Article

Nom

Identification

Langue

MSRP

Nb de joueurs

Contenu

L'Age de la Voile

Jeu de base

Tout en FR

70 €

2-5

Plateau central - 5 plateaux
joueur - Cartes - Tuiles - Jetons Pièces en bois …

L'Age de l'Expansion

Extension

Tout en FR

28 €

2-5

49 tuiles bâtiments - 37 cartes 30 jetons - 3 tuiles Notoriété - 4
extensions de piste

Description

Valeur ajoutée

Nécessite

Nouveaux bâtiments et nouvelles cartes et une nouvelle notion de Notoriété

Fond (gameplay)

Jeu de base

Fond (gameplay)

Jeu de base

Saisir sa Chance

Mini extension

Tout en FR

12 €

2-5

La mini-extension Saisir sa chance introduit les grandes nations historiques à
l’expérience d’Endeavor. Ces nations donnent une position de départ asymétrique
6 tuiles Nation - 6 cartes Destin - entre les joueurs, une séquence unique de capacités à employer, et la possibilité
5 pièces en bois Monument
de construire un monument. L’extension propose également les cartes Destin qui
peuvent orienter votre stratégie et vous permettre de récupérer d’importants
bonus

Compagnies de Transport

Mini extension

Tout en FR

10 €

2-5

6 tuiles Compagnies de Transport

La Mini-Extension Compagnies de Transport pour Endeavor - L’Âge de la Voile
motive les joueurs à investir massivement dans une région donnée pour mettre
en place une puissante Compagnie et empocher les récompenses.

Fond (gameplay)

Jeu de base

Dominium

Mini extension

Tout en FR

5€

2-5

6 cartes de région

Ajoutez ces cartes de Valeur 6 dans les paquets de chaque région, pour toujours
plus d’événements historiques !

Fond (gameplay)

Jeu de base

Set de pièces en plastique et
pièces en bois

-

-

15 €

-

6 canons - 6 clés - 1 bateau - 24
marqueurs individuels - 9 pièces
bois

Un ensemble de pièces en plastique pour donner du volume à vos plateaux
individuels et à certains Exploits !

Forme

Jeu de base

Sac et jetons en bois

-

-

15 €

-

Sac en tissu et 95 jetons en bois

Un ensemble complet de pièces en bois dans un sac de velours, pour donner un
bel effet au plateau de jeu

Forme

Jeu de base

Ce qui différencie cette version de la version originale d'Ystari :
- Matériel et illustrations entièrement revus
- Mode 2 joueurs
- Plateau de jeu double face adapté au nombre de joueurs
- Quelques points de règles modidiés
- 15 tuiles Exploit qui donnent une teinte supplémentaire et différente à chaque partie
Les extensions sont-elles compatibles avec la version d'Ystari ?
Oui, toutes sont compatibles d'un point de vue "technique". En revanche, le matériel ayant changé, l'ergonomie ne sera pas optimale.
Quelle différence entre cette version et la version KS ?
Tout ce qui a été proposé en KS est proposé par Super Meeple à l'exception des plateaux individuels "deluxe".
La boîte de base contient exactement la même chose que la boîte de base KS.

