
Mode Solo :

La AAA gagne 25 points pour les guirlandes. 

Décorez les rues pour Noël 

avec les guirlandes les plus 

longues possible.

Pour décorer les maisons, il faut 

écrire des nombres consécutifs dans 

les rues. Quand 2 numéros écrits l’un à côté de 

l’autre sont consécutifs, vous pouvez les relier 

avec une guirlande de lumières. 

Un numéro bis est considéré comme consécutif au 

numéro voisin auquel il est identique.

Vous pouvez avoir plusieurs guirlandes dans une 

même rue, mais à la fin de la partie, seule la plus 

longue guirlande de chaque rue vous permettra de 

marquer des points supplémentaires.

Gagnez autant de points qu’il y a de maisons reliées 

par la guirlande la plus longue dans chaque rue.

Decorate the streets for Christmas with 

the longest lights possible.

To decorate the houses, you must write numbers in 

consecutive order in the streets. When 2 adjacent 

numbers are consecutive, you can connect them with 

a string of Christmas lights. 

A Bis number is considered consecutive to the 

identical number next to it.

You can have multiples strings of lights in one 

street but at the end of the game, only the longest 

string of lights in each street will score additional 

points.

For each street, earn as many points as there are 

houses connected by the longest string of lights.

Construisez 2 lotissements 

de 3 maisons sans aucune 

guirlande.

Build 2 estates of 3 houses 

without any string of lights.

Construisez 2 lotissements 

de 6 maisons reliées par 

une seule guirlande.

Build 2 estates of 6 houses 

connected to each other by 

a single string of lights.

Reliez toutes les maisons 

d’une rue avec une seule 

guirlande.

Connect all the houses of 

one street with a single 

string of lights.
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Solo GaMe: 
The AAA earns 25 points for the Christmas lights.
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