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Les Trésors de Cibola : la course aux trésors et contre la montre d’Ankama Boardgames 

Ankama annonce la sortie de son jeu de plateau Les Trésors de Cibola . Le dépaysement 
est assuré dans ce jeu familial  dont l’action se déroule dans un sanctuaire maya. Ce jeu 
familial ou entre amis ne connaît aucun temps mort, pourtant, celui des joueurs est 
compté pour amasser un maximum de richesses avant qu e le temple ne s’écroule. Au 
milieu de cette jungle tropicale oubliée, personne ne les entendra… s’amuser ! 

Roubaix, le 16 octobre 

2019 : Les Trésors de Cibola est 

un jeu destiné à la famille 

autant qu’aux joueurs avertis. 

Chacun des 2 à 4 joueurs de la 

partie incarne une équipe 

d’explorateurs engagés pour 

récupérer une multitude de 

trésors provenant des 

fameuses cités d’or. À chaque 

tour, les joueurs misent 

simultanément sur un nombre 

d’explorateurs à envoyer dans 

le temple pour récupérer des trésors. Celui qui a parié le plus gros a la primeur sur le choix de la salle 

à fouiller, mais pour gagner, il faut penser sur la durée et les 8 tours de jeu avant la fin de la partie. La 

clé ? Savoir anticiper… autant que bluffer ! 

 

Dans ce jeu de plateau haletant et interactif, il faut gérer son équipe et envoyer ses membres chercher 

les trésors qui ont le plus de valeur, mais attention ! Le cours du trésor est très variable par ici… autant 

que la stabilité du temple a priori ! En effet, la valeur des trésors ne cesse de changer au gré des joueurs 

et de l’utilisation de cartes spéciales. Il faudra s’attendre à de nombreux retournements de situations 

jusqu’à la fin de la partie avant de pouvoir désigner le grand gagnant des Trésors de Cibola.  

 

Contenu de la boîte :                                            Caractéristiques : 
32 cartes Trésor                                                     Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs 
24 pions Explorateur                                             Durée d’une partie : 15 minutes 
10 cartes Totem                                                     Âge : à partir de 8 ans 
1 plateau Temple                                                   Prix conseillé : 14,90 € 
13 tuiles Rocher  
1 pion Torche 
 

Les Trésors de Cibola est un jeu de Romaric Galonnier, illustré par Joachim Leclercq. 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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