
Sanctuaire 

peu orthodoxe
DIFFICILE / 4 + / 240 MINUTES 

 

Nous Sommes coincés dans ce maudit 
centre commerciale, les portes du sas ne 
devraient pas tenir très longtemps ...
Ils nous faut un nouveau sanctuaire!
Et si nous nous barricadions dans la 
prison au moins, les portes devraient sont 
plus solides. 
 
Dalles requises: 1B, 3C, 4D, 2M, 3M, 4M, 8M, 5B, 17P, 

7P, 5C, 17P, 12P, 8P, 6P, 13P, 15P et 14P
 

OBJECTIFS 

• Sortir du centre commerciale 

• Ouvrir les deux barrières de sécurité

• Sécuriser et purger la prison 

REGLES SPECIALES 

• Les survivants commencent en binôme sur les deux 

zones de départ 

• Les zones d'invasions vertes sont activent dès le 

début de la partie. 

• L'ouverture du centre commerciale active les zones 

d'invasions bleues. 

• L'objectif jaune permet d'ouvrir la première ba

de sécurité et active la zones d'inva

• L'objectif vert de la salle de contrôle permet. 

l'ouverture de la seconde barrière de sécurité.

• Tous les objectifs dans le transformateur sont pris en 

une fois et permettent d'avoir que 5XP. Il permettent 

de fermer les deux barrières neutralisant les zones 

d'invasion vertes et bleues, d'activer les zones 

d'invasion violette et blanche et de permettre

la porte de la prison. 

• L'interrupteur blanc ouvre toutes les cellules blanches 

et désactive les zones d'invasions blanches
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Ouvrir les deux barrières de sécurité 
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Tous les objectifs dans le transformateur sont pris en 
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de fermer les deux barrières neutralisant les zones 
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• L'interrupteur violet 

désactive les zones d'invasion

• L'interrupteur jaune 

et désactive la zone 

• La coccinelle peux être fouillée une seule fois 

permettant d'obtenir le Pa's Gun (Objectif rouge 5XP)

• Les 3 autres objectifs rouges permettent d'avoir des 

survivants "joker" en cas de décès (les zombivants ne 

sont pas utilisés). 

• Tous les objectifs, sauf ceux du transformateur 

rapportent 5XP. 

• Les chiens peuvent passer sous les barrières

• Les survivants peuvent tirer de l'autre coté des 

barrières. 

• Les barrières ne peuvent pas être détruites sur 

réactivation de zombies

 

L'interrupteur violet ouvre les cellules violette et 

les zones d'invasions violettes. 

L'interrupteur jaune ferme la porte jaune de la prison 
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