
 

 

 

Days of Wonder annonce Alvin & Dexter : 

 une extension monstre pour les Aventuriers du Rail !  

Deux créatures sèment le chaos sur les plateaux de jeu des Aventuriers du Rail ! 

Paris, France ; Los Altos, CA – 4 janvier 2011. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui Alvin & 

Dexter, une extension jouable sur tous les plateaux des Aventuriers du Rail. Alvin et Dexter, deux 

monstres représentés par des figurines finement sculptées, sèment le chaos dans les villes qu'ils 

traversent, empêchant quiconque de poser des wagons à proximité. Ce n'est pas tout : à la fin du jeu, la 

valeur des cartes Destination comprenant une ville occupée par un monstre est divisée par deux ! 

À leur tour de jeu, les joueurs peuvent défausser une ou deux cartes Locomotive pour déplacer un 

monstre, à raison de trois villes par carte défaussée. Un bonus sera accordé au(x) joueur(s) qui ont 

déplacé Alvin ou Dexter le plus souvent. 

« Alvin l'Alien et Dexter le Dinosaure ajoutent une touche délirante aux parties des Aventuriers du Rail. 

Pour les mordus de cette série de jeux, c'est le cadeau idéal », déclare Alan R. Moon, l'auteur du jeu. 

« De plus, cette extension introduit une dimension tactique supplémentaire que les joueurs devront 

prendre en compte : ils s'efforceront de tirer parti de la présence de ces deux créatures en les utilisant 

contre leurs adversaires. Ignorer Alvin et Dexter, c'est prendre de grands risques. » 

L'extension Alvin & Dexter comporte 2 figurines de monstres finement sculptées, 40 cartes Monstre, 2 

cartes Bonus, un livret de règles multilingues (11 langues), le tout présenté dans une boîte pourvue d'une 

fenêtre transparente pour montrer les figurines. L'extension est compatible avec n'importe quel plateau 

de la série des Aventuriers du Rail. Elle sera disponible dans le monde entier au début du mois de 

février 2011, pour un prix conseillé de 10€. 

À propos de Days of Wonder  

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société orientés vers un public 

familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of 

Wonder est devenu rapidement un acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe et une 

distribution dans 25 pays dans le monde. 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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