
Days of Wonder annonce Les Aventuriers du Rail : Europa 1912

Cette extension apporte de nouveaux éléments de jeu, les Entrepôts et les Dépôts, ainsi que de 

nouvelles cartes Destination pour Les Aventuriers du Rail Europe.

Paris, France ; Los Altos, CA – 6 août 2009.  Days of Wonder a annoncé aujourd'hui la sortie 

prochaine de l'extension  Les Aventuriers du Rail  :  Europa 1912,  prévue pour la série des 

Aventuriers  du  Rail.  Cette  nouvelle  extension  introduit  de  nouveaux  éléments  de  jeu,  les 

Entrepôts et Dépôts, qui peuvent être utilisés sur n'importe quel plateau des Aventuriers du Rail. 

Au fur  et  à  mesure du jeu,  des cartes Wagon sont  ajoutées dans les Entrepôts.  Les joueurs 

doivent  prendre  possession  des  routes  qui  mènent  aux  Dépôts  placés  sur  le  plateau  pour 

s'emparer de ces cartes : ils devront donc prévoir soigneusement leur trajet, agir au bon moment, 

ou compter sur la chance pour prendre l'avantage ! Le placement des Dépôts et l'entretien des 

Entrepôts de chacun seront des éléments vitaux pour remporter la victoire !

55 nouvelles cartes Destination pour  Les Aventuriers du Rail Europe  sont également fournies 

dans l'extension. Elles permettent de jouer avec 3 nouvelles variantes sur le plateau Europe : 

Europe - version étendue, qui mélange les 46 cartes Destination originales avec 19 nouvelles ; 

Big Cities Europe, qui se joue avec des cartes Destination menant uniquement à neuf grandes 

villes d'Europe ; et Méga Jeu Europe, joué avec l'intégralité des cartes Destination (anciennes + 

nouvelles).

Les  Aventuriers  du  Rail  :  Europa  1912  est  conçu  pour  2  à  5  joueurs,  à  partir  de  8  ans. 

L'extension contient : 5 Entrepôts, 25 Dépôts (5 de chaque couleur), 101 cartes Destination pour 

Les Aventuriers du Rail Europe,  dont les 46 d'origine et 55 nouvelles,  et  un livret de règles 

multilingue  (anglais,  allemand,  français,  espagnol,  néerlandais,  danois,  norvégien,  suédois  et 

finnois). Les Entrepôts et Dépôts sont compatibles avec toute version des Aventuriers du Rail. 

Les  nouvelles  cartes  Destination  ne  peuvent  être  utilisées  qu'avec  le  plateau  Europe.  Les 

Aventuriers du Rail : Europa 1912 sera disponible en octobre 2009. Le prix conseillé est de 15 

€ / 20 $.

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 mondial 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 1,7 million de 

jeux et plus de 16 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.

US: Mark Kaufmann Europe: Adrien Martinot
mark@daysofwonder.com adrien@daysofwonder.com
(1) 650-941-5606 (33) 1 56 02 65 69

mailto:mark@daysofwonder.com
mailto:adrien@daysofwonder.com

