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ORCHARD

145 gkg

Langues disponibles
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ORCHARD est un jeu solitaire mi
nimaliste composé de 18 cartes, 15 
dés et 2 jetons en bois. 

A chaque par tie, le but jeu est de cumu ler 
le plus de points pos sibles en assem blant 
les 9 cartes à disposition, de la meilleure 
manière. Mais atten tion aux pénalités des 
fruits pour ris. Pour mar quer un maximum 
de points, il faut superposer le plus de 
cartes pos sibles.
Jouer en multijoueurs est tout à fait pos
sible si cha cun des joueurs possède un 
exem plaire d’ORCHARD.
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ORCHARD est un jeu tout public 
qui s’adresse aussi bien  aux  joueurs 
débutants qu’au gamer le plus che

vronné. C’est un jeu d’analyse et d’obser-
vation très facile à appréhender auquel 
l’effet « je suis sûr de pouvoir faire mieux » 
rend facilement accro.
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ORCHARD à rapidement fait l’una
nimité au sein d’ABI GAMES. Nous 
nous sommes arrachés les quelques 

exemplaires de démo pour nous affronter 
et faire grimper le score ! 

Au resto, dans le train, sur un banc public... 
ORCHARD s’invite n’importe où. On s’en
voie des photos à tour de bras... « Vas-y 
fait mieux que ça ! »

Nous l’avons également tester sur festival 
et en association. L’éditeur affiche 14 ans 
et plus sur la boîte mais un joueur beau
coup plus jeune (7 ans), s’il est intéressé, 
se prendra vite au jeu.

On apprécie particulièrement sa rejouabi-
lité (grâce aux 9 cartes de réserve) et l’ap-
prentissage des règles en 30 secondes.

 Aprentissage rapide

 Gameplay original

 Jeu élégant

 Effet addictif

 Possibilité multi-joueurs

Un jeu solitaire d’analyse et d’observation.
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un jeu de l’éditeur Grec 
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