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Pact Hiver  
L’extension nécessite le jeu de base  

+ 1 joueur + 5 Minutes 
Nous détestons la rudesse de l’hiver, c’est pourquoi nous 
voulons réaliser au plus vite les missions hivernales afin 

de retrouver au plus vite la chaleur.

Matériel
18 cartes Gobelins, 6 cartes Missions (hiver), 6 cartes 
Spécialistes hiver, 1 carte Dynamite, 1 carte Pact, 1 
carte Spécialiste (elle remplace la carte Spécialiste 
correspondante du jeu de base), 3 pions Gobelins + 1 
jeton (blanc).
Mise en place
Mélangez les 18 cartes Gobelins avec celles du jeu de 
base. Elles forment la pile Gobelins. 
Mélangez les 6 cartes Spécialistes hiver et placez-les 
en une pile face cachée. 
La carte Pact et la carte Dynamite sont utilisées  
uniquement pour le jeu à 6 joueurs. Les pions  
Gobelins et le jeton sont nécessaires uniquement  
pour la variante experte. 
Les 6 Missions hivernales sont mélangées et placées 
en bas d’une pile ; 
viennent ensuite par 
dessus les cartes  
automne, puis les 
cartes été et pour finir 
les cartes printemps 
sur le dessus. 
A 3 joueurs 12 cartes 
Printemps sont écartées secrètement du jeu ; à 4 
joueurs 8 cartes Printemps ; à 5 joueurs 4 cartes 
Printemps. 
Tirez 4 cartes de la pile Missions et disposez-les face 
visible. Le reste de la mise en place est inchangé.

Déroulement
Le déroulement est le même que celui du jeu de base.
Spécialistes hiver
En jouant avec les spécialistes hiver, le jeu s’accélère 
vers la fin :
Dès que la première carte hiver est révélée, remettez 
vos cartes Spécialistes dans la boîte et distribuez les 
6 cartes Spécialistes hiver selon le nombre de joueurs 
comme en début de partie (par exemple à 4 joueurs, 
chacun en reçoit un et les deux derniers joueurs en 
reçoivent 2).
Les spécialistes hiver sont joués comme les spécia-
listes, à savoir un par tour avant d’être passé à son 
voisin de droite. 

+2 Gobelins 
à recruter

+2 Gobelins 
à jouer

+2 Gobelins 
à jouer 
+ 1 Gobelin 
à éliminer

2 Gobelins 
à recruter 
+ 2 Gobelins 
à jouer
Copier les 
spécialistes 
hiver

Prendre une 
carte Mission 
du jeu


