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Après Fribourg, genève, Jura, neuchâtel et le valais, 
la version vaudoise du monopoly a fait son apparition 
début décembre 2020. le jeu en édition limitée ren-
contre un énorme succès qui lui vaudra d’être prochai-
nement réédité.

le monopoly vaudois cartonne !
Extra

Qui ne connaît pas le célèbre 
jeu de la société Hasbro ? Le 
Monopoly connaît un grand 
succès depuis plus de 85 ans. 
En famille, entre amis ou col-
lègues, c’est un incontournable 
des fans de jeux de plateau. 
Depuis de nombreuses années 
le jeu a sorti toutes sortes de 
variantes, de la classique à celle 

EntrEtiEn floral dEs tombEs
Kim Christeler, horticultrice, 079 586 91 22

Cimetières de Bex – Ollon – Aigle
Entretien à l’année (3 plantations :  Pâques – Été – Toussaint) 
avec arrosage hebdomadaire

« spécial tricheur » en passant 
par les éditions sur les pays ou 
les séries télé. On ne manque 
pas de créativité autour de ce 
jeu mythique.
 
La compagnie Unique Gaming 
Partners, basée au Liechtens-
tein, détient la licence Suisse du 
Monopoly, dont elle développe 

notamment des versions régio-
nales comme celle du canton 
de Vaud ou encore de la ville de 
Lausanne. La version vaudoise 
du jeu est vendue en édition 
limitée chez Manor, Franz Carl 
Weber ainsi que chez certains 
partenaires de cette édition. 
Pour la création du jeu, Unique 
Gaming Partners s’est tournée 
vers la population et les diffé-
rents incontournables du can-

ton afin de créer un panorama 
bien représentatif de notre 
belle région. Dans cette édi-
tion uniquement francophone, 
on peut retrouver les messages 
de la radio et du journal, ainsi 
que le Château d’Aigle, le Gla-
cier 3000, Les Bains de Lavey, 
le Kuklos, le lac Léman, Mon-
treux et bien d’autres.
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Le canton de Vaud a droit à son Monopoly Le jeu dans la vitrine 
de l’Office du Tourisme de Villars
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Vous envisagez  
de (re)louer votre  
bien immobilier ?

Ensemble,  
relevons ce défi  
en toute sérénité.
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Édité par des bénévoles, le « Point Chablais » est en vente chaque mois dans les kiosques ou par abonnement : www.pointchablais.ch




