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MURAŸA est  
un jeu de l’éditeur  

français ARBOREL, 
sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
MURAŸA est un jeu de réflexion et 
de stratégie où vous devrez antici-
per les mouvements de votre ad-

versaire pour pouvoirremporter la partie. 
Pour gagner, il vous suffira d’immobiliser 
le pion Soldat du joueur adverse ou d’arri-
ver à déplacer le vôtre, dans le territoire 
de l’adversaire sur le côté opposé du pla-
teau. 

Réfléchissez bien, en fonction des mou-
vements de votre adversaire, à la meil-
leure stratégie à adopter pour remporter 
la victoire.

kg
MURAŸA séduira, par sa simplicité 
et sa profondeur de gameplay, 
tous les amoureux de jeux de stra-

tégie et de déplacements, experts 
comme débutants.

Chaque joueur joue à tour de rôle. A 
chaque tour de jeu, les joueurs peuvent 
effectuer une ou deux actions au choix, 
entre bouger son pion ou ses murailles. 
Voilà, vous connaissez déjà 90% des 
règles de MURAŸA. Les règles s’expli-
quant en deux minutes, montre en main, 
ce jeu est une première marche ludique 
dans l’univers des jeux de plateau de 
stratégie pour les plus jeunes et les dé-
butants.

kg
Déjà conquis par Voldétour (son 
grand frère), c’est avec grand plai-
sir que l’équipe d’Abigames a re-

plongé dans la dernière création de l’édi-
teur Arborel. Spécialisé dans les jeux de 
plateaux de stratégie, nous retrouvons ici 
les qualités qui ont fait le succès de ses 
prédécesseurs. En effet, avec un game-
play simple mais profond, les parties s’en-
chaînent très rapidement. 

Qui sera le meilleur stratège ?.

  Un matériel en bois  
de grande qualité
 Un gameplay original 
 Des règles simples
 Une grande rejouabilité 

x 12kg

H 30 mm
L 208 mm
P 112 mm

kg

220 gkg

Un jeu de réflexion et de stratégie.

MURAŸA


