. Days of
Wonder est une société privée dont les bureaux sont à Paris, France et à
Sausalito, Californie.

Tranche d’âge : 8 ans et plus
Prix recommandé : 45 €
Points de vente : magasins spécialisés
Nombre de joueurs : de 3 à 6
Temps de jeu : de 60 à 90 minutes


