
ABI GamesGames • Service Commercial France • ot@abigames.fr

Téléphone 0 (033) 9 83 20 15 41

w w w . a b i g a m e s . f r

Auteur : Aurélien Benhamou
Illustrateur :  Aurélien  

Benhamou

3 770003 235002

Langues disponibles

VOLDETOUR est  
un jeu de l’éditeur  

français ARBOREL, 
sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
Ce jeu en bois est un jeu de ré-
flexion et de stratégie où le but 
du jeu pour remporter la victoire 

est de déposer son pion « Seigneur » sur 
la « Tour » adverse. 

Pour se faire les joueurs disposeront de 
pièces « Blocs » et « Escaliers » pour 
construire des chemins en 3D afin de 
pouvoir déplacer leur « Seigneur » vers la 
Tour adverse.

Afin de remporter la victoire, il faudra 
doser savamment sa stratégie entre At-
taque et Défense.

kg
VOLDÉTOUR est un superbe jeu 
en bois qui s’adresse à tous les 
amoureux de stratégie et de tac-

tique.

Chaque joueur doit anticiper, prévoir et 
choisir avec soin chacune de ses actions. 

S’il est évident que les aficionados des 
échecs succomberont à son charme, il 
saura également séduire un public plus 
large grâce à la simplicité de ses règles.

kg
Nous sommes très largement 
conquis par la qualité des pièces 
en bois. VOLDÉTOUR se classe na-

turellement dans la catégorie des jeux 
que l’on conserve précieusement et qu’on 
n’hésite pas à ressortir à la moindre occa-
sion.

Entre détente et pression absolue, VOL-
DÉTOUR sait se faire aimer du plus grand 
nombre. Il est clair que ce jeu vaut l’dé-
tour (oui, je sais... mais c’était trop ten-
tant).

  un matériel en bois  
de grande qualité
 De la stratégie pure 
 Une réflexion innovante
 Une grande rejouabilité 

x 6 kg

H 30 mm
L 285 mm
P 285 mm

kg

1000 gkg

Un jeu de réflexion et de stratégie.

VOLDÉTOUR


