
Un jeu de Vincent Everaert

            Illustré par Stéphane Poinsot

Le Deluxe Camping V.E. 001



3 – Les règles du jeu

7 – Règles spécifiques au site de
      Jeu en ligne boiteajeux.net

8 – English rules

10 – Deutsch Spielregeln

 Variantes et extensions 
  pour Deluxe camping

15 – Le gérant

16 – Deluxe Camping by Night

18 – Jouer en équipes

 Bonus

19 – Deluxe Camping, la petite histoire

Le Deluxe Camping V.E. 002



Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 003



Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 004



Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 005



Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 006



Règles spécifiques pour le site de jeu en ligne 
boiteajeux.net

Lors de la création d’une partie, il est possible d’opter pour le jeu « Standard » ou pour 
le jeu « Expert ».

Standard : 

Le jeu tel que décrit dans les pages précédentes.

Expert :

- lors de la mise en place, la piscine ne peut pas être posée contre le bord du plateau ;

- lors du premier tour de déplacement du premier joueur (bleu), celui-ci est limité à 
un seul déplacement, d’une seule case au lieu de deux.
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DELUXE CAMPING - ENGLISH RULES

Welcome to Deluxe Camping !

You dreamt it : it’s all yours ! Modern comfort in an enchanting setting, Deluxe Camping is a garden of Eden

where you can plant tent pegs while singing. Deluxe Camping also means joy and liberty ! Liberty to choose

your own perfect spot where bliss and happiness will be yours. I however have to remind you that the camping

grounds management cannot be held responsible for the various fights, misdeeds and degradations that will

happen while choosing your spots. Good luck for this years’ vacations !

Author : Vincent Everaert
Illustrator : Stéphane Poinsot

Type : Territorial gain
Players : 2 to 4
Age : from 7 years, a game for children and adults
Duration : 30 minutes

Game pieces :
NOne game board - Format 480 X 480 mm, folded
NOne swimming pool, two ice cream vendors, one pain-in-the-neck
NThree mystery tokens
NSixty fences
NFor each player : trailers (6, 4 or 2 as a function of number of players) and one bungalow (for a total number
of 18 trailers and 4 bungalows).

Objective :

At the yearly opening of the famous campground, vacationers will attempt to grab the most prized spots.
Regulations at this peculiar campground are very loose, so you will not have problems pitching the tent but
you definitely will have many with the neighbours. The objective is to lay claim to the largest space, but
also to the better location (close to the swimming pool, the ice-cream vendors and as far as possible from
the inevitable pain-in-the-neck !).

Preparation :

Depending on the number of players, take the following game pieces in hand :
2 players : 6 trailers and 1 bungalow per player
3 players : 4 trailers and 1 bungalow per player
4 players : 2 trailers and 1 bungalow per player
Excess trailers and bungalows are stored back in the box.

Campground rush & installation :

Let’s rush for the best spots ! This part of the game is not to be underestimated. Even if nothing’s lost yet,
one had better avoid the worse spots. You know how people are. . .
The first player is chosen at random. He puts the pool in place where he wishes it on the grounds. The three
mystery tokens are shuffled and also put into place, face down, by an innocent hand (yours ? no way. . .).
Turn by turn, starting with player one, everybody is going to place his or her bungalow on the grounds.
One cannot place one’s bungalow next to the pool or another bungalow. Once put into place, the bungalow
will remain there for the remainder of the game. Each player, taking turns, then places one of his or her
trailers and so on until all are put into place on the grounds. Trailers can be placed wherever you want them.
Once everybody has settled down, fences are placed between the trailers and the bungalows which do have
neighbours on adjacent squares. A man’s square is his kingdom ! No fences are placed between trailers or
bungalow of the same colour. The tokens are then revealed and replaced by their figurine.
That’s two good surprises and one bad. . .
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That’s MY spot, and that one also is mine. . .

Vacationers are in place, they need only lay claim to the spots and build their own little paradise. Then
again, why little ? Their big paradise, next to the neighbours’ tiny ones. Each player, taking turns, will have
3 actions to complete.
1) Let’s move
2) Let’s stake claim
3) Let’s stake claim (you’ll get it soon enough !)

Let’s move.

Each player can move two squares. You can move one or two of your trailers but you can also move the
pain-in-the-neck. One can then move two game pieces one square or move a single game piece two squares.
Moving diagonally is not allowed.
One cannot move the other players’ trailers.
If you do not wish to move (because it’s too hot), you don’t have to.
However, you cannot move over fences, private property is sacred.
No climbing on trailers and bungalows, for the same reason.

Let’s claim.

Once one has moved, one places fences between trailers and bungalows that have become adjacent. It’s au-
tomatic, so don’t think twice about it ! Of course, no new neighbours, no new fence.

Let’s claim again.

And now for something completely different ! One can place a fence anywhere on the grounds. Well, almost
anywhere because you can’t create a enclosed spot without any tourist in it (no trailer or bungalow). The
management doesn’t like squandering its space away. It isn’t also permitted to had a fence to an already
enclosed and finished spot that a camper already claimed. You’re petty enough as it is, no need to add to
it. . .A player has laid claim to a spot when it is completely enclosed and there are only trailers or bungalows
of that player in it.
As soon as all your spots are claimed, it’s time for a nap. No moving or fence building for you (no revenge
either. . .).

End of the game : listening to cicadas, sighing and teeth grinding.

Progressively, spots are attributed to the players, with more or less luck. You can have as many spots as you
have trailers plus one for your bungalow, or less than that.
When everyone has helped oneself to the bounty, it’s time for accounting :
- One spot brings as many victory points as its number of squares.
- The spot with pool doubles its victory points.
- The spots with the ice-cream vendors deliver a 5 points bonus each.
- The spot which ends up containing the pain-in-the-neck delivers a 10 points malus (or lowers the value of
the spot to 0 points, no negative points). You just had to pay attention !
Each player sums up his or her victory points. The winner is the player with the highest score. He or she is
surely the pettiest. . .

Translated from the french rules on www.ludism.free.fr by Pierre Caulet.

Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 009



Ziel des Spieles

Während  der  jährlichen  Öffnung  des  berühmten  Zeltens  werden  die  Feriengäste
versuchen, die interessantesten Stellen zu besetzen.  Der Verordnung dieses Zeltens,  wenn
eigentümlich  sehr  frei  ist,  auch,  nicht  eben  die  Einrichtung  des  Zeltes  wird  meiste
Schwierigkeiten aber die Nachbarn stellen. Das Ziel, das gleichzeitig darin besteht, sich den
größten Raum aber auch der am besten Ausgestellte vorzubehalten ( Nahe dem Schwimmbad,
den Eishändlern und sehr weit weg von der Dienstnervensäge !).

Vorbereitung

Der  Anzahl  von  den  Spielern  entsprechend,  versehen  Sie  sich  mit  folgenden
Elementen :

2 Spieler : 6 Wohnwagen und 1 Bungalow von Spieler
3 Spieler : 4 Wohnwagen und 1 Bungalow von Spieler
4 Spieler : 2 Wohnwagen und 1 Bungalow von Spieler

Die Wohnwagen und die Bungalows im Überschuß sind in sie eingereicht, hinke.

Die Einrichtung im Zelten
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Das Erste, zu spielen, ist zufallsbedingt gewählt. Er stellt das Schwimmbad, wo er es
im Zelten wünscht. Drei werfen Geheimnis, sind dort ebenfalls von einer unschuldigen Hand
gestellt, Gesicht vermischt gewesen, versteckt. 

Das ist  der Ansturm zu den guten Plätzen.  Dieser Teil  vom Spiel  ist  nicht  harmlos.
Selbst wenn nichts noch wirklich endgültig ist, ist es besser, die schlechten Situationen
zu vermeiden. Sie kennen, wie die Leute sind...

Alles in Reihe,  mit  dem ersten Spieler  anfangend, jeder wird seinen Bungalow im
Zelten stellen. Man kann einen Bungalow in notiert vom Schwimmbad oder vom anderen
Bungalow  nicht  stellen.  Einmal  gestellt  wird  der  Bungalow  nicht  mehr  Rest  des  Teiles
verrücken.

Jeder Spieler, abwechselnd, stellt dann einen seiner Wohnwagen und so weiter, bis alle
im Zelten eingerichtet sind. Die Wohnwagen können auf das Feld Ihrer Auswahl gesetzt sein.
Als jedermann gut eingerichtet ist, stellt man kleine Barrieren zwischen den Wohnwagen oder
den Bungalows, die Nachbarn auf dem angrenzenden Feld haben. Jeder zu Hause!

Man stellt keine Barrieren, trittst seine eigenen Wohnwagen und sein Bungalow ein.

Man zeigt dann die Marken Geheimnisse, die man durch ihren figurine.
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Ersetzt, es geben zwei Dienstmädchen und der schlecht ein, die überrascht sind...

Das ist zu Hause, und da ist das zu Hause und da auch...

Die Ferienreisenden sind von jetzt an eingerichtet, man wird die Stellen jetzt abgrenzen
und sein kleines Paradies kommen müssen. Tatsächlich, nein! Sein großes Paradies, von

den allen Kleinen der Nachbarn notiert.

Jeder Spieler geht, seinerseits, 3 Handlungen ausführen.
1. Man verrückt ;
2. Man zäunt ein ;
3. Man zäunt ein ( Doch! Doch! Sie werden schnell verstehen!)

Man verrückt

Jeder Spieler besitzt eine Freizügigkeit von 2 Feldern. Sie pouez, ein oder zwei ihrer
Wohnwagen aber auch die Dienstnervensäge zu verrücken.
Man kann so 2 Elemente eines Feldes jeder oder der Einzige von 2 Feldern verrücken.
Die Bewegungen in der Diagonale sind nicht erlaubt. 
Nicht das Recht, mit den Wohnwagen von anderen anzurühren.
Wenn Sie wünschen nicht zu verrücken (weil es zum Beispiel sehr warm ist) haben Sie das
Recht.
Dagegen haben Sie  kein  Recht,  über  den Barrieren,  keiner  Eigenschaft  zu  gehen,  das  ist
inthronisiert. Man klettert auf die Wohnwagen und den bungaluws aus dem gleichen Grunde
nicht.

Und also zäunt man ein

Einmal  wenn  alle  Bewegungen  beendet  sind,  stellt  man  Barrieren  zwischen  den
Wohnwagen und den widrigen Bungalows direkt, die angrenzend sind. Das ist automatisch,
man stellt sich keine Frage sogar! Selbstverständlich, wenn keine neue Nachbarschaft infolge
ihrer Bewegungen geschaffen ist (oder wenn Sie nicht verrückt haben), findet diese Phase zu
sein nicht statt.

Le Deluxe Camping V.E. 012



Und also zäunt man noch ein

Um seine Reihe in der Schönheit zu beenden, stellt man eine Barriere, wo man, frei,
irgendwo im Zelten will. Schliesslich fast, wo man will, weil es verboten ist, eine Stelle zu
schaffen,  die  Ferienreisender  leer  ist  (ohne  Wohnwagen  und  ohne  Bungalow).  Der
Verantwortliche des Zeltens hat keinen Mörtel gern.

Es ist ebenfalls verboten, eine Barriere in einer beendeten Stelle zu stellen und einem
Ferienreisenden  gewährt.  Sie  sind,  so  schon  ziemlich  armselig,  nicht  die  Mühe,  es
hinzuzufügen.

Eine  Stelle  ist  einer  der  Spieler  gewährt,  sobald  er  vollständig  eingezäunt  ist  und
sobald es nur Wohnwagen (eine oder viele) oder der Bungalow dieses Spielers in der Stelle
geben.

Sobald alle ihre Stellen eingezäunt sind, es ist Zeit, die Siesta zu machen. Sie können
sich nicht mehr bewegen als auch neue Barrieren stellen (sogar, um Sie zu rächen).

Ende des Teiles : Zikaden, Seufzer und Zähneknirschen.

Gleichmäßig verteilt sind die Stellen in jedem der Spieler, mit mehr oder weniger des
Glücks gewährt. Sie können so viele Stellen haben wie Wohnwagen mehr Ihr Bungalow.

Wenn jedermann bedient ist, es ist Zeit, die Situation zu schätzen.

Eine Stelle  berichtet  so viele  Punkte von Sieg mit  wie ihrer  Oberfläche (Anzahl von den
Feldern).

Die Stelle, die das doppelte Schwimmbad sein Wert enthält.

Die beiden Stellen, die ein Eisverkäufer enthalten, kosten 5 Punkte mehr.

Die Stelle,  die  die Dienstnervensäge enthält,  verliert  10 Punkte (oder zählt  für Butter,  ob
schon weniger als 10 Punkte kosteten). Mußte aufpassen.

Jeder Spieler macht dann die Summe von den Werten aller seiner Stellen, den bonus und den
Malus in der oben angegebenen Ordnung rechnend.
Natürlich nimmt der Spieler, der den höchsten Score erhält, den Sieg mit, aber das ist das
Böseste sicher...

Zusammenfassung des Spieles

1/ richtet man das Schwimmbad und die Instrumente Geheimnisse ein.

2/ richtet man die Bungalows ein.

3/ richtet man die Wohnwagen ein.

4/ abwechselnd bewegt man sich und man zäunt ein. 2 Felder von Umstellen (nicht 
obligatorisch). Man kann seine Wohnwagen und / oder die Nervensäge verrücken :
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1 Wohnwagen von 2 Feldern;
2 Wohnwagen von 1 Feld;
1 Wohnwagen von 1 Feld und die Nervensäge von 1 Feld;
Die Nervensäge von 2 Feldern.

Dann stellt man Barrieren unter den neuen Nachbarn (obligatorisch). Und schliesslich 
stellt man eine Barriere fast, wo man will.

5/ wenn alle seine Wohnwagen und sein Bungalow umgeben sind, man hat zu spielen 
aufgehört.

6/ wenn jedermann zu spielen aufgehört hat, man rechnet die Punkte.

7/ für jede Stelle, in dieser Ordnung zu zählen :

1 Punkt von Feld
x2 mit dem Schwimmbad
+5 mit dem Eisverkäufer.
-10 mit der Nervensäge (Minimum 0)

8/ fügt man alle Stellen und einen Spieler hinzu, der Score meist erhält, gewinnt.

9/ spielt man wieder, um sich zu rächen!
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DELUXE CAMPINGDELUXE CAMPINGDELUXE CAMPINGDELUXE CAMPING    
    

Personnage supplémentairePersonnage supplémentairePersonnage supplémentairePersonnage supplémentaire****    

LE GERANTLE GERANTLE GERANTLE GERANT    
 

Le gérant du Deluxe n’a jamais compris, ni apprécié, la 

coutume instaurée par ses clients. 

Les barrières pour délimiter les emplacements, il ne supporte 

pas ! 

 

Mise en place du personnageMise en place du personnageMise en place du personnageMise en place du personnage    
    

Une main innocente place le gérant sur le plateau de jeu en 

tout début de partie, avant même la piscine et les autres 

équipements. 

 

Action du gérantAction du gérantAction du gérantAction du gérant    
 

Tout comme le casse-pieds, le gérant peut être déplacé par un 

joueur durant son tour de jeu, en utilisant une ou deux libertés 

de mouvement. 

S’il se déplace de deux cases, le gérant peut alors traverser une 

case occupée, quel que soit l’occupant, sans s’y arrêter. 

Cependant, le gérant ne peut pas traverser la piscine, ni passer 

au dessus des barrières. 

Une fois son déplacement effectué, le gérant peut retirer l’une 

des barrières qui lui sont adjacentes. 

 

Un joueur peut aussi utiliser le gérant pour retirer une 

barrière, sans déplacer celui-ci. Cette action lui coûte toutefois 

une liberté de mouvement. 

 

Après avoir retiré une barrière, le gérant ne peut pas continuer 

son déplacement. 

 

Le tour d’un joueur s’achève toujours par la pose d’une barrière libre mais par sa simple 

présence, le gérant pacifie les vacanciers : il est interdit de poser une barrière autour de lui. 

 

Fin de partieFin de partieFin de partieFin de partie    
 

Puisqu’il retire des barrières, le gérant peut ouvrir un emplacement qui était déjà attribué. Un vacancier qui 

croyait être tranquillement installé peut donc avoir à revenir en jeu pour clore à nouveau son emplacement. 

Lorsque tous les emplacements sont attribués, on compte les scores de chacun. Le gérant apporte 1 point de 

bonus au vacancier qui l’a accueilli chez lui. 

Cas particulier : si cette action permet de terminer la partie, un joueur peut décourager le gérant. Celui-ci quitte 

alors l’aire de jeu [ce retrait utilise une liberté de mouvement]. A la fin de son tour, le joueur pose alors la 

dernière barrière. Car le gérant ne se décourage jamais avant le dernier coup de la partie ! 

 

* offert par le magazine JSP [n°25, mars 06] 
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DELUXEDELUXEDELUXEDELUXE    
CAMPINGCAMPINGCAMPINGCAMPING    

BYBYBYBY    
NIGHTNIGHTNIGHTNIGHT    !!!! 

 

    
    
Nouveau venu au Deluxe, vous pensiez sans doute profiter d’un doux sommeil Nouveau venu au Deluxe, vous pensiez sans doute profiter d’un doux sommeil Nouveau venu au Deluxe, vous pensiez sans doute profiter d’un doux sommeil Nouveau venu au Deluxe, vous pensiez sans doute profiter d’un doux sommeil 
réparateur après une réparateur après une réparateur après une réparateur après une dure journée de luttedure journée de luttedure journée de luttedure journée de lutte pour vous bâtir un emplacement  pour vous bâtir un emplacement  pour vous bâtir un emplacement  pour vous bâtir un emplacement 
convenable. Mais c’convenable. Mais c’convenable. Mais c’convenable. Mais c’étaitétaitétaitétait là bien mal connaître les habitués et leurs cou là bien mal connaître les habitués et leurs cou là bien mal connaître les habitués et leurs cou là bien mal connaître les habitués et leurs coutumes peu tumes peu tumes peu tumes peu 
orthodoxes. Au Deluxe Camping, quand tombe le noir, tous les chats sont gris et les orthodoxes. Au Deluxe Camping, quand tombe le noir, tous les chats sont gris et les orthodoxes. Au Deluxe Camping, quand tombe le noir, tous les chats sont gris et les orthodoxes. Au Deluxe Camping, quand tombe le noir, tous les chats sont gris et les 
nuits sont blanchesnuits sont blanchesnuits sont blanchesnuits sont blanches    ! ! ! !     
    
Cette extension de règle permet aux joueurs de 
poursuivre le combat à la nuit tombée, une fois la 
partie standard achevée. Toutes les barrières n’ont 
pas été posées, c’est l’occasion pour les estivants les 
plus sournois de grignoter les emplacements 
adverses, la lampe torche à la main ! Comme 
d’habitude dans le Camping, les mots clés de la 
victoire seront mobilité et contrôle. 
    
Mise en placMise en placMise en placMise en placeeee    
 
Les joueurs disputent tout d’abord une partie 
classique, jusqu’à son terme, et calculent leur score, 
qui constitue désormais le premier décompte [on 
pourra noter les scores sur une 
feuille].  
On forme une unique réserve 
de barrières, constituée de 
toutes les barrières inutilisées 
durant la partie (ou plutôt, la 
première manche !). S’il y a 
sur le plateau des barrières 
inutiles, on les retire pour les remettre dans la 
réserve. 
illustration 1 : retirer les barrières inutiles et les 
placer dans la réserve. 
 
Le casse-pieds quitte le plateau, afin de redémarrer 
la journée du lendemain en pleine forme. 

Tour de jeuTour de jeuTour de jeuTour de jeu    
    
Le premier joueur est le suivant du dernier joueur 
de la première manche. Il prend le casse-pieds 
devant lui. Chacun joue tour à tour après le premier 
joueur.    Pour jouer, on bouge l’une de ses caravanes 

d’une case, en poussant 
éventuellement une 
barrière sur le côté ou 
droit devant. Il est 
cependant interdit de 
placer la barrière poussée 
contre une autre barrière 
(sauf coup spécial, voir 
plus loin).    

illustration 2 : la caravane bleue pousse une 
barrière. 
 
Après ce déplacement, il 
est possible qu’un 
emplacement attribué à 
un adversaire se 
retrouve envahi. On 
pose alors une ou 
plusieurs barrières de la 
réserve pour séparer les deux belligérants. Ces 
barrières sont obligatoirement posées autour de la 
caravane qui vient d’être déplacée. 
illustration 3 : la poussée de Bleu provoque la pose 
de deux nouvelles barrières. 
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Une fois ce premier déplacement résolu, le joueur 
peut en effectuer un second, avec la même caravane 
ou avec une autre. 
 
RemarquesRemarquesRemarquesRemarques    : : : :     
- contrairement à la première manche, on pose bien 
les barrières après chaque déplacement ; 
- la nuit la piscine et les marchands de glaces sont 
fermés. Il est donc autorisé de les clôturer 
entièrement ; 
- si la poussée d’une barrière crée un emplacement 
vide, cette barrière est retirée et placée en réserve ; 
- on peut aussi déplacer une caravane sans pousser 
de barrière ; 
- les déplacements sont facultatifs, les joueurs 
peuvent très bien passer leur tour. 
Bien sûr, envahir un territoire adverse, c’est 
tentant, mais cela laisse souvent votre terrain sans 
défense. Une caravane qui bloque l’accès à vos cases 
a peut-être intérêt à rester en place ! 
    
Coup spécialCoup spécialCoup spécialCoup spécial    : : : : attaque directe d’un voisinattaque directe d’un voisinattaque directe d’un voisinattaque directe d’un voisin    
 
Lorsque deux caravanes sont directement voisines, 
entrer dans le territoire adverse laisse le voisin se 
venger immédiatement en prenant la case laissée 
vide. Pour éviter cela, les vacanciers les plus 
méchants créent des barrières doubles. Une barrière 
double est inamovible, bloquant définitivement le 
passage. 
On peut créer une barrière double en déplaçant une 
caravane dans un seul cas : 
- cette caravane est voisine d’une caravane adverse 
et 
- cette caravane va envahir le territoire adverse. 

illustrations 4a et 4b : les caravanes blanches et 
rouges sont directement voisines. Blanc peut entrer 
dans le territoire rouge en se protégeant d’une 
contre-attaque immédiate. Au lieu de pousser la 
barrière, il la recule contre Rouge et crée une 
barrière double. Puis il pose ici deux nouvelles 
barrières pour séparer les territoires. 

Le casseLe casseLe casseLe casse----piedspiedspiedspieds    
 
À la fin de son tour de jeu, si un joueur vient de 
poser une ou plusieurs barrières sur le plateau, alors 
il devient le casse-pieds et prend la figurine devant 
lui. 
Si un joueur possède le casse-pieds au début de son 
tour de jeu [soit parce que personne n’a posé de 
nouvelles barrières durant un tour complet, soit 
parce que d’autres joueurs ont oublié de récupérer 
la figurine] alors il débute son tour en créant une 
barrière double où il veut dans le camping. Pour 
cela, il pose une barrière de la réserve contre une 
barrière présente sur le plateau. Être casse-pieds, ça 
a du bon !  
        
Jusqu’au petit jourJusqu’au petit jourJusqu’au petit jourJusqu’au petit jour    
    
La seconde manche prend fin lorsque toutes les 
barrières de la réserve ont été posées ou lorsque 
tous les joueurs ont passé durant le même tour. 
Remarque : le dernier déplacement effectué ne peut 
en aucun cas impliquer la pose de plus de barrières 
qu’il n’en reste en réserve. 
On effectue alors un second décompte.  
Chaque emplacement rapporte deux points par 
case.  
Contrairement à la première manche, les cases 
occupées par un marchand de glaces ou la piscine 
ne comptent pas (pas du tout : 0 point pour ces 
cases) et aucun bonus n’est attribué. C’est la nuit, 
on ne nage pas et les marchands de glace sont 
fermés ! 
Les scores des deux manches sont cumulés pour 
désigner le vainqueur qui choisit alors, soit d’aller 
se coucher heureux, soit de fêter la victoire avec ses 
voisins jusqu’au lever du soleil. 

Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E.Le Deluxe Camping V.E. 017



 
 

JEUJEUJEUJEU    

EN EN EN EN 

EQUIPESEQUIPESEQUIPESEQUIPES    
    

Le site de jeu 

Boiteajeux.net offre une 

version en ligne 

gratuite de Deluxe 

Camping. On y joue à 2, 

3 ou 4 joueurs et parfois 

(merci à M. Gonfle) à 

une très jouissive 

variante pour deux 

équipes de deux 

joueurs, le Deluxe 

Camping Malsain !  

 

 

Mise en placeMise en placeMise en placeMise en place    
 

Autour de la table, les premier et troisième joueurs 

s’associent contre les deuxième et quatrième. La 

mise en place s’effectue comme lors d’une partie 

normale, chaque joueur posant un bungalow et 

deux caravanes de sa couleur. 

 

DéplacemDéplacemDéplacemDéplacements, ents, ents, ents, barrièresbarrièresbarrièresbarrières et territoires et territoires et territoires et territoires    
 

Tour à tour chaque joueur effectue ses 

déplacements et pose ses barrières selon les règles 

du jeu. Toutefois, lors du premier tour du premier 

joueur, celui-ci se voit limité à un seul 

déplacement, d’une seule case.  

Les joueurs posent une barrière lorsque l’une de 

leurs pièces est voisine d’une pièce d’un autre 

joueur (de l’équipe adverse ou de leur coéquipier), 

cette règle ne souffre aucune exception. De même, 

un terrain est attribué lorsqu’il ne contient des 

pièces que d’un seul joueur. Des équipiers ne 

peuvent former un territoire commun. 

 

 

Fin de partie et décompteFin de partie et décompteFin de partie et décompteFin de partie et décompte    
 

La partie cesse lorsque tous les emplacements sont 

attribués. On calcule alors le score de chaque 

joueur. L’équipe qui réalise le meilleur total gagne 

la partie. Mais dans chaque équipe, le joueur qui 

réalise le meilleur score se classe devant son 

coéquipier. 

 

Par exemple :  

Blanc et Jaune sont associés contre Rouge et Bleu. 

Les scores sont les suivants : 

Blanc : 38     Rouge : 20      Bleu : 17      Jaune : 5 

L’équipe Blanc-Jaune l’emporte avec 43 points 

contre 37 pour l’équipe Rouge-Bleu. Ce qui donne 

le classement individuel : 

1. Blanc 2. Jaune (avec 5 points !) 3. Rouge 4. Bleu 
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Pour les amateurs de petites histoires
(extrait du site du festival des jeux de Cannes)

Pré Carré, la génèse de Deluxe Camping

Le Deluxe Camping ouvrit pour la première fois ses portes en mai

2004, mais il n’avait rien d’un camping et s’appelait Pré Carré !

Un jeu papier-crayon prévu par Vincent Everaert pour un article à

paraître dans la rubrique « Variante, les classiques revisités » de la

revue Tangente Jeux et Stratégie. Mais les tests effectués avec son

acolyte Matthieu Pied mirent à jour une stratégie imparable d’anti-

jeu. Pré Carré, variante des Petits Carrés (ou Pipopipette ou Dots

and Boxes) auxquels nous avons tous joué dans notre enfance, passa

illico à la trappe.

L’idée était pourtant assez belle et simple pour refuser de se laisser

effacer et le début de l’été lui rendit justice. Pré Carré fit table rase de ses premiers mécanismes, passa du

papier au plateau de jeu, de deux à quatre joueurs et de la stratégie imparable à un combat acharné.

Pour une raison inconnue, le thème du camping s’imposa à Vincent et fut immédiatement approuvé par le

corpus grandissant des testeurs. Pourtant, il n’y avait encore que l’idée abstraite du thème et la mise au

point technique du jeu se fit sur un vieux plateau de « Petits carrés » déniché sur une foire à tout.

Un premier  prototype du Deluxe Camping fut réalisé  en septembre pour subir  un mois  plus tard son

baptême du feu avec un vrai public lors du festival des jeux de Vauréal.

Vous connaissez déjà la suite de l’histoire, le concours organisé par Cannes à l’occasion de son 20 e festival

des jeux, le stress des pré-sélection, sélection, finale … et le début de l’aventure ! 

Prototypes

Tout commença donc avec un papier et un crayon, une grille

carrée,  des  croix  contre  des  ronds  et  des  segments  qui  les

séparent peu à peu. Voués, au mieux, aux affres du recyclage

ces premiers essais sont désormais perdus à jamais ! 

Un plateau des « Petits Carrés » de MB se révéla parfait pour

la phase de mise au point technique du Deluxe Camping :

une taille  de plateau ajustable à volonté,  des barrières en

grand nombre et des caravanes, bungalows, glaciers, casse-

pieds,  piscine  tous  représentés  par  des  jetons  ronds  ou  rectangulaires …  Il  faut  une  certaine  dose
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d’abnégation pour accepter de tester les idées de Vincent ! (Merci donc au passage à Matthieu (Matt76),

Mathieu (Mat76), Ahmed, Laurent et Guerline, Isabelle, Flavien, Nathan, aux joueurs de Ludopolys…).

Un véritable camping et un logo pour la boîte naquirent avant le test du jeu en public et c’est sous une

forme légèrement améliorée que le prototype du Deluxe Camping rejoignit tous les autres candidats du

concours dans la, sans doute très vaste, maison du docteur Mops. 

Contre toute attente, pour ce jeu de abstrait de stratégie déguisé, Deluxe Camping sera déclaré vainqueur du

concours de créateurs « Le jeu du 20e anniversaire du festival des jeux de Cannes » et se verra édité pour

fêter cet événement.
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