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AstrodyssÃ©e

€35.12

Type de jeu :Â Plateau strategie
Nombre de joueurs :Â 2 Ã 4
Age : Ã partir deÂ 7 ans
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DurÃ©e d'une partie : 30 min
Â
InteractivitÃ© : 1
Chance :Â 1
DifficultÃ© :Â 2
StratÃ©gie / rÃ©flexion : 3
Auteurs : Henri Vergne
Illustrateur :
Editeur : Mirabelle Jeux
AnnÃ©e : 1998
Origine ou langue : France
ThÃ¨mes : Espace
Contenu du jeu :
1 plateau de jeu en bois,
4 Navettes "avancement"
32 pions de repÃ¨re
4 plaquettes de marquage
36 cartes
Objectif du jeu
ConquÃ©rir un maximum de planÃ¨tes du systÃ¨me solaire
DÃ©roulement de la partie
Chaque joueur Ã tour de rÃ´le, se dirige vers la planÃ¨te de son choix . Le joueur choisit d'explorer une ou
plusieurs planÃ¨tes par voyage .
Une planÃ¨te peut Ãªtre explorÃ©e par plusieurs joueurs .
Pour explorer une planÃ¨te , l'arrivÃ©e de la navette se fait case pile avec la pointe touchant la planÃ¨te . Le
joueur marque son arrivÃ©e sur sa plaquette , par un pion sous le numÃ©ro de la planÃ¨te correspondante .
Le joueur doit toujours avoir 3 cartes en main.
A tour de rÃ´le , chaque joueur choisit une carte dans son jeu et la pose face visible Ã cÃ´tÃ© du plateau .
Il effectue obligatoirement l'action de la carte , et prend la premiÃ¨re carte du talon .
Si le joueur ne possÃ¨de aucune carte d'action possible , il pose face visible une carte de son choix sur le
cÃ´tÃ© du plateau, tire une nouvelle carte du talon et attend le tour suivant pour rejouer.
Une fois le talon Ã©puisÃ©, un de sjoueur mÃ©lange le stas des cartes jouÃ©es prÃ©cÃ©dement pour
constituer un nouveau talon .
A chaque retour sur Terre , le joueur attend le tour suivant pour dÃ©marrer un nouveau voyage .
Information du vendeur

Avis des clients: Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
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