
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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ATTENTIOU: @

Mise en place
PIacez les princesses sur la
de jeu.

case Départ du plateau
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Jetons : chaque princesse esi acco,"npagnée
de 3 amis, symbolisés par des jetons (voir
ci-dessus). Eparpillez ces jetons devant Ie
plateau, face cachée. 
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C*sçtuaent j*za*.r
La joueuse la plus jeune commence la partie.
Faites tourner ia roulette. Déplacez votre
personnage sur les cases du plateau en fonction
du chiffre indiclué par la flèche. Si la case est déjà
occupée, placez votre figurine sur la case suivante.
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Assemblez les plateaux des diiférents
jeux (vendus séparément) et prolongez
Ia partie avec vos personnages favoris.
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Le Cawosse

de CendriLlon

DAl'lGER D'ETOtIttEIt4ENT - Petites pières.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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La Gagn{rnte
La première joueuse qui arrive au château gagne la partie.

Jeu raÿide :
. Prenez uniquement Ies jetons des personnages que vous utilisez pour jouer.

. Si vous collectez les 3 jetons-amis de votre personnage, rendez-vous
directement au château. Vous avez gagné I
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Reposez le ieton

lace càLhee.
C'est au tour
de Ia joueuse

su ivante.
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Cardez le jeton et

a\ an( e/.\ otre personnagc
cle b cases.

5i vous tornbez cle: nouyeatt sur une
cese "diament", rctounez Ltn autre
jetoD. Si c'est cle nouveau l'ami de
votre personnage, aYancez encore

de 6 r:asr:-s.

Si aous o.wiuez suv une clse
"Piewe" :
Vous passez votre tour.

L. 1

Si aous awiaez sur une case
"Méclaant" :
Reculez de 3 cases. C'est au tour
de Ia joueuse suivante.
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Si aous o.wiuez sxlv u,ne case
"Diomanl" :
Retournez un jeton. Est-ce l'ami
de votre personnage ?
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