MONOPOLIS
Prenez le monopole de la ville en achetant le plus d’emplacements privilégiés.
Localisez-les l’aide d’un smartphone de dernière génération et concevez un plan astucieux avec
les autres courtiers de votre équipe afin d’inclure ces sites avec vos points GPS. Vous et les
membres de votre équipe recevez plusieurs smartphones GPS et talkiewalkies. Ces appareils
vous permettent de suivre en temps réel chaque mouvement de vos adversaires.
Le concept d’encerclement grâce à une connexion GPS est un concept unique,
qui a décroché un International Mobile Gaming Award.
Vous avez réussi votre acquisition ? En tant que nouveau propriétaire, vos connaissances sur ce
site seront évaluées par une question de type quiz. Saviez-vous que la rue Royale date de 1758 ?
Cette réponse vous fera déjà gagner de l’argent supplémentaire. Continuez vers Le Marais, place
des Vosges...
Faites preuve de tactique avec Monopolis et faites changer la valeur des
sites en récupérant des porte-documents (virtuels). Surveillez également le
compte en banque de vos concurrents et décidez du bon moment pour
dépouiller vos adversaires. Les satellites vous avertissent quand vous êtes
cerné par eux : prévenez vite les membres de votre équipe par talkie-walkie
et quittez les lieux. Ce sera une course à vous glacer le sang lorsque le
banquier s’enfuira soudain avec le contenu du coffre... rattrapez-le vite !
Le montant de votre compte bancaire dépasse celui de John Rockefeller et
de Bill Gates à la fin du jeu ? Vous êtes le nouveau nabab ?
A qui ce jeu est-il destiné? Aimez-vous le suspense, l’esprit d’équipe et la
stratégie? Alors, ce jeu est fait pour vous ! Mais ce n’est pas tout! Ce jeu
vous permettra aussi de découvrir en chemin nombre de curiosités qui vous
feront mieux connaître la ville. La combinaison parfaite quoi !
Max. 2h, briefing inclus
12 - 48 personnes dans 1 jeu
Pas d’option
Paris (autres villes en préparation)
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