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Un jeu

LES 4 VALLÉES
d’observation et de déplacements.

Quand te reverrai-je, pays merveilleux ! kg
La neige est tombée en masse sur
les sommets du domaine des 4 VALLÉES.
Les premiers skieurs affluent de partout
et la saison d’hiver promet d’être exceptionnelle !
Votre objectif ? Etre le champion incontesté des 4 VALLÉES. Pour se faire, vous
devrez réaliser, avant vos adversaires, le
plus de défis possibles en parcourant les
nombreuses pistes du domaine. La partie
s’achève dès qu’un joueur dépasse le niveau « Étoile d’Or ». Le grand champion
sera alors celui qui a accumulé le plus de
points.
Chaque défi consiste à déplacer votre
skieur dans le domaine, du point départ
au point d’arrivée, comme indiqué sur
les différentes cartes « défi ». Attention,
toutes les cartes ne rapportent pas le
même nombre de points et certains défis
sont plus audacieux que d’autres.

Langues disponibles

Les 4 VALLÉES est un jeu très
simple d’accès. C’est un point de
départ idéal pour découvrir des notions essentielles : optimisation du déplacement, stratégie, choix draconiens...
En effet, chaque défi remporté permet
de progresser sur un tableau à deux dimensions. Quel sera alors le choix le plus
judicieux ? Progresser sur de nouvelles
pistes ou accéder à des défis plus ardus,
aux gains mirobolants ?

Des règles simples
Illustration mignonnes
Pour toute la famille
Dépaysement assuré

Les 4 VALLÉES est un jeu familial
tout public. Il faudra faire preuve
d’observation, d’une pointe de
chance aux lancés de dés et parfois même
d’audace pour remporter la partie.
Les règles seront très vite assimilées et
les plus jeunes joueurs prendront un malin plaisir à améliorer leur niveau de ski
dès les premiers tours de jeu pour dévaler les pistes à toute vitesse !

x 6 kg
H 205 mm
L 205 mm
P 50 mm
kg

600 g
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