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Days of Wonder™ annonce le jeu La Crique des Pirates™

Les joueurs s’affrontent et combattent des pirates de légende, afin de
piller or et trésors, pour devenir le pirate le plus renommé.

Saratoga, CA ; Paris, France – 6 Octobre, 2003 – Days of Wonder annonce
La crique des pirates™, un nouveau jeu de plateau d’aventure et d’audace, réalisé
par les auteurs américains Paul Randles et Daniel Stahl.

Les joueurs naviguent les îles de la Crique et les eaux alentours pour devenir le
pirate le plus célèbre de toute l'histoire de la flibuste! Pour cela il vous faudra
naviguer astucieusement, combattre vaillamment et piller sans vergogne.
Chacune des îles est habitée par des artisans d’exceptions qui vous aideront,
moyennant un peu d’or, à renforcer votre navire et à le rendre plus rapide, mieux
armée et plus à même d’emporter le maximum de trésors. Cependant pour y
accéder il vous faudra d’abord combattre et couler les pirates ennemis qui
infestent ces eaux.

La crique des pirates est le deuxième jeu de plateau « grand format » publié par
Days of Wonder, et comme Mystère à l’abbaye, se reconnaît à son esthétique
soigné et ses composants de première qualité.

« Days of Wonder a choisi un jeu riche, qui plonge les joueurs dans l’univers des
pirates, et y a ajouté son savoir-faire pour réaliser un jeu plein de saveurs » dit le
co-auteur Paul Stahl. « La crique des pirates se révèle comme un jeu d’ambiance,
familial, qui sans aucun doute ravira tout le monde ».

La crique des pirates est un jeu pour 3 à 5 joueurs, facile à apprendre, dès l’âge
de 8 ans. Un partie dure entre 60 et 90 minutes. La crique des pirates est
disponible en français et en anglais. Le prix public conseillé est 49,95 euros.

Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, destinés à
toute la famille, faciles à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société
privée dont les bureaux sont à Sausalito, Californie, USA, et à Paris, France. Pour
en savoir plus visitez : www.daysofwonder.com


