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THE LAST  
BOTTLE OF RUM  

est un jeu de l’éditeur  
français LORD  

RACCOON GAMES,  
sélectionné et  
distribué par  
ABIGAMES.

kg
THE LAST BOTTLE OF RUM est un 
jeu de société qui exploite à fond le 
thème ô combien stimulant de la pi-

raterie. Exploration, combat, trésors, ca-
nons, navires... et Rhum ! Tout les ingré-
dients sont là.

Morbleu, il ne reste plus qu’une bouteille de 
rhum dans l’archipel ! Partez à l’aventure à 
la recherche de trésors à échanger contre 
des Points de Butin. Le premier pirate à at-
teindre 10 points remporte la partie, et la 
dernière bouteille !
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THE LAST BOTTLE OF RUM  est un 
jeu pour toute la famille, que vous 
soyez des marins aguerris ou pas.

Ses illustrations magnifiques et son icono-
graphie soignée rendent la prise en main 
aisée. Toutefois,  les stratégies mises en 
œuvre nécessitent un peu de gymnas-
tique intellectuelle.
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THE LAST BOTTLE OF RUM  est un 
jeu très original. Son gameplay est 
fluide et accessible. Que vous soyez 

matelot, moussaillon ou capitaine, la soif 
d’exploration et de trésors vous englouti-
ra.

On apprécie tout particulièrement le 
nombre de variables à prendre en consi-
dération. Le combat, la navigation, les 
doublons, les réparations, les primes, la 
météo...

Nous l’attendions depuis longtemps, on 
est pas déçu !

  Des illustrations  
magnifiques

 Une mécanique originale 

 Un matériel de qualité 

 De nombreuses variables 

  Une immersion totale 
dans l’univers des pirates x 6 kg

H 70 mm
L 250 mm
P 250 mm

kg

1250 gkg

Un jeu de stratégie et de baston.
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