
Gigamic présente sa sélection de jeux de société à 
emmener en vacances cet été 

 
Les Français sont les champions du monde du jeu de société. Les jeux font partie de leur 
culture et de leur quotidien, toutes catégories sociales et tous âges confondus. 

Pour être sûr d’apporter le bon jeu de société en vacances, celui qui rassemblera toute la 
famille ou tous les amis et qui plaira à coup sûr, Gigamic présente sa sélection spéciale 
été 2019 : des jeux de société pratiques, amusants et abordables... à emmener partout ! 

 

Emporter le jeu et la convivialité dans ses valises, emporter un jeu 
Gigamic 

Choisir un bon jeu de société en magasin est parfois un casse-tête. Les boîtes semblent 
attractives, colorées mais qu’est-ce qui garantit ensuite que le jeu sera à la hauteur de nos 
attentes ? Comment trouver un jeu adapté au nombre de personnes, à leur âge et à leurs 
envies ? 

Les choses se compliquent encore un peu plus lorsque l’on souhaite un jeu facilement 
transportable et aux règles simples à comprendre et à expliquer. 

La marque Gigamic qui développe et distribue des jeux et des casse-têtes, présente au 
grand public sa sélection spéciale été 2019 : des jeux à emporter en vacances 
pour rassembler, divertir et créer de nouveaux souvenirs ! 

 

 

https://www.gigamic.com/jeu-de-societe/jeux-d-ambiance/jeux-de-voyage
https://www.gigamic.com/jeu-de-societe/jeux-d-ambiance/jeux-de-voyage
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/20190516141935-p1-document-mjrw.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/gigamic-1-.jpg


Au goûter, à l’apéro ou après le dîner, les jeux Gigamic 
transforment l’été 

Basée à Wimereux au bord de la Mer du Nord, Gigamic pense, dessine et crée des jeux de 
société innovants depuis plus de 25 ans. Son équipe de passionnés développe pour tous les 
publics une offre originale et riche de jeux de qualité. Gigamic est à l’origine de grands 
jeux tels que le 6 qui prend, Saboteur, Quarto ou encore Bazar Bizarre. 

Gigamic propose une liste de onze jeux de sociétés dédiés à tous les Français en quête du 
jeu de société estival idéal : celui qu’ils pourront transporter facilement, sortir sur la 
plage ou en soirée, et qui fera l’unanimité dès la première partie. 

Cette sélection est composée de jeux de petits formats, adaptés pour les familles et les 
groupes d’amis (jusqu’à 18 joueurs), et à petits prix. 

Les jeux de l’été Gigamic, pour des vacances conviviales et réussies 

Bazar Bizarre junior 

 

Le parfait premier jeu de société, ludique, pédagogique et coloré. 

Flamme rouge 

 

Pour refaire le tour de France dans son salon. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/gigamic_zobaj_bazar-bizarre-junior_box-left_bd.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/gigamic_jlfl_flamme-rouge_facing.jpg


Mito 

 

Un bestseller, créé par 2 enfants et dans lequel il est permis de tricher ! 

6 qui prend et sa version spéciale, 6 qui surprend 

 

Meilleure vente Gigamic, le « 6 qui prend », vendu à 3 millions d'exemplaires, remporte 
cette année le label Pion de diamant. 

Pour fêter ses 25 ans de succès, 6 qui prend revient dans une version spéciale intitulée 6 
qui surprend comprenant 28 cartes supplémentaires et un bloc de score. 
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Galérapagos et son extension 

 

Un jeu presque coopératif de survie sur une île déserte, pour tester ses capacités de 
survivant à la maison. 

Jokes de papa 

 

Jeu officiel des vidéos buzz sur le net. Idéal pour jouer en voiture. Choisissez la version 
originale ou l’une des deux versions « Salée » ou « Sucrée », pour encore plus de blagues. 
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Yogi Guru 

 

Un jeu délirant qui sort son 2ème opus encore plus tordant. 

Très simple, il suffit de lire la carte et de respecter son instruction (une carte sur la tête, 
un doigt toujours en l'air...) le dernier à respecter tous ses défis gagne. 

Wazabi 

 

Le jeu culte revient après un relooking complet, et toujours autant de fun. 
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Klask 

 

Un superbe jeu en bois, compagnon parfait de l'apéro entre amis. 

Mission Calaveras 

 

Un jeu d'investigation totalement hors du commun, pour les joueurs les plus exigeants. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/gigamic_jmkl_klask_facing.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/gigamic_ggmi_mission-calaveras_box-left_bd.jpg


La gamme VCubes 

 
 

Le jeu idéal pour s'occuper en voiture, quel que soit son âge. Plusieurs casse-têtes 
différents pour s'adapter à tous les niveaux. 

A propos de Gigamic 

La société française Gigamic édite et distribue depuis plus de 25 ans des jeux de société 
et des casse-têtes dans plus de 50 pays dans le monde. 

La marque propose des produits originaux et variés : jeux de réflexion, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'ambiance, jeux de société pour enfant… Son but est de satisfaire 
tous les joueurs, des plus petits aux plus âgés, et de leur offrir des moments inoubliables 
grâce à des jeux de qualité aux concepts originaux. 

 

Les jeux Gigamic ont tous un point commun : la simplicité. Les 35 salariés de l’entreprise 
sont portés par des exigences fortes en termes de qualité graphique, mécanique et 
matérielle ! 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.gigamic.com 

Page dédiée aux jeux de voyage : https://www.gigamic.com/jeu-de-societe/jeux-d-
ambiance/jeux-de-voyage 

Facebook : https://www.facebook.com/gigamic/ 

Instagram : https://www.instagram.com/gigamic_france 

Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/gigamic 

Contact Presse 

Mathilde SPRIET 

Email : mathilde@gigamic.com 

Téléphone : 0321331931 
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