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ALTITUDE est un jeu  
de l’éditeur français 
LES JEUX DU LAC, 

sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
ALTITUDE est un jeu haut en relief, 
chacun doit assembler sa mon-
tagne, en superposant des cartes. 

Celui qui a construit la montagne la plus 
haute remporte la victoire.

Au cours de votre partie, vous rencontre-
rez les nombreux animaux qui composent 
la faune de haute altitude. Au programme, 
des marmottes, des bouquetins et même 
le dahut.

Mais attention, remporter la victoire ne 
sera pas chose aisée car il faudra faire avec 
les avalanches et les nombreux pièges 
que vos adversaires pourront vous tendre.

La partie prendra fin quand il n’y a plus 
de cartes dans la pioche. Le joueur qui a 
construit la plus haute montagne, addi-
tionné du nombre d’animaux remportera 
la partie.
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ALTITUDE est un jeu familial qui 
donne le vertige à toutes les géné-
rations. Chacun dans son coin, les 

joueurs n’ont qu’un seul but : atteindre le 
sommet le plus haut.

La chance d’avoir une bonne main ne 
suffit pas. Certes, c’est un plus, mais en-
core faut-il savoir quoi et quand jouer ses 
cartes.

Stratégie, observation et anticipation 
sont les maîtres mots qui vous feront, ou 
pas, dominer le monde.
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ALTITUDE est très simple à appré-
hender. Très intuitif dans son ergo-
nomie, il permet aux plus jeunes 

enfants de le prendre en main rapide-
ment. Les capacités spéciales des cartes 
Animaux bouleversent agréablement la 
mécanique sans semer le chaos.

Vous pouvez tenter le hors-piste, mais at-
tention aux avalanches ! 

 Grande rejouabilité

 Jeu malin

 Pour toute la famille

 Facilement transportable

x 6 kg

H 26 mm
L 125 mm
P 125 mm

kg

280 gkg

Un jeu d’assemblage et d’observation.

ALTITUDE


