
Le guide complet de Karazhan

Karazhan est le premier raid 10 joueur de l'extension burning crusade. Pour 
y accéder vous devrez compléter une suite de quête qui vous ménera à faire
plusieurs donjons. L'instance est composé de 12 boss, dont 3facultatif et 1 
inutile. Les monstres du raid sont en grande majorité des morts vivants.

Composition du raid : 

·0 deux soigneurs 

·1 2 tanks 

·2 2 dps corps à corps (maximum)

·3 4 dps distance.

Le raid devra être composé d'au moins 1 pretre ombre ou heal pour 
entraver les morts vivants. 

Tous les joueurs doivent venir avec leurs consommables (Bien nourris, 
flacons, elixir, potions).



Attumen le veneur : 

Attumen est le premier boss de karazhan. Les trash mobs à tuer devant lui 
vont repop 30minutes après les avoir tués, il faudra être vigilant en cas de 
wipe.

Le boss se déroules en 3 phases :

Phase 1 :

Le MT2 pull minuit, la monture d'attumen. Lorsqu'il a monté son aggro, le 
raid dps minuit, tandis que le MT1 se prépare.

Minuit est à 95% PV, la phase 2 démarre :

Attumen apparait, personne ne l'attaque à part le MT1 qui le reprend. 

- ATTENTION : Il n'est pas tauntable ! 

Le dps continue sur Minuit. 

Quand celui-ci est a 25% PV, la phase 3 démarre : 

RESET D'AGGRO : Personne ne dps !

Attumen monte sur sa monture, personne ne doit dps avant que le MT1 
n'ait monté son aggro. Le raid se place "au cul du boss". Le chaman claque 



sa BL, les dps utilisent leurs CD.

Il faut dispell la malédiction le boss inflige.

Le boss tombe.

Moroes (voleur) :

Deuxième boss de karazhan, il sera surement votre première difficultée de 
la soirée. Le boss est accompagné de 4adds qui peuvent varier selon les ID.

Le but est de tuer / contrôler les adds pour ensuite tomber aussi vite que 
possible Moroes.

Utiliser <<Entrave>> des prêtres est primordiale pour controler les ADDS 
plaque (nottament celui avec la hache.)

Les paladins peuvent utiliser leurs fears, les démoniste aussi, glaçons... Tous 
les moyens sont bon.

Compétances de moroes : 

Garrot: DOT infligé à une cible au hasard qui inflige un gros montant de 
dégat sur la durée (peut être dispell avec racial nain).

Cécité : Moroes va régulierement cécité le premier à son aggro. C'est 
pourquoi le MT2 devra s'assurer d'avoir monté son aggro en deuxieme.

Suriner : Idem que pour cécité.



Disparition : Avant de faire son garrot, Moroes va disparaitre, les tanks 
doivent reprendre le boss après sont garrot.

Déroulement : 

Les adds plaque vont être contrôle.

Le DPS se focalise sur les adds tissu (la prêtresse ombre en prioritée, à 
decast) n'hésitez pas à utilisez vos CD pour tuer les adds rapidement et 
même à BL si besoin.

Une fois les adds gérés, on focus moroes tout en faisant attention à son 
aggro, les dps ne doivent pas être 2ème et 1er.

Les victimes de garrots peuvent utiliser Iceblock, Benediction de protection,
Racial nain, Hots pour se protéger des degats.

Le boss tombe.

Demoiselle de vertue :



Compétances du boss : 

- Flamme sacré : inflige ~1700degats sacré puis un DOT 1800 degats/2sec 
pendant 12secondes (doit être dispell)

- Consécration : Le boss possède une concécration infligeant 300/400 
degats/secondes.

- Colére divine : Sort qui rebondit sur les cibles proches entre elles et inflige 
de plus en plus de dégat / rebonds.

- Repentir : Sort affectant tout le raid : Plonge les joueurs qui ne sont pas 
dans la consécration en médidation pendant 10sec à moins qu'ils ne 
subissent des dégats ou que le sort soit dispell.

Déroulement : 

Pas besoin de MT2 (S'il peut, il heal ou dps).

Le MT1 va tank le boss sur sa position initiale (au centre du cercle).

Les dps caster et heals vont se positionner entre les poteaux (en alternant 
heal/dps) pour que tout le monde soit à portée.

Les dps CaC vont se positionner de sorte à ce qu'ils soient loins l'un de 
l'autre.

Toute les 45 secondes, le boss lance repentir. Les casters doivent se mettre 
dans la consecration. Ceux qui ont ratés doivent être dispell. Le tank peut 
eventuellement bouger le boss pour faire bouger la consecration.



La flamme sacrée doit être dispell.

Le boss tombe.

Le grand méchant loup : 

le MT1 tank le boss. 

Le boss va transformer un joueur au hasard (sauf le 1er à l'aggro) en petit 
chaperon rouge. Celui-ci doit courrir le long des murs pour échapper au 
boss qui si il le ratrappe va lui faire manger la poussière et le parquet de 
l'opéra. En d'autre terme : Il one shot le petit chaperon rouge. R.I.P

https://www.youtube.com/watch?v=HUP16bUFi2E

C'est tout ce qu'il faut savoir.

Roméo et Juliette :
Le MT1 Prend roméo, Le MT2 prend juliette.

Roméo apparait, il faut le tuer. dispell poisons.

Juliette apparait il faut la tuer (peut être des dispels a vérifier).

Ensuite, les deux boss apparaissent l'un après l'autre, les tanks se prépare et
le raid leur laisse le temps de monter l'aggro. Les deux boss doivent être 
séparés.

Le but est de les tomber en même temps. Sinon ils réaparaissent (en 
boucle...). Il faut gérer le focus du raid.

https://www.youtube.com/watch?v=HUP16bUFi2E


Conservateur :

Ce boss n'est pas une difficultée, il faut tout de même un peu de rigueur.

le MT1 va tanker le boss dos au raid.

Phase 1 : 

Dps le boss, dès qu'une étincelle apparait il faut la tuer aussi vite que 
possible. Les étincelles s'enchainent il faut TOUTES les tuer.

Phase 2 : 

Le boss fait un sort d'évocation, à ce moment il faut tout claquer au dps et 
tomber le boss. Attention, Il y a une dernière étincelle à tuer à ce moment.

Phase 3 : 

Enrager, il faut vite finir le boss.

le boss tombe.

Terrestian malsabot :



Ce boss n'est pas une difficultée, même si comme pour conservateur la 
stratégie doit être respectée.

Le boss va invoquer (instant) son diablotin Kil'Rek. Il faut le tuer dès le 
debut (Le MT2 le prend). Quand il meurt, il donne un bonus de dégats sur 
Terrestian.

Terrestian va invoquer des portails, des diablotins qui vont en sortir en 
grande quantité. Les démonistes les tuent avec Graine de corruption, si il y 
a un paltank, il pose une consécration pour les récuperer (ou DT swipe).

Terrestiant va régulièrement lancer un sort <<Sacrifice>> qui teleporte un 
joueur au hasard (tank compris) sur la marque verte au centre de la salle. 
Celui-ci ne sera imobilisé tant que les chaines ne seront pas cassé. Donc le 
raid doit focus les chaines et être réactif.

Si Kil'rek respawn, focus le boss.

Le boss tombe.

L'ombre d'Aran : 



Deuxième difficultée de karazhan, ce boss nécessite de la rigueur. Il est très 
simple si la strat est bien respectée. Les druides équilibres n'utiliseront pas 
tréant, les démonistes et chasseurs lockeront leurs pet ou les enleveront.

Le boss doit être tanké au centre. (obligatoire)

Compétances d'Aran : 

Boule de feu : Inflige des dégats et consomme de la mana à Aran (cible 
aléatoire)

Boule de givre : idem

Salve des arcanes : idem 

Explosion des arcanes : Teleporte tout le monde sur Aran et slow tout le 
monde Aran incante une AOE qui one shot. Il faut courrir sur les bords de la 
salle tout en enlevant les slow (CoS, Transfert, Iceblock, Bene liberté, 
dispells...)

Blizzard: Aran lance une pluie de givre sur les bords de la salle. Tout le 
monde doit venir au corps à corps sans exception



Couronne de flamme :   BIEN LIRE : Les joueurs situés dans le sort couronne 
de flamme (cercle de flamme) ne doivent pas Bouger, rotationner, sauter 
lancer le sort tréant dans le cercle, utiliser transfert, aucun mouvement. 
Sinon tout ceux dans le même cercle meurt.

Les rogues, Chaman, mage, guerriers doivent annuler l'incantation des sorts
d'Aran. Si celui-ci est oom, il va sheep tout le monde et lancer une pyroblast
sur le raid (oui, tout le raid).

Le boss tombe.

Partie d'echiquier : 

Pas de stratégie, chacun prend une pièce, le but est de tuer le rois ennemi. 
Solotable... Free loot there.

Le prince malchezaar : 

Boss un peu random (problèmes de script) celui-ci fait souvent crash les 
joueurs, et certaines phases sont parfois bug.



Les DPS caster et heals devront se positionner sur le pas de la porte 
d'entrée pendant le combat.

Le boss lance une malédiction qui réduit à 1PV des membres du raid 
aléatoirement. Ensuite il lance une nova autour de lui.

Les casters seront hors de portée car au niveau de la porte.

Les dps CaC devront se mettre dans la faille dans le muret. (Photo plus 
tard).

Le boss est tank au centre du petit muret pour permettre aux CaC de se 
mettre dans la faille et aux caster d'être in range. La nova bumb donc 
attention à bien se placer pour le tank.

Le boss va faire pop des infernaux (normalement immobile, sauf bug). Il ont 
une aoe large autour d'eux à éviter absolument. Si un infernaux atterit sur 
le raid, il doit se déplacer et gérer la nova autrement.

Le boss va tapper de plus en plus fort, quand celui-ci s'équipe d'armes, un 
war peut le désarmer. Quand se armes tournoient dans le raid, il faut 
utiliser vos CD, BL.

Le boss tombe.


