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Baie des BanditsBaie des Bandits
La région (11)

carte du territoire

Toute la région est infestée par des cannibales, homme serpent et autre personnage peu enclins à discuter. Ne jamais
dormir à la belle étoile si vous n'êtes pas au village principal (Sud).

Les Voyages
• A pied vers le Sud : 5 jours vers Ironfist.
• A pied vers l'Ouest : 5 jours vers Port Libre.
• Par bateau : 1 jours pour 150gp jusqu'à la Baie des Bandits Ouest (Lundi, Mercredi)
• Par bateau : 4 jours pour 150gp jusqu'à Ironfist (Mardi, Jeudi)

Les Fontaines
I. +2 points d'Intelligence (permanent). On peut en boire jusqu'à ce que le personnage ait 15 points ou plus au total

de sa caractéristique d'Intelligence.
II. +2 points de Personnalité (permanent). On peut en boire jusqu'à ce que le personnage ait 15 points ou plus au total

de sa caractéristique de Personnalité.
III. +20 points de mana. Boire dans cette fontaine permet de réalisé la Quête de promotion du Magicien de Newton.

Intéressant
Il y a quelques caisses disséminées et bien piégées.
Des os que l'on peut revendre à Rockham (Port Libre).
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Le Village

Plan du village

Les maisons
1 Centre d'entraînement - Salle d'arme de la Plage

Habité par : Gabriel - Instructeur
Ouverture : 6am - 6pm

2 Temple - La maison de guérison
Habité par : Adam - Guérisseur
Ouverture : 5am - 1am
Maison
Habité par : Svetlanta Irkusk - Maître magicien
Maison
Habité par : Winston Schezar - Acolyte
Quête : le cristal maudit

3 Taverne - La dent du Gobelin
Habité par : Khagul - Tavernier
Ouverture : 5am - 2pm

4 Magasin - Pinces et Marteaux
Habité par : Brand - Forgeron
Ouverture : 6am - 6pm

5 Maison - Expert Cotte de Maille
Permet de passé au mode Expert dans la compétence des Cottes de Mailles.
Habité par : Preston Harper - professeur
Information : David Feather - Darkmoor, permet de maîtriser la compétence des Cottes de Mailles.

6 Maison - Expert Perception
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de la Perception.
Habité par : Shoshi Pertoniki - professeur
Information : Marco Caligula - Darkmoor, permet de maîtriser la compétence de la Perception.

7 Magasin - La boutique de magie
Habité par : Wolfgang - Alchimiste
Ouverture : 8am - 4pm

8 Maison
Habité par : Stéphanie Pavlov - Missionnaire

9 Maison
Habité par : Jean Acton - Intendant

10 Magasin - La ferronnerie d'Abraham
Habité par : Abraham - Armurier
Ouverture : 6am - 6pm

Les alentours
1 Le Temple du Poing (Ouest)

Quête : Le Cristal Maudit
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2 Le Cirque (Sud-Est)
Habité par : Blaze le Maître du cirque
Quête : Le Cirque

3 Hall du Feu (Sud- Est)
Quête : Seigneur du Feu

4 L'Obélisque #11 (Sud- Est)
yaovaeem_aaé_o;lé

Les îles du nord

Plan des îles

Les maisons
1 Temple de la force (Janvier)

Lieu de prières.
2 Piédestal

Quête : Les Piédestaux
3 Taverne - Au sabre brisé

Habité par : Erik - Tavernier
4 Temple de Tsantsa

Quête : Sherell Ivanaveh
5 Maison

Habité par : linda Nichols - Apprenti
6 Maison

Habité par : Kachiko Toranaga - Barde
7 Maison

Habité par : Cody Ripper - Ecuyer
8 Temple de Baa

Permet de se faire soigner pour 2 balles et quelques XPs.
Ouverture : 5am - 1am

9 Le Temple du Soleil
Quête : Grand Prêtre
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Temple de Tsantsa

Carte du temple

Plein de cannibales, coupes gorges et serpents. Libérer Sherell Ivanaveh (Quête Port Libre) dans le cachot (I), il vous
faut une clé trouvé en ... (a vous de chercher).

Le temple du soleil

Plan du temple

Ça chauffe en entrant. Des moines attendent que quelqu'un entre pour tiré de grosses salves. Au fond, on trouve le
Calice Sacré (I) pour la quête du Grand Prêtre (Stone), puis un Roi Minotaure (Aïe) (II).
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Le temple du Poing

Carte du temple

Quelques rats et beaucoup de moines. Ne pas allez dans la zone (I), le cristal se trouve en (II)
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Le Hall du Feu

Plan du Hall du Feu

Plein d'Ogre et de Gobelins. Prévoire beaucoup de ration de nourriture si l'on ne veut pas retourner au village à chaque
étape. Descendre tous en bas pour tuer le bosse qui donne une clé pour un coffre en (I). On y trouve un crâne de cristal.
Donnez un morceaux d'ambre à chacun de vos personnages cela évite de leurs prendre des points de vie si vous utiliser
les gardiens pour revenir au départ. Ce donjon est quelques peu bugger ! !

Quêtes

Le Cristal Maudit
Proposé par : Winston Schezar  (maison 2 à droite au village)
But : Détruire le Cristal Maudit dans le temple du Poing (à l' Ouest du village) (II).
Gain : 3000 pièces d'or.

Le Seigneur du Feu
Proposé par : Le Seigneur du Feu (Hall du Feu, au Sud-Est du village)
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But : Faire sauter les sceaux des portes autour du seigneur du feu.
Gain : Des XP.
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