Welkin : passez l’été dans le ciel.

Ankama vous invite à embarquer pour le vol à destination de Welkin, dernier-né de ses
jeux de plateau. Dans ce nouveau titre signé Ankama Boardgames, le joueur incarne
un architecte hors du commun qui doit gérer ses ressources pour construire des îles
dans le ciel. Dépaysement assuré !
Roubaix, le 26 juillet 2019 : Ankama Boardgames se lance dans le bâtiment avec un nouveau titre qui
ne manque pas d’air. Welkin est un jeu de gestion de ressources de haute volée dans lequel le joueur
incarne un architecte céleste.
Pour devenir le plus riche des bâtisseurs d’îles flottantes, il devra établir des contrats de
construction et superviser sa production de ressources. Chaque île nécessite ses propres matériaux
de base. Le joueur devra trouver un juste équilibre entre quantité et variété, ainsi qu’optimiser ses
actions pour gérer au mieux son stock.

Welkin invite également le joueur à s’improviser promoteur immobilier. En effet, pour espérer
remporter la partie, il faudra être malin et vendre au meilleur prix, en fonction des ressources
utilisées, mais aussi de leur cours, sur lequel tous les joueurs ont aussi le pouvoir d’influer.
[Caractéristiques : 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 175 jetons, 46 cartes, 1 plateau central et 4 plateaux
individuels, parties de 45 minutes environ.]
Les aspects artistiques et créatifs, auxquels s’ajoutent la stratégie et la gestion, font de Welkin un
jeu complet qui vous fera atteindre sans nul doute les hautes sphères de l’architecture.
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