
Event de noël 

 

Bonjour l'évent de noël commence demain à 10h00. Il faudra récupérer un max de cadeaux pour les échanger contre 

de superbes lots dans le coffre de noël 

 

Comment avoir des cadeaux ??? 
 

• En effectuant les scénarios de noël (Scénario à réaliser en premium), pour obtenir ces scénarios ils sont 

offerts dans le calendrier de noël. 

  

 Entrer dans l'esprit de noël (2 scénarios à faire pendant l'événement) 

  Levels 16 - 25 obtiennent 30 cadeaux + 15  

  Levels 26 - 35 obtiennent 50 cadeaux + 25 

  Levels 36 - 80 obtiennent 70 cadeaux + 35 

 

 Améliorer l'esprit de noël (2 scénarios à faire pendant l'évènement) 

  Levels 16 - 25 obtiennent 40 cadeaux + 20  

  Levels 26 - 35 obtiennent 60 cadeaux + 30 

  Levels 36 - 80 obtiennent 80 cadeaux + 40 

 

 Entretenir l'esprit de noël (2 scénarios à faire pendant l'évènement) 

  Levels 16 - 25 obtiennent 50 cadeaux + 25  

  Levels 26 - 35 obtiennent 70 cadeaux + 35 

  Levels 36 - 80 obtiennent 90 cadeaux + 45 

 

CONSEIL : Si vous ne pouvez pas être premium pendant tout l'évènement, il faudra attendre d'avoir ouvert la porte 

17 du calendrier et poser une journée premium et faire les 6 scénarios à la fois. 

C'est quand même 120 - 180 ou 240 cadeaux en plus. 

 

• En réalisant les 2 aventures de noël  

 Sauver les festivités de noël à acheter au coffre (95 pierres précieuses)  

  On peut gagner sur cette aventure 0 - 50 ou 100 cadeaux  

 Le traineau volé (95 pierres précieuses)  

  On peut gagner sur cette aventure 0 - 50 ou 100 cadeaux  

 

• En réalisant les quêtes liées à l'évènement et les quêtes quotidiennes  

 Quêtes liées à l'évènement total de 620 cadeaux 

 Quêtes quotidiennes total de 210 cadeaux 

 

 

• En réalisant des chasses au trésor avec nos explorateurs et exploratrices  

 

Les informations données sont sans compétences et sans le fortifiant ami prestigieux 

 

 Explorateurs de la taverne 

  Recherche courte  (6h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (12h00)  4 - 7 cadeaux 



  Recherche longue  (24h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (48h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (72h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Explorateur expérimenté 

  Recherche courte  (3h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  4 - 7 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Eclaireur sauvage  

  Recherche courte  (3h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  4 - 7 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Explorateur chanceux 

  Recherche courte  (2h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (4h00)  4 - 7 cadeaux 

  Recherche longue  (8h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (16h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (24h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Exploratrice intrépide 

  Recherche courte  (3h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  4 - 7 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Exploratrice courageuse 

  Recherche courte  (3h00)  4 - 6 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  32 - 56 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  48 - 80 cadeaux 

 

 Explorateur ingénu 

  Recherche courte  (6h00)  8 - 12 cadeaux 

  Recherche moyenne  (12h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche longue  (24h00)  32 - 56 cadeaux 

  Recherche extrême  (48h00)  64 - 112 cadeaux 

  Recherche prolongée  (72h00)  96 - 160 cadeaux 

 

 Exploratrice charmante 

  Recherche courte  (3h00)  3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  7 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  14 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  40 cadeaux 

 



 Princesse Zoé 

  Recherche courte  (2h00)  2 - 3 cadeaux 

  Recherche moyenne  (4h00)  4 - 7 cadeaux 

  Recherche longue  (8h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (16h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (24h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Exploratrice aventureuse 

  Recherche courte  (1h30)  3 - 5 cadeaux 

  Recherche moyenne  (3h00)  6 - 11 cadeaux 

  Recherche longue  (6h00)  12 - 21 cadeaux 

  Recherche extrême  (12h00)  24 - 42 cadeaux 

  Recherche prolongée  (18h00)  36 - 60 cadeaux 

 

 Exploratrice véhémente  

  Recherche courte  (3h00)  6 - 9 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  12 - 21 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  24 - 42 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  48 - 84 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  72 - 120 cadeaux 

 

 Exploratrice ensorcelante 

  Recherche courte  (3h00)  6 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  14 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  28 cadeaux 

  Recherche extrême  (24h00)  56 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  80 cadeaux 

 

 Explorateur humble 

  Recherche courte  (6h00)  12 - 18 cadeaux 

  Recherche moyenne  (12h00)  24 - 42 cadeaux 

  Recherche longue  (24h00)  8 - 14 cadeaux 

  Recherche extrême  (48h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche prolongée  (72h00)  24 - 40 cadeaux 

 

 Explorateur téméraire 

  Recherche courte  (6h00)  3 - 5 cadeaux 

  Recherche moyenne  (12h00)  6 - 11 cadeaux 

  Recherche longue  (24h00)  12 - 21 cadeaux 

  Recherche extrême  (48h00)  24 - 42 cadeaux 

  Recherche prolongée  (72h00)  36 - 60 cadeaux 

 

 Explorateur craintif 

  Recherche courte  (24h00)  8 - 12 cadeaux 

  Recherche moyenne  (48h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche longue  (96h00)  32 - 56 cadeaux 

  Recherche extrême  (192h00) 64 - 112 cadeaux 

  Recherche prolongée  (288h00)  96 - 160 cadeaux 

 

 Explorateur neigeux 

  Recherche courte  (3h00)  8 - 12 cadeaux 

  Recherche moyenne  (6h00)  16 - 28 cadeaux 

  Recherche longue  (12h00)  32 - 56 cadeaux 



  Recherche extrême  (24h00)  64 - 112 cadeaux 

  Recherche prolongée  (36h00)  96 - 160 cadeaux 

 

• En les fabriquant dans le garde-manger contre des items à récolter sur la carte mais sans pinky dur dur à 

trouver. 

 

• En récupérant les cadeaux de certaines portes du calendrier. 

 

• En faisant du commerce (Evitez de vendre vos cadeaux, beaucoup d’offres sont de l’arnaque) 

 

• En accomplissant les succès de noël 

 

 

Comment les utiliser ??? 

Voir le « en résumé » 
 

Ce que vous devez avoir pris avant la fin de l’évent c’est le garde-manger à rareté 

avec les 2 recettes…  
 

C'est évènement est basé sur la recherche avec les explorateurs alors je vous conseille de prendre le max d'explo en 

début et les mettre au travail aussitôt. 

 

Dans un premiere temps je vous conseille de prendre les 3 explorateurs neigeux 929 cadeaux chacun, puis les 2 

explorateurs humbles 1295 cadeaux chacun et enfin l'explorateur ingénu 1195 cadeaux. 

 

Je peux aussi vous conseiller de prendre les 2 lots de noël (3333 cadeaux chacun) vous aurez ainsi des explos 

téméraires en plus. 

 

 

Après je vous conseille de prendre au moins un général inflexible et un général gelé (pas encore testé), pour la mère 

noël si vous la voulez prenez le calendrier 

 

Pour les bâtiments, il est fondamental que vous ayez un garde-manger à rareté ainsi que les 2 recettes des festins de 

tata et steaks. Après les autres recettes ça pourra attendre noël 2021, 2022 ... 

 

Prenez une salle de concert pour le fun, le moulin à huile 

 

Après s'il vous reste des cadeaux regardez au marché de noël, la boulangerie de noël vous en obtiendrez une en 

finissant les quête de noël. 

 

On peut aussi prendre les arbres à cadeaux, des maisons en pains ou entrepôts ou autres bâtiments qui peuvent 

vous êtes utiles. 

 

 



 

 

 

 

En résumé, pour les joueurs ayant commencé le jeu il n’y a pas trop longtemps… 

1. Prendre 2 explos neigeux 

2. Prendre le garde-manger à rareté 

3. Prendre les recettes des festins et des steaks 

4. Prendre une mère noël au calendrier 

5. Prendre un inflexible. 

 

 

Enfin les aventures faites pendant l'évent ne rapportent pas de cadeaux mais nous permettrons d'avoir des butins 

doublés et l'expérience triplée. 

 

Et dernier conseil si vous pouvez être premium pendant l'évent et aussi si on peut vous poser un fortifiant ami 

prestigieux l'évent sera plus facile. (Actuellement j'en ai 8 en stock alors si vous avez besoin demandez moi) 

  

 

 

Sur ce je vous souhaite un super évent de noël 

 

Et comme dirait le gros bonhomme barbu habillé en rouge. Ho Ho Ho JOYEUX NOEL à tous et à toutes. 

 

    Les Officiers des ODT 

 

 


