
Le monstre 
ORANGE est ici.

Il n’y a pas de 
monstre à cet étage.

Il y a exactement 2 
monstres ici.

Le monstre 
ORANGE et le 

monstre VIOLET ne 
sont pas au même 

étage.

Le monstre 
ORANGE est juste 

au-dessus du 
monstre VIOLET.

Le monstre VERT 
est tout seul à son 

étage.

Le monstre BLEU 
est avec 2 autres 

monstres.

Le monstre JAUNE 
est plus haut que le 
monstre ORANGE.

Le monstre 
ORANGE et le 

monstre VIOLET 
sont au même 

étage.

Le monstre BLEU 
n’est pas là.

Jouez
Pour chaque défi, prenez les monstres indi-
qués en haut 1  de la carte. Ce sont les 
monstres à placer dans l’hôtel. Votre objec-
tif est de placer tous les monstres en res-
pectant leurs volontés 2  indiquées sur la 
carte. Une fois que vous pensez avoir trouvé 
l’unique solution, retournez la carte pour voir 
si vous avez gagné. Puis passez à la carte sui-
vante et essayez d’arriver au bout de tous les 
défis numérotés par ordre de difficulté 3 .

But du jeu
Dans Logic Hotel vous allez devoir aider vos 
amis les monstres à trouver la chambre qui 
leur convient.
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Vous pouvez placer les monstres dans le fond 
de la boîte comme indiqué sur l’illustration 4 .
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How to play
For each challenge, take the monsters shown at 
the top 1  of the card. These are the monsters 
you must correctly place in hotel rooms for the 
challenge. Your goal is to place all the monsters 
according to their wishes 2  as shown on the 
card. Once you think you have found the one 
and only solution, turn over the card to see if 
you have won. Then move on to the next card 
and try to complete all the challenges, num-
bered according to difficulty 3 .

Goal of the game
In Logic Hotel you will have to help your 
monster friends find the most convenient 
room for them.

ORANGE monster 
is here.

There is no one
on this floor.

There are exactly 
2 monsters here.

ORANGE and 
PURPLE monsters 

are not on the 
same floor.

ORANGE monster 
is just above 

PURPLE monster.

GREEN monster 
is alone 

on this floor.

BLUE monster 
is with 

2 other monsters.

YELLOW monster 
is higher than 

ORANGE monster.

ORANGE and 
PURPLE monsters 
are on the same 

floor.

BLUE monster 
is not here.
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You can place the monsters inside the box as 
shown in the illustration 4 .
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