
Strats – Siège d'Orgrimmar 10 NM / 10 HM

5/14 – Galakras
Phase 1     : Descendez-là : 
- 3ème vague : Korgra la vipère. Switch des tanks si les dégâts de Lames empoisonnées sont trop
importants. Eviter les AoE Nuage empoisonné. 
- 4ème vague : un groupe va dans la tour de gauche, une fois que le démolisseur est down. Tuer tous
les adds de la tour. Eviter la Frappe en arc de cercle sous peine de bump. Le tank utilise le canon
pour tirer sur les proto-drakes.
- 7ème vague : Grand massacreur Thanok. Eviter les petites AoE de feu au sol. 
- 8ème vague : un groupe va dans la tour de droite, une fois que le démolisseur est down. Tuer tous
les adds de la tour.  Tanker dos au raid. Le tank utilise le canon pour tirer sur les proto-drakes,
pendant qu'un dps fait de même dans la tour de gauche. 
- Cut les sorts de soins des Chamans.
- Dps les Totems marées de soins. 
- Taunt et Cut les Broies-les-os quand ils incantent Fracture.
- Dps les Bannière très rapidement. 

Phase 2     : Galakras, dernier de sa lignée     : 
- Un tank taunt Galakras et le place en haut de la pente.
-  Flammes de Galakrond : Le raid est packé. Le joueur ciblé par le laser rouge recule en ligne
droite de sorte que la boule traverse un maximum de personnes pour perdre en puissance.
- Utiliser héroïsme à 40 % pv. 

Mode héroïque
La stratégie de Galakras en héroïque est similaire au mode normal, à l'exception du point suivant : 
- La porte des tours ne s'ouvre plus toute seule. Une équipe (pnj) de démolition a pour mission de
détruire ces portes.  Il incombe au raid de protéger et soigner ces pnjs. 
- En cas d'échec, une nouvelle équipe apparaît, allongeant de 45 sec le combat.
- En cas de réussite : la porte est détruite.


