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Days of Wonder annonce Les Aventuriers du Rail - Scandinavie

Pour répondre à la demande des joueurs, le jeu va bientôt paraître en anglais, français et allemand 

Paris, France; Los Altos, USA – 7 juillet 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  du  jeu  Les 

Aventuriers du Rail - Scandinavie™. Jusqu'à présent, ce jeu de la série primée des Aventuriers du Rail, prévu 

pour 2-3 joueurs, n'était disponible qu'en suédois, norvégien, danois et finnois. Le jeu reprend la carte des pays 

nordiques et les voies de chemin de fer traversent les grandes villes de Scandinavie sur un plateau de format 

vertical. Il s'agit d'une édition spéciale qui ne sera probablement disponible que pendant un temps limité.

Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder, déclare : "Les Aventuriers du Rail - Scandinavie est aux couleurs de 

l'hiver, avec des paysages enneigés, un renne et même du houx aux quatre coins de la boîte : c'est le jeu idéal 

pour la prochaine période des fêtes. Lorsque nous avons publié ce jeu en Scandinavie l'année dernière, nous ne 

nous  doutions  pas  que  les  joueurs  des  Aventuriers  du  Rail  du  reste  du  monde  voudraient  eux  aussi  leur 

exemplaire. Nous avons certainement créé des liens d'amitié internationaux entre les joueurs, dans la mesure où 

nombreux sont ceux qui ont cherché à entrer en contact avec des joueurs scandinaves pour qu'ils leur envoient 

un exemplaire du jeu !" 

Les Aventuriers du Rail - Scandinavie est un jeu de plateau complet pour 2 à 3 joueurs. Il contient 135 wagons, 

110 cartes wagons scandinaves, 46 cartes Destination et  une carte spéciale  de bonus "Globetrotter".  Il  sera 

disponible en septembre dans les boutiques de jeu où à partir du site de Days of Wonder. Le prix du jeu sera 

d'environ 40 € ou 50 $.

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. Fondé en 2002, Days of Wonder est un 

acteur global avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, et une distribution dans 25 pays dans le monde. À 

ce jour, la société a vendu plus de 1,3 millions de jeux et plus de 12 millions de parties ont été jouées en ligne 

sur son site. En juin 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.
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