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Carlit: nouveau jeu!

La Suisse en sept jours
Jungfraujoch, Creux du Vans, Cervin ... Ces lieux sont des
destinations actuellement très appréciées. Carlit, l’éditeur de jeux
suisse, lance «Voyage en Suisse».
Les voyages permettent de collectionner des souvenirs inoubliables. Le
nouveau jeu «Voyage en Suisse» de Carlit suit également ce principe.
Clic-clac! – et voilà, un autre souvenir est dans la boîte. Après tout, vous
aurez envie de revoir ces beaux moments. Toutes sortes de souvenirs

Voyage en Suisse
Jeu de course dès 8 ans,
2 à 4 joueurs
Prix de vente recommandé
Fr. 49.95

sont également collectés sur le plateau de ce jeu familial sous forme de
points gagnants.
Les jours sont comptés
Comme dans la vie réelle, la période des vacances est limitée et il est
important de voir autant de choses que possible en Suisse. Seuls ceux
qui planifient bien leur séjour pourront atteindre le plus grand nombre
d’endroits possible, faire des découvertes et photographier des
curiosités. Et, bien sûr, Il faut aussi un peu de chance aux dés!
Le plaisir de voyager puissance trois
La partie commence avec trois voyageurs à la fois, ce qui rend la
planification un peu difficile. Les cartes de destination fournissent
l’inspiration pour la prochaine destination. Le chemin est la destination:
de A vers B, d’innombrables découvertes et curiosités attendent les

Vous trouverez plus
d’informations sur les jeux
suisses sur www.carlit.ch

amateurs de voyages. En fin de compte, on verra qui est un vrai
professionnel du voyage. Le nouveau «Voyage en Suisse» de Carlit
montre clairement qu’il n’est pas nécessaire de voyager loin pour
découvrir des choses épatantes.
Vous cherchez un prix pour un concours?
C’est avec plaisir que nous vous mettons nos jeux à disposition. Envoyeznous simplement un e-mail: carlit.presse@ravensburger.com
Carlit+Ravensburger AG est une filiale indépendante de Ravensburger Verlag
GmbH en Allemagne. En Europe, Ravensburger est une des marques leader pour
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Groupe Ravensburger.
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