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Français
Moon, vous propose USA 1910, une nouvelle extension de
jeu les Aventuriers du Rail .
AlansonR.célèbre
™

Cette extension va fondamentalement changer vos stratégies et tactiques de
jeu. Elle surprendra les plus expérimentés, et apportera un plaisir renouvelé
lorsque vous jouerez en famille ou entre amis. Montez à bord et préparezvous à vivre un nouveau voyage!
Cette extension comprend :
u 35 nouvelles cartes Destination (avec la mention 1910)
u Une nouvelle carte Bonus Globetrotter de 15 points,

pour le plus grand nombre de destinations réalisées,
u Une réimpression grand format des cartes du jeu original, avec :
• 30 cartes Destination standard, dont 4 avec une valeur revue à la baisse
• 4 cartes Destination issues de la première extension, Mystery train
• 110 cartes Wagon
• 1 carte Bonus du chemin le plus long
On peut jouer de manière classique en utilisant les règles et les cartes
correspondant au jeu initial, ou s’aventurer dans une des trois nouvelles façons
de jouer aux Aventuriers du Rail avec l’extension USA 1910.

1910

Utilisez les règles standard, mais remplacez les cartes Destination originales par
celles de cette extension, marquées « 1910 ». Remplacez également la carte
bonus du chemin le plus long par la carte Bonus « Globetrotter» qui récompense
le joueur ayant réussi le plus de Destinations.

Le Méga Jeu

Les deux cartes Bonus sont utilisées. Mélangez les 69 cartes Destination et
distribuez-en 5 à chacun. Chaque joueur doit en garder au moins 3, mais les
téméraires peuvent garder les 5 cartes s’ils le désirent. Pendant le jeu, lorsqu’un
joueur décide de prendre des cartes Destination additionnelles, il en prend 4 et
doit en garder au moins 1. Les cartes non conservées sont posées face cachée
sous la pioche des cartes Destination.

Big Cities

Utilisez toutes les cartes Big Cities (nom de ville en
rouge). Les Big Cities sont Chicago, Dallas, Houston, Los
Angeles, Miami, New York et Seattle. Il existe 35 cartes
Destinations Big Cities, 15 issues du jeu original, et 20
nouvelles dont une venant de l’extension Mystery train.
Au début du jeu, mélangez les cartes Big Cities et distribuez en 4 à chaque
joueur qui doit en conserver au moins 2. Pendant le jeu, lorsqu’un joueur
décide de prendre des cartes Destination additionnelles, il en prend 4 et
doit en garder au moins 1. Les cartes non conservées sont posées face
cachée sous la pioche des cartes Destination.
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„Days of Wonder“, „Zug um Zug“ und „Zug um Zug – USA 1910“
sind eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle
Rechte vorbehalten.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride - USA
1910” are trademarks or registered trademarks
of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.
« Days of Wonder », « Ticket to Ride » et « Ticket to Ride - USA
1910 » sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Days of Wonder, Inc. Tous droits réservés.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” en “Ticket to Ride - USA 1910”
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Days of
Wonder, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.

7
10

4

5
8
11

“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” og “Ticket to Ride - USA 1910”
er registrerte varemerker som tilhører Days of Wonder, Inc.
«Days of Wonder», «Ticket to Ride» ja «Ticket to Ride - USA
1910» ovat Days of Wonder Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki oikeudet pidetään.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” y “Ticket to Ride – USA
1910” son marcas registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los
derechos reservados.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” e “Ticket to Ride - USA
1910” sono marchi registrati di Days of Wonder, Inc.
Tutti i diritti riservati.
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