
Forces :  Le  défenseur  doit  avoir  une  bande  de  300  points  maximum  comprenant  au  moins  trois  Thralls.  
L'attaquant  doit  aligner  jusqu'à  500  points.  Dans  une  partie  à  3  joueurs  ou  plus,  gardez  le  même  ratio  
de  points  entre  les  défenseurs  et  les  attaquants.

Geld :  Zéro  pour  commencer,  mais  les  joueurs  peuvent  gagner  des  Geld  pendant  le  jeu  (voir  Objectifs).

Objectifs :  L'attaquant  doit  tenter  de  piller  le  village  et  capturer  les  Thralls.  Pour  piller  et  brûler  la  
maison  longue,  l'attaquant  doit  occuper  la  maison  longue  avec  un  ou  plusieurs  Vikings.  Pour  chaque  tour  
complet  qu'un  Viking  attaquant  se  trouve  à  l'intérieur  d'un  bâtiment  non  défendu,  gagnez  1  Geld  en  
pillant.  Si  vous  êtes  à  l'intérieur  de  la  maison  longue  principale,  gagnez  D3  (un  dé  à  six  faces  divisé  en  
deux)  Geld  par  tour.

Pour  capturer  un  Thrall,  l'attaquant  doit  vaincre  un  Thrall  au  combat,  auquel  cas  le  Thrall  est  
automatiquement  capturé  et  se  déplace  avec  l'unité  (il  ne  peut  rien  faire  d'autre  lorsqu'il  est  captif).  Si  
un  Viking  en  défense  bat  un  attaquant  avec  un  captif,  il  peut  le  libérer,  permettant  aux  Thralls  libérés  
de  se  déplacer  et  de  combattre  normalement.

Victoire :  L'attaquant  gagne  en  quittant  la  table  avec  autant  de  Geld  et  autant  de  Thralls  que  possible.  
Seuls  les  Vikings  qui  quittent  la  table  en  toute  sécurité  gardent  les  Geld  et  Thralls  qu'ils  ont  pillés !  Le  
défenseur  gagne  3  Gelds  pour  chaque  Jarl,  Héros  ou  Huskarl  attaquant  qui  ne  réussit  pas  à  s'échapper  
de  la  table.  Le  camp  avec  le  plus  de  Geld  remporte  le  scénario.
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“Piller & Brûler!” 

Mise  en  place :  2  joueurs  ou  plus.

Un  côté  est  l'attaquant  et  l'autre  
est  le  défenseur.  Si  vous  avez  un  
nombre  impair  de joueurs,  il  
devrait  toujours  y  avoir  plus  
d'attaquants  que  de  défenseurs.  
Les  deux  camps  lancent  un  D6  
pour  commencer  et le résultat  le  
plus  élevé  l'emporte.  Le  camp  
gagnant  peut  se  déployer  en  
premier  ou  en  second.  Trois  
bâtiments  sont  nécessaires  pour  la  
mise  en  place  (voir  la  carte  du  
scénario).

Le raid de la saison dernière n'a pas été aussi réussi que vous l'espériez. mais en 
naviguant le long de la côte à votre retour chez vous, vous apercevez une 

colonie prometteuse et prête à être pillée. prenez votre épée et votre bouclier !




