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DragonsandsDragonsandsDragonsandsDragonsands
La Région (6)

carte du territoire

Dragons, Wyrms et Lézards vivant dans le terre aride de Dragonsands. Cette région est remise à zéro tous les 6 mois.
PS: C'est un réelle plaisir de venir se faire une méga baston dans les dragons avec un Fusil Blaster. Les dragons d'or se
fond dégommer en moins de deux.

Les Voyages
•  A pied vers l'Est : 5 jours vers La Frange des Damnés.
•  A pied vers l'Nord : 5 jours vers Blackshire.
•  A pied vers l'Ouest : 5 jours  vers Île de l'Hermite.

Les Fontaines
I. +50 points de Vie.
II. +10 à toutes les caractéristiques et vous éradiques.
III. +10 de résistances aux éléments.

Intéressant
Quelques coffres avec des objets très utiles et très puissants (Objets magiques et Reliques).
Vérifier tous les corps car il y a des objets très puissants à prendre. (éviter de tuer le dragons au dessus de l'eau)

Le Village

Plan du village

Les Maisons
1 Maison
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Habité par : Noah White - Instructeur & Faith Kellenmoor - Marchand
2 Maison

Habité par : Jo Handlebaum - Maître Magicien & Naomi Wird - Gardien de la Porte
3 Maison

Habité par : Gertrude Whaler - Maître du Vent & Delioh Bwara - Maître de l'Eau
4 Tente

Echange Pyramides ou Tonnelets contre des Armures.
Habité par :  Lester Farnsworth

5 Tente
Echange Pyramides ou Tonnelets contre des Armes.
Habité par :  Tran Arvid

6 Tente
Echange Pyramides ou Tonnelets contre des Accessoires.
Habité par :  Wilma Avis

7 Tente
Echange Lampes contre des pierres précieuses.
Habité par :  Lucia Chow

8 Maison
Habité par : Barrad Unter -Banquier  & Norris Horton - Avocat

9 Maison
Habité par : Ian Trom - Négociant & Darth Cartwight  - Maître d'Armes

10 Maison
Habité par : Jason Desler - Enchanteur & Paul Hapsburg - Maître Guérisseur

11 Tente
Habité par :  Derek Fender

12 Piédestal
Quête : Piédestaux

Les Alentours
1 La Tombe de VARN (Centre)

Quête : Le Cube de Contrôle.
2 L'Obélisque #6 (Est)

lga__ni_r_inl_gee
3 Temple de Dieux (Est)

Donne +20 points à toutes les caractéristiques.
New Computing World
En cliquant sur la face externe à l'intérieur du temple direction Nord-Est. A voir…
Sorpigal la Nouvelle
En cliquant sur l'excroissance extérieur à l'Ouest on se téléporte automatiquement à Sorpigal.

4 Le Rocher
Trésor dévoilé par les obélisques. Or infini à disposition.
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La Tombe de VARN

Plan de la Tombe
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Au pays des miles et une nuits, avec des truc de VARN qui sont gros et qui font mal. En plus y a des radiations (C'est
une basse Russe ! !), pour les éviter ne pas mettre les pieds dans la zone centrale en haut de la rampe après la porte de
Feu. Il y a une clé à prendre sur les cadavre en (I), dans un coffre en (II) avec téléporteur vers la sortie, en (III) une autre
et finalement la clé de le temple en (IV). Les codes nécessaire pour activer le puits (zone centrale qui active les
radiations ) de VARN sont :
Docteur Yoccm
Ingénieur Yttocs
Navigateur Ulus
Capitaine Krik
Officier de communication Aruhu
Premier Maître Kcops

Le cube de contrôle se trouve en (V). Les parchemins se trouvent aux endroits suivant :
•  1 dans le coffre en II.
•  3 dans la bibliotheque VI, 1 dans le coffre et les deux autres dans les draperies contre le mur près du coffre.
•  1 dans le coffre en III.
•  Enfin le dernier dans le coffre en IV.
Ces parchemins de codes permettent d’activer le puit. Seul le possesseur du parchemin peut entrer le code. Avant de
pouvoir ouvrir le puis de VARN (au centre de la pyramide derrière la porte de feu) il vous faut impérativement avoir les
six parchemins de code. Une fois que vous avez trouvé ces parchemins, retournez au centre de la pyramide. Mettez tous
les parchemins dans l'inventaire d'un seul personnage. Plongez successivement dans chacun des cinq bassins qui se
trouve à cet endroit. Un code vous est demandez à chaque fois, donnez-le. Enfin, allez sur le puis de VARN et entrez le
dernier code. Le puis s'ouvre et donne accès à une petite salle avec le coffre de VARN et le cube de contrôle pour
l'Oracle.

New Computing World

Plan Des Bureau

No comments !!!!!!!!!!! On peu se faire booster les caractéristique à +256 points (temporaire). Armoire à nourritures et
fioles infinie. Les gonzesses ne sont pas très causantes!
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