Jeux de
société
Jeux de société - Château de Roussan
Un véritable loisir intergénérationnel, les jeux de sociétés
sont dans l’ère du temps. Ils sont adaptés à tous les âges,
de quoi en faire profiter toute la famille !
Jeu d’ambiance ou de stratégie, vous trouverez
forcément le jeu adapté à votre humeur et votre
tempérament.
Empruntez gratuitement vos jeux de société préférés à la
réception pour un moment en famille.
Composez le n°9 depuis le téléphone de votre chambre.
• 7 Wonders DUEL
2 joueurs à partir de 10 ans
Chaque joueur est à la tête d’une civilisation et va construire
des Bâtiments et des Merveilles. Il y a 3 manières de remporter
la victoire : la suprématie militaire, la suprématie scientifique
et la victoire civile.

• Monopoly Châteaux de la Loire
2 à 8 joueurs à partir de 8 ans
L'objectif est d'acheter tous les terrains d'une même couleur.
En effet, lorsque vous possédez tous les terrains d'un même
groupe de couleur les loyers sont plus chers et vos revenus sont
donc plus élevés. Quand un autre joueur arrive sur votre
terrain il doit s'acquitter du loyer.

• SCRABBLE Géant & SCRABBLE art deco edition
Le Scrabble consiste à former des mots entrecroisés sur une
grille avec des lettres de valeurs différentes, les cases de
couleur sur la grille permettant de multiplier la valeur des
lettres ou des mots.

• CARCASSONNE
Les joueurs posent, à tour de rôle, les cartes de paysage sur la
table pour créer des chemins, des villes, des prés et des
abbayes. Ils peuvent placer leurs partisans sur les cartes pour
gagner des points.

• POKER

Avertissement :
Nous vous demandons de compter le matériel présent dans le jeu avant d’y jouer, autrement, si nous signalons une perte d’un des accessoires présent dans le jeu, vous serez
tenu responsable du rachat de l’entièreté du jeu. Si vous vous apercevez qu'il manque une ou des pièces, merci de le signaler à la réception. Merci de votre compréhension.
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• CONCEPT
Les joueurs doivent faire deviner des mots en binômes aux
autres participants à l'aide d'un tableau présentant des icônes
symbolisant des concepts. Concept vous invite à faire deviner
des mots.

• DIXIT
Retrouver l'image du conteur, parmi les cartes proposées par
les joueurs. Si on devine la carte du compteur, on gagne des
points. Mais si l'on est bluffer par la carte d'un autre joueur,
c'est ce joueur qui gagne des points.

• JACK POCKET
Les actions consistent à déplacer un inspecteur, pivoter un
quartier, échanger deux quartiers, ou révéler un innocent. A la
fin de chaque tour, le joueur Jack doit dire si le coupable est
visible ou pas par un inspecteur.

• 6 nimmt! ou 6 qui prend!
Il vous faudra placer vos cartes à tête de boeuf dans les
différentes rangées sans jamais poser la 6e ! Les choix de
cartes étant secrets et simultanés, il vous faudra être un poil
calculateur pour ne pas finir une rangée et ramasser le tas de
têtes de boeuf et ses pénalités.

• CLUEDO
Les joueurs sont des enquêteurs cherchant à découvrir le
coupable du meurtre du docteur Lenoir au cours d'un séjour
dans son manoir.
Avertissement :
Nous vous demandons de compter le matériel présent dans le jeu avant d’y jouer, autrement, si nous signalons une perte d’un des accessoires présent dans le jeu, vous serez
tenu responsable du rachat de l’entièreté du jeu. Si vous vous apercevez qu'il manque une ou des pièces, merci de le signaler à la réception. Merci de votre compréhension.

