
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 

(Saône-et-Loire), 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.



Livraisons
Livraisons : un mode de jeu
pour 2 à 6 joueurs

But du jeu : livrer le plus de
marchandises

Dans ce mode, les différents
jetons symbole sont
mélangés et placés face
cachée dans l’espace. Les
joueurs sont à la recherche
de marchandises à livrer
dans les différentes bases,
chaque ressource ayant le
symbole de la base à
laquelle elle doit être livrée.
Les bases sont immobiles et
placées dans les coins.

Un vaisseau pouvant
charger jusqu’à 2 de ces
marchandises, il va falloir se
frayer un chemin à travers
les astéroïdes afin de livrer
celles-ci. Chaque marchandise rapporte un point de victoire.

La partie ne se termine que lorsque le dernier jeton sera livré. Pas de place 
pour les morts ! En effet, si vous mourrez avant la fin, vous n’aurez rien.

Point important à savoir : les astéroïdes rouges sont en flammes et lorsqu’ils 
entrent en contact avec un  de leurs semblables, rouge ou pas, ce dernier se 
retrouve propulsé de :

° 3 cases si l’astéroïde en mouvement devait encore parcourir ses 2 cases,

° 1 case s’il n’en restait qu’une à parcourir.

Mais le petit diable d’astéroïde rouge reste dès lors sur place.
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