
LE JEU

Le plus jeune commence à jouer en pre-
mier. À votre tour, placez une de vos 
cartes à côté d’une autre se trouvant 
déjà sur la table.

Dans Bandido, vous jouez tous ensemble : 
vous avez le droit de communiquer entre 
vous pour décider de la meilleure marche 
à suivre, mais il est interdit de montrer 
directement ses cartes aux autres joueurs 
ou de décrire les cartes de son jeu.

Attention : La carte doit correspondre 
parfaitement à toutes les cartes qu’elle 
touche. Une fois votre carte posée, pio-
chez une nouvelle carte. Si un joueur 
ne peut pas placer ses cartes, il peut 
remettre ses trois cartes sous la pile et 
en reprendre trois.
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MATÉRIEL

69 cartes
1 supercarte
1 règle du jeu

BUT DU JEU

Bandido essaye de s’évader À NOUVEAU ! 
Dans ce jeu coopératif, tous les joueurs 
jouent ensemble et posent leurs cartes 
pour bloquer tous les tunnels et empê-
cher Bandido de s’échapper de prison.

MISE EN PLACE

1.   Trouvez la supercarte et placez-la au 
milieu d’une grande table. Utilisez le 
côté facile ou le côté normal de la 
supercarte en fonction de la difficulté 
que vous désirez ( 5 ou 6 tunnels de 
sortie).

2.  Mélangez les cartes et placez-les en 
pile près des joueurs.

3.  Chaque joueur prend trois cartes en 
main.
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Jouez jusqu’à ce que que tous les tun-
nels soient bloqués ou que la pile soit 
terminée.

FIN DU JEU

Attention à ne pas placer une carte 
qui empêche à jamais de bloquer un 
tunnel. Si vous avez réussi à bloquer 
tous les tunnels, vous avez gagné en-
semble. Si un tunnel reste ouvert à la 
fin de la pile, Bandido a encore réussi 
à s’évader et vous avez perdu.



HOW TO PLAY

The youngest player starts. At your turn, 
place one of your cards to connect it to 
one or more cards already on the table.

Since Bandido is a cooperative game, 
players should discuss the best way to 
proceed, but beware, you’re not allowed 
to show your cards to the other players 
directly.

Attention: The card you play must fit 
perfectly. After you have placed your 
card, take a new card from the draw 
pile. If you can’t play, you can place 
your cards under the draw pile and take 
three new cards.
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GAME MATERIAL

69 cards
1 Super Card
1 rule booklet

AIM OF THE GAME

Bandido is trying to escape AGAIN. 
Team up to stop him! 

This is a cooperative game, which means 
that all players play together. Place your 
cards so that all tunnels are blocked 
and Bandido cannot break out of jail. 

SETTING UP THE GAME

1.  Find the Super Card and place it in 
the middle of a large table. Use either 
the easy or the normal side of the 
Super Card, depending on the level 
of difficulty you desire (5 or 6 exits).

2.  Shuffle the cards and place them face 
down in a draw pile.

3. Each player takes three cards.

EN
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Keep playing until you have blocked 
all the tunnels or until the draw pile 
is empty.

Take care not to place a card that makes 
it impossible to block off a tunnel.

END OF THE GAME

If you manage to block off all tunnels, 
you have won the game together. If one 
tunnel remains open after all cards have 
been placed, Bandido escapes and you 
all lose.

 


