
MALUS MALUS MALUS MALUS

Votre billet n'est plus valide , la société a Vous avez oublié votre passeport Votre visa n’est plus valide, 6 mois Vous n’avez plus de cash, vous vous 
fait faillite  vous retournez à votre hôtel après votre retour, vous vous rendez à rendez au distributeur le plus proche

l’ambassade

-1 CASE -1 CASE -1 CASE -1 CASE

MALUS MALUS MALUS MALUS

Vous avez perdu vos bagages durant votre Pas de bol, vous retournez à New York Pas de bol, vous retournez au Cap Vous vous étés fait un ami (e), vous restez 
transport, vous vous  achetez des vêtements (si vous avez dépassé cette ville , sinon (si vous avez dépassé cette ville , sinon plus longtemps 
neufs reculez d'une case) car vous avez oublié reculez d'une case) pour y déposer un

vos achats : jeans, santiag, tee-shirt un pingouin qui s’est caché dans 
votre sac

-1 CASE -1 CASE



MALUS MALUS MALUS MALUS

Vous avez attrapé la tourista et vous n'avez Vous avez perdu votre carte bleue, vous Vous devez être opéré d’urgence de Vous avez oublié vos lunettes de soleil au 
pas emporté de médicaments, vous vous allez au commissariat de police le plus l’appendicite restaurant, vous y retournez
rendez chez le médecin proche faire une déclaration de perte

-1 CASE -1 CASE -1 CASE -1 CASE

MALUS MALUS MALUS MALUS

Vous êtes perdu et demandez votre chemin Vous avez dormi à la belle étoile et vous Vous avez des ampoules aux pieds à force On vous a volé vos traveller chèque, vous n'
pour vous rendre à votre lieu de départ avez oublié de vous réveillez pour partir de marcher, vous vous rendez chez le avez plus d’argent, vous allez à la banque

pharmacien 

-1 CASE -1 CASE -1 CASE -1 CASE



MALUS MALUS MALUS MALUS

Vous avez trop dépensé, vous ne pouvez Vous avez acheté des beaux fruits exotiques Vous vous faites arrêter par la police par L’avion a du retard , il manque  un 
plus utiliser votre carte bleue, vous allez sur le marché , vous les avez mangé et vous erreur, ils vous ont pris pour un bandit passager à bord
à la poste pour demander à vos parents de êtes tombé malade
vous envoyer de l’argent 

-1 CASE -1 CASE -1 CASE -1 CASE
(seulement si            figure sur avion sur le 
 plateau de jeu , sinon piochez une autre 
carte kilomètres ) 

MALUS MALUS MALUS MALUS

 L'autocar a du retard, le pneu gauche a Le départ du bateau est retardé  à cause des Vous pensez avoir  découvert un filon d'or, Vous vous êtes foulé la cheville, ça vous
crevé , prenez votre mal en patience mauvaises conditions climatiques et vous décidez de restez afin de vérifier retarde

-1 CASE -1 CASE -1 CASE -1 CASE
(seulement si            figure sur autocar sur (seulement si           figure sur bateau sur 
le plateau de jeu, sinon piochez une autre plateau de jeu, sinon piochez une autre 
carte kilomètres ) carte kilomètres ) 


