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Days of Wonder™ annonce le jeu Les Aventuriers du Rail™
Un ticket pour l’aventure !

Saratoga, CA ; Paris, France – 12 Janvier, 2004 – Days of Wonder annonce
Les Aventuriers du Rail™, un nouveau jeu de plateau mettant en scène une
passionnante aventure ferroviaire, réalisé par l’auteur américain réputé Alan R.
Moon.

Grâce à une mécanique de jeu simple et élégante, la règle des Aventuriers du Rail
peut être apprise en 3 minutes.  La simplicité du jeu se conjugue avec un plaisir
ludique renouvelé où des décisions tactiques et stratégiques s’imposent à chaque
tour. Les joueurs ont pour objectif de prendre possession de routes ferroviaires,
en s’octroyant des cartes. Plus la route est longue, plus le joueur marque de
points de victoire. L’acquisition des routes se fait dans le but de relier des
destinations qui elles aussi rapporteront des points de victoire.

« Les règles sont suffisamment simples pour être écrites sur un ticket de train – à
chaque tour on s’octroie des cartes, on prend possession de routes, ou choisit de
nouvelles destinations à réaliser », dit l’auteur des Aventuriers du Rail, Alan R.
Moon. « L’intensité du jeu se trouve dans l’équilibre entre prendre des cartes et la
peur croissante de perdre une route critique ».

Les Aventuriers du Rail poursuit la tradition des jeux de plateau grand format de
Days of Wonder, au matériel riche avec des illustrations de grande qualité. Le jeu
se compose d’un très grand plateau de jeu représentant la carte des Etats-Unis
d’Amérique, 225 wagons de train, 144 cartes illustrées et des marqueur de score
en bois.

Les Aventuriers du Rail se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. La durée
moyenne d’une partie est de 30 à 45 minutes. Les Aventuriers du Rail est
disponible en Français, Allemand, Anglais, Hollandais et Coréen. Le jeu sera
disponible en Europe dès la fin du mois de février, et en Amérique du Nord et
Corée du Sud fin mars. Le jeu sera distribué dans les boutiques de jeux ainsi que
sur www.daysofwonder.com. Le prix public sera de 39,95 euros.

Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, destinés à
toute la famille, faciles à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société
privée dont les bureaux sont à Sausalito, Californie, USA, et à Paris, France. Pour
en savoir plus visitez : www.daysofwonder.com. Les jeux Days of Wonder sont
distribués dans 22 pays.

 


