
2 ou 3 joueurs

Matériel nécessaire :

− Le Plateau « Alsace »
− Les 45 cartes itinéraires « Alsace » (40 trajets normaux, 5 trajets longs)
− La carte bonus du jeu de base, pour le trajet le plus long
− Les 110 cartes wagon du jeu de base
− Les gares du jeu de base (« Europe »)
− Les wagons de couleur ainsi que les marqueurs de score du jeu de base

Préparation de la partie :

A 2 joueurs, chaque joueur prend les 45 wagons à sa couleur.
A 3 joueurs, chaque joueur se limite à 40 wagons à sa couleur.

Règles :

Les règles sont les mêmes que celles des « Aventuriers du Rail Europe ». On y ajoute les 
précisions et confirmations suivantes :

− Il n'y a pas de tunnels mais des trajets assurés par des BUS
Sur ces trajets, on applique les règles relatives aux tunnels dans la version « Europe » du jeu.

− La cartes bonus de 10 points sera attribuée au joueur ayant effectué le trajet le plus long.
− A 2 joueurs, seul un des tronçons des routes doubles (par exemple Colmar-Mulhouse) peut 

être utilisé. A 3 joueurs, les deux trajets parallèles sont utilisables.
− On peut utiliser les gares, sous les conditions expliquées dans la règle de la version 

« Europe ». Chaque gare non utilisée rapporte 4 points en fin de partie.
− Les conditions de fin de partie et de victoire sont les mêmes que dans la version « Europe » .
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