
Strat Utgarde Héroique 
 
 
 
 

 
 

UT GARDE est la première instance de WolTK. Elle est extremement facile et assez rapide. Dès 
l'entré, n'oubliez pas de récupérer les 2 quêtes qui seront facilement réalisable au cours de 
l'instance.  
 
A noter que cette stratégie à été réalisé en mode héroïque. 

Au début de l'instance, une fois les premiers packs tué, vous arrivé dans cette forge. Il vous faut 
donc tuer les mobs en partant de la droite pour... aller a gauche (comme a un rond point^^), une 
fois ceci fait, continuer d'avancer, nettoyer la salle plein de dragon. Vous tombez alors sur le 
premier boss 

 

 

 



1er boss : Prince Keleseth 

 
 
Capacités : 
Trait de l'ombre 
Lance un éclair de magie noire sur un ennemi et lui inflige des dégâts d'Ombre. 
Tombeaux de givre  
Emprisonne un des membres du groupe dans un Tombeaux du Givre qui l'empêche de dps et lui 
inflige des dégats périodiques. 
Pop de squelette  
Fait apparaitre périodiquement des squelettes.  
Stratégies : 
Ce boss n'est pas très compliqué, prenez garde quand même a son Tombeau de givre, il faut 
impérativement dps le tombeau quand un membre du groupe est dedans. A noter qu'il faut pop 
des squelettes qu'il faut dps à l'aoe de préférence. 
Une fois le boss tué, continuez à avancer, après avoir tué quelques morts vivant, vous arriverez 
très rapidement au second boss. 

2ème boss 

 
Voila le boss, ou plutôt les boss, en effet, ils sont deux : Dalronn le Contrôleur etSkarvald le 
Constructeur, un peu plus compliqué que le dernier, mais déjà, lequel faut il tuer en premier ? Il 
faut tuer Dalronn, car, si vous tuer Skarvald, Dalronn va le ressuscité, mais ne vous inquiétez pas, 
si vous tuer Dalronn il va, lui aussi, revenir en tant que fantôme. Il est simplement plus facile de 
tuer le caster ;) 
Une fois ce deuxième boss tué, il ne vous reste plus qu'a avancer et monter les nombreux 
escaliers pour finalement arriver dehors. Au bout de quelques trash à l'extérieur vous arriverez au 
troisième et dernier boss. 



3ème et dernier boss :  

 
 
Le dernier boss s'appel Ingvar le Pilleur, il est, selon moi, beaucoup plus dur que les autres (en 
même temps c'est le dernier^^). Au début, vous remarquerez qu'il est très faible et vous allez crier 
"mais il a dit n'importe quoi sur le site il n’est pas dur!", oui mais il fallait lire la suite... en effet, 
une fois sa première forme tué, Ingvar revient sous forme de fantôme. Ces sorts déjà existant au 
premier stade vont s'amplifier, il va donc devenir plus fort. La difficulté et donc d'éviter ses 
attaque, notamment une qui casse le cast et empêche de relancer des sorts du même groupe (feu, 
glace, sacré etc...) pendant environ 15 sec. Il faudra donc que le healer fasse très attention a ne 
pas lancer de sorts pendant qu'il prépare son attaque (allez le menu pour ajouter de voir les sorts 
des cibles et cliquez sur le boss). Quand au cac, hormis le tank, ils doivent aussi s'écarter lors 
d'une attaque qui fait très mal. 
Une fois sa deuxième forme tué il se transforme en cadavre, qu'il faudra looter^^ 
Et voila, vous avez finit la première instance de Woltk ! 
 

Hauts Faits 
Donjon d'Utgarde : Vaincre les boss du donjon d'Utgarde. Il faut simplement terminer l'instance, 
en mode normal ou héro. 
Donjon d'Utgarde : mode héroïque: Vaincre les boss du donjon d'Utgarde en mode héroïque. Il 
faut terminer l'instance en mode héroïque.  
 
Avec les glaçons : Vaincre le prince Keleseth au donjon d'Utgarde sans briser de tombeaux de 
givre en mode héroïque. Il faut simplement ne pas se préoccuper des tombeaux de givre, et 
éventuellement heal la personne qui est dans le tombeau, un haut fait réalisable plutot 
facilement. 


