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Ile de lIle de lIle de lIle de l’’’’HermiteHermiteHermiteHermite

Monstres Titan (Titan, Titan Noble et Titan Suprême), Hydra (Hydre, Hydre Venimeuse et Hydre
Colossale), Serpent de Mer (Serpent de Mer, Monstre de Mer et Terreur des Mers)

Quêtes Cristal de Mémoire et Obélisque
Statistiques Mise à zéro : 6 mois, pièges : 8, Rencontre : 20% {50%, 50%, 0%}.
  
Une région entièrement gouvernée par des monstres. Pas une seule maison même d’Hermite n’est visible. Ici
c’est excellent pour faire des grosses bastons. La fontaine au milieu du désert est un pelrinage obligé pour
vos personnages.

Astuce : Faite usage massif du sort de vol, c’est beaucoup plus simple pour éviter les objets volants voulant
vous faire du mal et vous éviterez les coups directs des monstres qui sont quand même balaise.

Quitter la régionQuitter la régionQuitter la régionQuitter la région

A Pieds
Nord Est Sud Ouest
Vallée du Paradis Dragonsands -.- -.-
5 jours 5 jours -.- -.-
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La RégionLa RégionLa RégionLa Région

 

Les Puits & Fontaines
I Annule tous les effets du vieillissement des personnages sans effets négatifs.

Les Habitations & Constructions
1 Obélisque #3

Description nD_,cevu.loisrete.
Quête Obélisque

Les Donjons
1 Temple Suprême de Baa

Description Un temple qui ressemble plus a un donjon qu’un lien de prières.
Quête Cristal de Mémoire

Les Points d'Intérêts
a Caisses

Description Les caisses sont piégées, mais contiennent de l’or et quelques bons objets.
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Les DonjonsLes DonjonsLes DonjonsLes Donjons

Temple Suprême de Baa

Monstres Clerc (Acolyte de Baa, Clerc de Baa et Prêtre de Baa), Démon (Démon, Ouvrier Démon et
Guerrier Démon), Elémental (Bête de Feu, Esprit de Feu et Elémentaire de Feu)

Quêtes Cristal de Mémoire
Statistiques Mise à zéro : 2 ans, pièges : 4, Rencontre : 30% {70%, 20%, 10%}.

Démons, Élémentaire de Feu et Personnel de Baa vous tapent dessus au lieu de vous inviter à une petite
prière. En I vous trouvé le Cristal Mémoire pour la quête de l’Oracle. En II le téléporteur qui donne dans les
égouts de Port Libre. Dans les chambres indiquées avec les points rouges se trouvent les Autels des
éléments. Chaque Autel donne +10 points à leurs résistances respectives.
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