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Rassemblez vos Meeples et partez à la conquête de terres médiévales ! - Asmodee Digital, le leader
des adaptations digitales de jeux de société, annonce la sortie du nouveau Carcassonne, la version
numérique du célèbre jeu de tuiles, sur Android, PC et Mac.

Carcassonne propose une toute nouvelle version en 3D du jeu de plateau. Comme le jeu de société,
deux à six joueurs développe leur territoire en construisant des routes, des cités et des abbayes, le
tout en multijoueur en ligne ou au tour par tour.
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Comment ? En plaçant les tuiles évoquant le Sud de la France. Chaque tuile peut être un morceau
de ville, de route, de cloître, de pré ou une combinaison de ces éléments. Le joueur peut ensuite
placer ses Meeple pour marquer son territoire.
Ce nouveau Carcassonne, dont les mécanismes sont simples à comprendre mais qui demandent
une grande maîtrise, offre aux joueurs des options de jeu tactiques illimités. En quelques minutes à
peine, ils sont confrontés à des choix stratégiques comme par exemple : où placer son Meeple,
placer une tuile pour étendre sa cité ou encore contrer son adversaire.
Les joueurs peuvent placer une tuile par tour et on le choix de placer un Mepple dessus. Chaque
partie évolue différemment selon les choix des joueurs. Les mécaniques de jeu et les possibilités
infinies que Carcassonne propose assurent un enchaînement rapide des parties pour le plus grand
bonheur des joueurs.
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Carcassonne est disponible dans sa version complète intégrant les deux extensions populaires, « La
Rivière » et « L'Abbé », sur Steam pour PC et Mac. Elle est proposée en promotion à 9,99Euro pour
une durée limitée.
La version Androïd intègre les nouvelles fonctionnalités proposées sur la version Steam : de
superbes graphismes, des vues 2D et 3D, un mode de jeu permettant de jouer au tour par tour sur
le même appareil, une IA améliorée avec trois comportements différents qui ont été validés par le
créateur du jeu de plateau, Han im Glück : voisin facile, égoïste féroce et preneur de risque.
Le mode de jeu en ligne asynchrone permet à des joueurs Android d'affronter des joueurs Steam et
inversement. Carcassonne propose également des parties classées et des classements
internationaux. Le jeu sera disponible en promotion à 1,99Euro les 30 premiers jours qui suivent son
lancement, et il intégrera les deux extensions « La Rivière » et « L'Abbé » au prix de 0,99Euro.
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Le jeu profitera également de développements supplémentaires au fil des mois, avec
déjà plusieurs projets en cours :
**/ Des extensions supplémentaires verront le jour après le lancement, notamment Auberges et
Cathédrales, Concessionnaires et Constructeurs ainsi que Princesses & Dragons.
**/ Une IA Champion, destinée à permettre aux joueurs d'affronter les experts de Carcassonne. Elle
sera disponible gratuitement d'ici quelques mois.
**/ Et bien sûr, du contenu supplémentaire qui permettra de personnaliser son jeu.
Découvrez le trailer de Carcassonne :
Pour plus de renseignements à propos de Carcassonne.
Téléchargez Carcassonne
Google Play
Steam
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