
Amphipolis, 424 à 422 av. J.-C. 
 
 

Aide de jeu : les déplacements 
 
 
 Mouvement 

(3.1.1) 
Mouvement de 
transport naval 

(3.1.2) 

Mouvement 
amphibie 

(3.1.3) 

Opération 
(3.2) 

Phase B.2 
(gratuit) 

- 
Limité à 2 
opérations 

 

Macédoine ou 
Thrace vers zones 
terrestres libres 
d'unités ennemies 

Thasos vers des 
zones terrestres 
libres d'unités 
ennemies 

 Depuis une base 
arrière ou une zone 
de la carte 
principale vers une 
zone d'opérations 
 

Phase B.3 
(payant) 

- 
Limité par le budget 

de PA et la 
contrainte d'une 
seule opération 

par phase B3. et par 
joueur 

Entre les zones de 
la carte principale 

 1/ Depuis Thasos 
vers les zones de la 
carte principale 
2/ Entre zones de la 
carte principales 

1/ Depuis une base 
arrière ou une zone 
de la carte 
principale vers une 
zone d'opérations 
2/ Entre zones 
d'opérations 
3/ Depuis une zone  
d'opérations vers 
une base arrière 
 

Phase D.2 
(gratuit) 

- 
Limité à 1 opération 

   Depuis une zone de 
terrain clair ou de 
terrain élevé vers 
une zone de ville 
libre d'unités 
ennemies 
 

Phase D.4 
(gratuit) 

- 
Limité à 1 opération 

de type1/ et 1 
opération de type 2/ 

   1/ Depuis une zone 
d'opérations vers 
une base-arrière 
2/ Depuis une zone 
de la carte 
principale vers une 
base arrière 
 

 
  



Amphipolis, 424-422 B.C. 
 
 

Player Aid: Different Types of Movement 
 
 
 Normal 

Movement 
(3.1.1) 

Movement via 
naval transport 

(3.1.2) 

Amphibious 
movement  

(3.1.3) 

Operational 
Movement 

(3.2) 
Phase B.2 

(free) 
- 

Limited to 2 
operations 

 

From Macédoine 
(Macedonia) or 
Thrace to land 
zones free of enemy 
units. 

From Thasos to 
land zones free of 
enemy units. 

 From a rear base or 
a zone of the main 
map to an 
operational zone. 
 

Phase B.3 
(must be paid 

for) 
- 

Limited by number 
of PA remaining 

and the restriction 
to a single operation 

per Phase B3. per 
player 

Between zones on 
the main map. 

 1/ FromThasos to 
zones on the main 
map. 
2/ Between zones 
on the main map. 

1/ From a rear base 
or a zone on the 
main map to an 
operational zone. 
2/ Between 
operational zones. 
3/ From an 
operational zone to 
a rear base. 
 

Phase D.2 
(free) 

- 
Limited to 1 

operation 

   From a clear or 
elevated terrain to a 
city zone free of 
enemy units.  

Phase D.4 
(free) 

- 
Limited to 1 

operation of type1/ 
and 1 operation of 

type 2/ 

   1/ From an 
operational zone to 
a rear base. 
2/ From a zone on 
the main map to a 
rear base.  

 
 
 
 
 


