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Days of Wonder annonce Relic Runners
Où d'intrépides explorateurs partent à la recherche de reliques oubliées,

cachées dans des temples perdus au coeur de la jungle

Paris, France ; Los Altos, CA – 18 juin 2013.  Days of Wonder annonce Relic
Runners, un nouveau jeu de plateau créé par Matthew Dunstan et finaliste au
concours de création de jeu de société Europaludi 2012. Dans Relic Runners, les
joueurs parcourent la jungle pour explorer des temples et des ruines recelant des
richesses fabuleuses, et montent des expéditions pour s'emparer des précieuses
reliques qui leur apporteront la victoire.

Les joueurs devront faire preuve d'organisation et veiller à la logistique et au
ravitaillement de leurs expéditions pour ramasser les reliques dissimulées dans les
temples et ruines de la jungle. Construire des relais, transporter suffisamment de
rations, utiliser des caisses à outils pour bénéficier de bonus, telles sont les actions qui
seront nécessaires pour remporter la victoire.

“Dans Relic Runners, vous allez devoir anticiper chaque tour pour espérer prendre
vos adversaires de vitesse et atteindre vos objectifs. Le plateau modulable change à
chaque partie et permet aux joueurs de découvrir constamment de nouvelles
combinaisons toutes plus inattendues les unes que les autres. C'est une des choses
dont je suis le plus fier dans le jeu", déclare Matthew Dunstan, l'auteur du jeu. "Vous

ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les manœuvres des autres joueurs".

Relic Runners inclut 5 sets d'explorateurs comprenant chacun une figurine, une fiche
de personnage, 10 relais et 3 caisses à outils ; ainsi que 24 tuiles de ruine, 20 sets de
tuiles de temple, 20 reliques finement sculptées, de petites caisses de rations, des
jetons outils et des jetons de victoire. Le jeu peut accueillir de 2 à 5 joueurs à partir de
10 ans et dure de 40 à 80 minutes. il sera disponible dans le monde entier en
septembre 2013 pour un prix conseillé de 50€. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.relic-runners.com.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société,
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«Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days of Wonder limite sa

production à très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et

développant des adaptations numériques particulièrement peaufinées. Les succès sans pareils

que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de trains le plus vendu au monde ; Small World® et ses

conquêtes épiques dans un univers fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la

Seconde Guerre mondiale fort d'une vingtaine d'extensions, encouragent Days of Wonder à

placer la barre toujours plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués dans 30 pays et leurs

versions numériques sont disponibles sur l'App Store et sur Google Play, ainsi que sur Steam et

sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com.

Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 and Relic Runners are all trademarks

or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their

respective owners.


