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Règles du jeu

Un jeu idyllique de Niek Neuwahl
Âge : 8+
Nombre de joueurs : 2
Durée du jeu : 20 minutes

Contenu
16 parcelles d’île paradisiaque
5 jetons île
1 joli sac
Les règles du jeu

But du jeu
Créer des îles paradisiaques en posant des pièces à tour de rôle.
Le dernier joueur à pouvoir poser une pièce remporte l’île et prend un jeton île.

					Le premier joueur qui amasse
					
3 jetons île gagne la partie.
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Déroulement d’une manche
Les 16 pièces sont mélangées face cachée. Chaque joueur en prend 8 au hasard
et les dispose devant lui, face visible, de façon à ce que les deux joueurs puissent
les voir en tout temps.
Le premier joueur place une pièce au centre de la table. Ensuite, chacun leur tour,
les joueurs posent une de leurs pièces en respectant les règles suivantes :
• La pièce posée doit être adjacente (côté à côté)
à une pièce sur la table.
• Les images sur les pièces doivent se connecter
parfaitement : mer contre mer, terre contre terre.
• Les joueurs doivent respecter une grille de 4 x 4.
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Fin de la manche
Lorsqu’un des joueurs ne peut plus placer de pièces, la manche est terminée.
Celui qui a posé la dernière pièce remporte un jeton île et le joueur qui a perdu commence
la prochaine manche. Si les 16 pièces sont toutes posées, il y a égalité. Personne ne prend
de jeton île et on recommence la manche.

Fin de la partie
Le premier à remporter 3 jetons île gagne la partie.

Astuce : Soyez attentifs aux pièces dont vous disposez et surtout de celles dont dispose
votre adversaire. Essayez de laisser des trous que seules vos propres pièces pourront
combler.

Jeu solitaire
Paradisio peut être joué de façon solitaire. Cette variante comporte trois niveaux
de difficulté. Le premier niveau consiste simplement à compléter, avec les 16 pièces,
une grille de 4 x 4 en respectant les règles du jeu.
Pour connaître les autres niveaux de cette variante, visitez la page Web de Paradisio
au www.foxmind.com.
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Version solitaire
Les pièces sont posées face visible sur la table. Les règles de base restent les mêmes.
Il y a 3 niveaux de difficulté :
Niveau 1
Il n’y a pas de contrainte. Il suffit simplement de placer les 16 pièces dans un carré de 4 x 4.
Niveau 2
Toutes les pièces sont placées dans un carré de 4 x 4
ET il ne doit y avoir qu’une seule île (et plusieurs mers) ou
qu’une seule mer (et plusieurs îles).
Niveau 3
Toutes les pièces sont placées dans un carré de 4 x 4
ET il ne doit y avoir qu’une seule île et qu’une seule mer.

Pour chaque niveau, il existe plusieurs solutions.
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