
Alors que Conan, Belit et Olgerd reviennent d'une dangereuse mission. Ceux-ci décident de faire halte dans une auberge pour y passer la
nuit. Que ne fût pas leur surprise de se retrouver avec un jeune lieutenant et ses gardes qui escortent un prisonnier qui aurait voler de
précieux trésors.
Alors que la nuit est déjà bien avancée, un garde vient prévenir qu'une bande de pictes guidé par un sorcier avance sur l'auberge. Pris par
surprise, Pallantides envoie le garde chercher de l'aide et décida d'attendre les secours. Il demanda aux héros de l'aider à sauver le
prisonnier et les trois trésors.
 
 

Objectifs

Trouver les 3 trésors (idole Yag-Kosha, trésor sacré et coeur d'Ahriman) les mettre à l'abris (salle 6) et protéger
Constantius avant la fin des 7 tours.

Retrouver Constantius et le tuer avant la fin des 7 tours.

4-5 Une mauvaise nuit.



La partie débute par le tour des Héros.
Pour 3 Héros nous vous suggerons d'utiliser :

Conan le Vagabond (Armure de cuir, Epée de Conan, Arc Bossonien)
Belit la Tigresse (Sabre de pirate, Lames de lancer, Dague de parade, Potion de vie)
Pallantides (Ecu, Epée, Armure d'écailles)

Pour 4 Héros nous vous suggerons d'utiliser :

Olgerd Vladislav (Epée Turanienne, Armure de cuir)

 Les Héros débutent avec 3 gemme(s) en zone de fatigue.

3 Héros

 L'Overlord commence avec 8 gemmes en zone d'Énergie disponible et 4 en zone de Fatigue. Il récupère 5 gemmes par tour.

4 Héros

 L'Overlord commence avec 9 gemmes en zone d'Énergie disponible et 5 en zone de Fatigue. Il récupère 7 gemmes par tour.

Renfort : 6 points de renforts
 

      

 Avec les sorts : Nuée pestilentielle, Téléportation
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Règles spéciales
: - Constantius a 5 points de vie. Pour le rendre actif, n'importe quel hÃ©ro doit payer une gemme (qu'il dÃ©pose sur la tuile).
Pour le cacher, les hÃ©ros choississent une salle et prennent le pion correspondant.

: - Les archers ( hÃ©ros ou overlord) peuvent tirer, depuis la zone de la cheminÃ©e, des flÃªches enflammÃ©es. DÃ¨s qu'une
zone est enflammÃ©e, posez un jeton flamme.
- Si une figurines pÃ©nÃ¨tre dans une zone enflammÃ©e, elle subie 1   de blessures qui ignore les dÃ©fenses.

: Pour Ã©teindre le feu d'une case, les hÃ©ros doivent prendre les tonneaux ( manip 1) et les jeter dans le brasier, le brasier
s'Ã©teint si les hÃ©ros font au moins deux symboles obtenue avec la compÃ©tence manipulation. 
Au dÃ©but de son tour, l'overlord peut propager le feu sur une case adjacente Ã  une case dÃ©jÃ  incendiÃ©e.

: Pour franchir une porte cela coÃ»te 1 point de mouvement.
On peux monter sur le comptoir et les tables mais cela cÃ´ute 1 point de mouvement. Bonus de surplomb sur le comptoir et les
tables.

Les chaises peuvent Ãªtre utilisÃ©es comme arme, elles infligent 1   de dÃ©gats.

On peut sauter de l'Ã©tage ou de l'escalier, les personnages ayant la compÃ©tence saut jetent 1  de dÃ©gats, les autres

jetent 1   de dÃ©gats.

: Coffre: Les 10 coffres sont disposÃ©s comme sur le plan. Le paquet de carte Ã©quipements est composÃ© de : Idole Yag-
Kosha, TrÃ©sor sacrÃ©, Coeur d'Ahriman, Coffre vide X 2, Potion de vie, Orbe explosive X 2, ArbalÃ©te, Cotte de mailles
Pour ouvrir un coffre il faut faire 2 symboles.
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