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Days of Wonder annonce la version Europe des Aventuriers du Rail : Mon 
premier voyage 

Faites les premiers pas dans la série des Aventuriers du Rail  
 

Los Altos, CA; Paris, France  – 26 janvier 2017 . Days of Wonder annonce Les Aventuriers du 
Rail : Mon premier voyage , un jeu familial de découverte de la série des Aventuriers du Rail. Le 
jeu propose un nouveau plateau de l’Europe, avec des routes plus petites et de chaleureuses 
illustrations. Avec cette version simplifiée du jeu Les Aventuriers du Rail , les jeunes joueurs et 
les débutants pourront faire leurs premiers pas dans l'univers de cette série.  
 
Même si les règles sont simples et les objectifs de jeu plus faciles, le jeu reste fidèle aux 
éléments qui ont fait des Aventuriers du Rail  le succès que l'on connaît : les joueurs cherchent à 
remplir leurs objectifs en prenant le contrôle de voies ferrées sur le plateau de jeu. Les 
nouvelles illustrations du plateau permettent même aux plus jeunes joueurs de s'y retrouver 
facilement (à chaque ville correspond un dessin), et chacun se fera un plaisir de poser ses 
wagons de plastique sur le plateau pour réussir ses tickets. 
 
"Un plateau de l’Europe pour les plus jeunes était la suite logique dans la série des Aventuriers 
du Rail", déclare Alan R. Moon, l'auteur du jeu. "La version des Aventuriers du Rail Europe est 
un best-seller, les enfants vont enfin avoir leur propre version pour défier leurs parents”  
 
Les Aventuriers du Rail : Mon premier voyage  est un jeu indépendant pour 2 à 4 joueurs à partir 
de 6 ans. Une partie dure de 15 à 30 minutes. Le jeu comprend un plateau de l'Europe, 80 
trains en plastique (20 par joueur), 72 cartes Train, 32 tickets, 4 cartes bonus "Grande 
traversée" et un ticket d'or. Les Aventuriers du Rail : Mon premier voyage  sera disponible en 
Europe dès le mois de mars/avril pour un prix conseillé de 30€.  
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page du jeu à l'adresse  
https://www.daysofwonder.com/tickettoride/first-journey/  
  
À propos de Days of Wonder  
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société, 
« 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 
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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 40 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, Yamataï, Five Tribes, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 are all trademarks or 
registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their respective 
owners. 
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