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LA CHASSE AU TRÉSOR

Publié par Kinder – date inconnue

Il faut se procurer un dé. Chaque joueur dispose de quatre 
pions. L’objectif du jeu consiste, en partant de son propre 
canot à moteur, à placer avant l'adversaire un de ses pions 
sur la case trésor. Chaque joueur à tour de rôle jette le dé. 
Il doit cependant annoncer au préalable s'il entend 
s'attribuer le score ou s'il veut le destiner à son adversaire.
Après quoi, selon le résultat, il place (ou déplace) un de 
ses pions sur son propre parcours ou un des pions de son 
adversaire, sur l'autre trajet. Dans le deuxième cas, il 
essaiera d'amener le pion à une des cases-papyrus ; en 
effet ces cases contiennent de fausses cartes laissées par 
des pirates farceurs. Tout pion y arrivant est exclu du jeu 
(naturellement il en va de même lorsqu'il s'agit du sien).
C'est pourquoi il est conseillé d'avoir simultanément 
plusieurs pions sur son propre parcours.

Matériel complémentaire : 8 pions (4 de 2 couleurs), 1 dé.
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