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COMMUNIQUÉ
DAYS OF WONDER ANNONCE
LES AVENTURIERS DU RAIL EUROPE : 15E ANNIVERSAIRE!

CÉLÉBREZ LES 15 ANS DES AVENTURIERS DU RAIL EUROPE AVEC CETTE ÉDITION SPÉCIALE!
Paris, France – 25 janvier 2021. Days of Wonder annonce aujourd’hui la sortie des Aventuriers du
Rail Europe : 15e Anniversaire, une nouvelle édition limitée et collector des Aventuriers du Rail Europe.
De l’ombre de Big Ben à Londres aux imposantes arcades du Colisée de Rome ; des majestueux dômes
en oignon de Moscou à la délicate Tour Eiffel à Paris, Les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent
dans une inoubliable aventure ferroviaire à la découverte de l’Europe de la Belle Époque.
Cette somptueuse édition des Aventuriers du Rail™ Europe célèbre des années de passionnantes
aventures ferroviaires en famille ou entre amis à travers le monde. Elle inclut des wagons et des
gares finement sculptés, contenus dans de magnifiques boîtes en métal toutes uniques et frappées
d’un logo personnalisé. Le jeu dispose également d’un plateau surdimensionné et a été enrichi de
nouvelles illustrations ainsi que de toutes les cartes Destination publiées à ce jour. Ne manquez pas
cette édition unique des Aventuriers du Rail Europe.
« Difficile d’imaginer que 15 ans se sont écoulés. J’ai l’impression que les Aventuriers du Rail Europe
vient à peine d’être publié. » déclare Alan R. Moon, l’auteur du jeu. « Mais elle s’est bonifiée avec les
années : cette nouvelle version, améliorée par sa taille et au contenu enrichi, offre de nombreuses façons
de jouer. Les nouveaux trains et gares ainsi que les nouvelles illustrations rendent le jeu absolument
magnifique. J’espère que vous en profiterez 15 ans de plus ».
Les Aventuriers du Rail Europe: 15e Anniversaire est un jeu complet et indépendant de 2 à 5 joueurs pour
une durée de partie comprise entre 30 et 60 minutes. Il contient 1 plateau surdimensionné du réseau
ferroviaire européen avec de nouvelles illustrations, 5 boîtes en métal contenant chacune 45 wagons
finement sculptés, 15 Gares en 5 couleurs, 5 marqueurs de score, 1 livret de règles, 110 cartes Wagon,
les 108 cartes Destination publiées à ce jour, 1 carte bonus European Express et 1 carte de référence
Big Cities. Le jeu devrait être disponible en mai en Europe et en Amérique du Nord à un prix conseillé
de 159,99 $ et sera traduit dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, italien,
coréen, néerlandais, finlandais, danois, norvégien, suédois, polonais, portuguais brésilien, japonais,
russe, hongrois, islandais, portuguais, tchèque, slovaque et chinois traditionnel.

Asmodee Canada
450-424-0655
salesca@asmodee.com
www.asmodee-canada.com
31, rue de la Coopérative, Rigaud (Québec) J0P 1P0

Page 1

Rigaud, QC
25 janvier 2021

À propos de Days of Wonder
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société,
« Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l’édition : Days of Wonder limite sa production à
très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et développant des adaptations
numériques particulièrement peaufinées. Les succès sans pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu
de trains le plus vendu au monde ; Small World® et ses conquêtes épiques dans un univers fantastique ;
et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la Seconde Guerre mondiale fort d’une vingtaine d’extensions,
encouragent Days of Wonder à placer la barre toujours plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués
dans 40 pays et leurs versions numériques sont disponibles sur l’App Store et sur Google Play, ainsi que
sur Steam et sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com.
Days of Wonder, Yamataï, Quadropolis, Five Tribes, Ticket to Ride, Small World, Memoir ‘44 sont
toutes des marques déposées de Days of Wonder, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
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