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But du jeu : 
C’est la grande course annuelle de Tapis Volants.
Pour gagner, les concurrents sautent de tapis en tapis dans  
le ciel : celui qui ira le plus loin sera déclaré grand vainqueur !

Préparation du jeu : 
•  Chaque joueur choisit une carte Palais 

(c’est le point de départ de sa ligne).  
Les Palais sont posés bien alignés l’un 
au-dessous de l’autre, les Palais en trop 
sont retirés du jeu.

•  Les autres cartes sont mélangées et distribuées.
•  Les joueurs posent leurs cartes face cachée en pile à côté 

d’eux. 

Déroulement du jeu :
Chaque joueur, à son tour, pioche la première carte de son 
paquet et la pose immédiatement à droite de sa carte Palais.  
Si la première carte piochée est une carte Spéciale,  
il la replace au milieu de son paquet et en retourne une autre. 

Les cartes Tapis : 
Elles sont de 5 longueurs différentes  
et permettent ainsi de faire avancer  
sa ligne plus ou moins vite. 

Le joueur pose la carte Tapis sur sa propre ligne, en lui faisant 
chevaucher la carte précédente jusqu’aux pointillés. 

Les cartes spéciales :
la Lampe : le joueur échange sa dernière carte 
Tapis posée avec celle du joueur de son choix, 
puis il défausse sa carte Lampe.
le méchant Vizir : le joueur enlève la dernière 
carte Tapis du joueur de son choix et la défausse, 
en même temps que sa carte méchant Vizir.
le Festin des Mille et une Nuits : le joueur  
fait une petite pause pour le goûter ! Il passe  
son tour et défausse la carte.

Fin du jeu  
Le jeu s’arrête quand toutes les cartes sont jouées.
Le joueur dont la ligne est la plus longue gagne la course ! 

© 2013 Diset - Développement Nathan
Fabriqué et distribué sous licence marque Nathan® par Diset, S.A.   
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca, 08040 Barcelone, Espagne. 
Groupe Jumbodiset - www.diset.com
Retrouvez l’ensemble de la gamme sur 

Un jeu créé par 
Illustré par Mélisande Luthringer

repères en pointillés :

40 cartes

4-99 ans
2-4 joueurs

10 min.

service consommateurs : info.france@diset.com ré
f. 

31
 4

94


