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Idée de jeu pour les vacances d’été

Des jeux pour les vacances
Même si cette année nos destinations sont beaucoup plus proches
pendant les vacances d’été que ces dernières années, les bons jeux
trouveront leur place dans n’importe quel bagage et feront en sorte
qu’il n’y ait pas d’ennui, ni pendant les trajets ni jour de pluie.
Autour de la Suisse

Autour de la Suisse de Carlit
Jeu de course dès 7 ans, 2 à 4
joueurs
Prix de vente recommandé : Fr. 11,95

Connaissez-vous bien la Suisse et ses 26 cantons ? Dans le
passionnant jeu de course «Autour de la Suisse», toute la famille
peut prouver ses connaissances et découvrir de nouvelles choses
sans faire de grands déplacements. Ceux qui arrivent à chiper les
cartes de leurs camarades ont de bonnes chances de gagner et de
connaître la Suisse en jouant.
Minecraft : casse-tête magnétique de voyage

Des énigmes doivent être résolues dans le jeu de voyage Minecraft.
Quiconque combine habilement les indices et place correctement les
pièces de jeu sur le plateau de jeu peut marquer des points. Le jeu

Minecraft
Jeu de voyage dès 8 ans, 1 joueur
Prix de vente recommandé : Fr. 10.50

accompagne les jeunes fans d’énigmes non seulement à travers les
mondes de Minecraft, mais aussi dans leurs voyages très personnels.
Grâce à des matériaux compacts et magnétiques, les enfants
peuvent également s’amuser en déplacement.

tic tac toe 3D
Cette version 3D en format de poche du jeu classique «tic tac toe»
procure une agréable sensation d’être en été. Les joueurs se glissent
dans le rôle de plongeurs. Sur trois niveaux de jeu superposés,

tic tac toe 3D

conçus comme un monde sous-marin, ils tentent de placer un trio de

Jeu de voyage dès 6 ans, 2 à 4
joueurs
Prix de vente recommandé : Fr. 9,95

coquillages en ligne dans toutes les directions et ainsi marquer des
points sur tous les niveaux.
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BRIO Hangar à locomotive à emporter
Avec le «Hangar à locomotive à emporter» Brio, le train BRIO peut
être facilement emporté dans tous les déplacements : que ce soit en
vacances ou pour rendre visite à des amis. Les trains et les véhicules
BRIO World peuvent être facilement rangés dans le hangar pratique
et peu encombrant.
Pour toute la famille : Push

Brio Hangar à locomotive à
emporter
Pour les petits dès 3 ans
Prix de vente recommandé : Fr. 49,95

Prendre des risques ou jouer la sécurité ? Push your luck … but not
too far! Dans ce jeu de cartes au rythme rapide, les joueurs testent
leur chance et rassemblent les cartes les plus précieuses pour
gagner la partie. Qui décrochera les meilleures cartes pour la
victoire ? Mais attention : qui risque trop, peut tout perdre !

Push
Jeu de cartes dès 8 ans, pour
2 à 6 joueurs
Prix de vente recommandé : Fr. 16,50

Vous cherchez un prix pour un concours?
C’est avec plaisir que nous vous mettons nos jeux à disposition. Envoyeznous un e-mail à: carlit.presse@ravensburger.com
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