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 Days of Wonder annonce le lancement des Aventuriers du Rail en Jeu de Cartes

Une version de voyage dans la gamme à succès des jeux Ticket to Ride

Paris, France; Los Altos, USA - 25 février 2008. Days of Wonder, un éditeur leader dans la 
publication de jeux de plateau et de jeux de cartes haut de gamme, annonce aujourd’hui le 
lancement prochain de la version Jeu de Cartes de son jeu vedette Les Aventuriers du Rail, de la 
gamme internationale Ticket to Ride. Ce Jeu de Cartes offre les mêmes plaisirs de jeu et tensions 
compétitives que le Jeu de Plateau original, mais avec plusieurs mécaniques de jeu nouvelles, et 
dans un format de voyage.

Chaque joueur doit réunir des séries de cartes Train pour réaliser les cartes Destination en sa 
possession en joignant les deux villes représentées sur chaque carte. Mais avant de pouvoir 
utiliser leurs cartes Train, les joueurs doivent faire face au risque de « détournement de train », un 
autre joueur pouvant les forcer à abandonner leurs cartes durement acquises !

«  Je voulais absolument que les joueurs du Jeu de Cartes  des Aventuriers du Rail  retrouvent l’air de 
famille avec le Jeu de Plateau, tout en découvrant des mécaniques de jeu renouvelées » dit l’auteur du 
jeu, Alan R. Moon. « Il a la simplicité du jeu original - on tire des cartes Train, on abat les cartes Train, 
on tire des cartes Destinations - mais la mécanique de jeu elle même est vraiment nouvelle »

Le Jeu de Cartes des Aventuriers du Rail se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, et une partie 
dure environ 30 minutes. Le jeu comprend 96 cartes Train, 6 cartes Bonus Grandes Villes, 46 
cartes Destination et un livret de règles. Le jeu sera disponible en 10 langues -Anglais, Français, 
Allemand,  Espagnol,  Italien,  Néerlandais,  Suédois,  Norvégien,  Danois  et  Finnois  –  et  sera 
disponible en avril dans les boutiques de jeu et sur le site de Days of Wonder. Le prix public 
recommandé est de 15€ en Europe et de 25$ aux USA.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 
public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondée en 
2002, Days of Wonder est un acyeur global avec des bureaux aux USA et en Europe, et une 
distribution dans 25 pays dans le monde. En 2004, Days of Wonder a été la plus jeune société à 
avoir gagné le prestigieux « Spiel des Jahres » (Jeu de l’Année décerné en Allemagne), le prix le 
plus convoité au monde dans le domaine des jeux.

Days of Wonder, Ticket to Ride et Les Aventuriers du Rails sont des marques déposées de Days of Wonder Inc.
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