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Camps de bandits Chef de bandit

Diversion possible Piège

http://settlersonlinewiki.eu/en/adventures/fairy-tale/ali-baba-the-young-wood-cutter/

pour MAJOR + MAM + VARGUS



SWR MSW KNG MRK AMR MMR BSG
besoin 0 540 90 0 180 420 110
perte 0 334 85 0 0 0 0

1 Swordsman Epéiste SWR

2 Mounted Swordsman Epéiste monté MSW

3 Knight Chevalier KNG

4 Marksman Arquebusier MRK

5 Armored Marksman Arquebusier cuirassé AMR

6 Mounted Marksman Arquebusier monté MMR

7 Besieger Machine de siège BSG

de Ga avec (196 épéistes montés) lancer le gégé sur camp 1

juste après de W avec (MAJOR + 47 épéistes montés + 223 arquebusiers montés) lancer sur camp 3

le MAJOR sera aggro par le camp 2  le détruira sans perte puis continuera sur le camp 3



Camp 4 VARGUS + 35 épéistes montés + 80 arquebusiers cuirassés + 65 arquebusiers montés
peut être lancé sur camp 4 dès que Ga entre dans le camp 1

de Gb avec (175 épéistes montés + 25 chevaliers) lancer le gégé sur camp 5

sans attendre de Gc avec (160 épéistes montés + 35 arquebusiers cuirassés) lancer le gégé sur camp 6

Sans attendre de W avec (MAJOR + 31 épéistes montés + 239 arquebusiers montés) lancer sur camp 7



Camp 8 VARGUS + 20 épéistes montés + 160 arquebusiers montés

de Gd avec (150 épéistes montés + 10 arquebusiers cuirassés) lancer le gégé sur camp 9

sans attendre de W avec (MAJOR + 39 épéistes montés + 231 arquebusiers montés) lancer sur camp 11

le MAJOR sera aggro par le camp 10  le détruira sans perte puis continuera sur le camp 11



                                  de Ge avec (165 épéistes montés + 35 arquebusiers cuirassés) lancer le gégé sur camp 12

à la fin du tambour de Gf avec (120 épéistes montés + 10 arquebusiers cuirassés) lancer le gégé sur camp 13

à la fin du tambour de W1 avec (MAJOR + 35 épéistes montés + 235 arquebusiers montés) lancer sur camp 14

à la fin du tambour de W2 avec (MAJOR + 35 épéistes montés + 125 arquebusiers montés + 110 machines de siège) lancer sur camp 15



Camp 16 VARGUS + 54 épéistes montés + 90 arquebusiers cuirassés + 36 arquebusiers montés

Camp 17 MAJOR + 270 arquebusiers  montés

Attention !! temporiser la diversion
de Gg avec (160 épéistes montés + 40 arquebusiers cuirassés) lancer le gégé sur camp 18

Quand le gégé Gg passe l'endroit cerclé de G5 avec (MAM + 85 chevaliers) lancer sur camp 19

 Laisser 7 drapeaux entre Gg et G5

et de W avec (VARGUS + 55 épéistes montés + 125 arquebusiers cuirassés) lancer sur camp 19


