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Lieu important pour tous ceux qui souhaitent s’investir dans la partie combat. Il se situe sur les berges de la Route 7, un
peu plus loin que la Pension Pokémon et on le découvre via l’histoire principale.

Lors de notre première entrée dans les lieux, son propriétaire nous en explique son fonctionnement. On acquiert alors le
titre de Baron grâce à la recommandation de la championne d’arène de Neuvartault, Violette.

Pas de grande utilité à ce moment-là mais les occasions ne manqueront pas pour y retourner afin de s’y entrainer en vue
des arènes, de la ligue sans oublier la partie Stratégie Pokémon.

es rangs

Les rangs sont déterminés par le nombre de victoires accumulées au Château de Combat. Lorsque vous passez
au rang supérieur, un majordome vous le signalera avant que vous quittiez les lieux. Le jeu en vaut la chandelle car un
des avantages principaux à une montée de rang est que vous aurez la possibilité d’affronter de nouveaux adversaires
qui auront des Pokémons de meilleurs niveaux, de quoi promettre un entraînement de meilleure qualité.
Voici le tableau des conditions pour monter de rang :

Titre Conditions Adversaires
possibles par visite

Niveau minimum des
Pokémons adverses

Baron (Baronne) Dès la remise du
titre

 6  Niveau 15

Vicomte
(Vicomtesse)

5 adversaires
battus

 7  Niveau 20

Comte (Comtesse) 20 adversaires
battus

 8  Niveau 25

Marquis
(Marquise)

40 adversaires
battus

 9  Niveau 35

Duc (Duchesse) 140 adversaires
battus

 10  Niveau 45

Grand-Duc
(Grande-Duchesse)

Tous les
adversaires
vaincus

 10  Niveau 60

Explications générales Montée de rang Montée de rang

Montée de rang

Les personnes que vous pouvez combattre sont renouvelés à intervalle de 6 minutes dès que vous sortez d’une des
pièces du Château mais ce rythme peut être accéléré grâce à certains faire-parts.

Arrivée d’un nouveau dresseur

es faire-parts

Justement parlons-en des faire-parts.Ce sont des invitations qui ont toutes une particularité : un nombre plus
importants d’adversaires présents dans les différentes pièces comme vu précédemment, des gains plus importants en
cas de victoire, … D’autres encore pourront augmenter le niveau minimum des Pokémons de vos adversaires.

Nom de
l’invitation

Effet Coût Titre
minimum
requis

Faire-Part Plus de Dresseurs viennent au Château de Combat
(renouvellement toutes les 3 minutes)

50.000
PkD

Baron
(Baronne)

Faire-Part
Argent

Beaucoup plus de Dresseurs viennent au Château de
Combat (renouvellement toutes les minutes)

100.000
PkD

Marquis
(Marquise)

Faire-Part
Or

Augmente l’argent gagné de 50% 100.000
PkD

Comte
(Comtesse)

Avis de
Défi

Les Pokémon de l’équipe adverse ont 5 niveaux de
plus

50.000
PkD

Vicomte
(Vicomtesse)

Avis de
Défi Bleu

Les Pokémon de l’équipe adverse ont 10 niveaux de
moins

10.000
PkD

Duc
(Duchesse)

Avis de
Défi Rouge

Les Pokémon de l’équipe adverse ont 10 niveaux de
plus

100.000
PkD

Duc
(Duchesse)

Avis de
Défi Noir

Les Pokémon de l’équipe adverse ont 20 niveaux de
plus

300.000
PkD

Grand-Duc
(Grande-
Duchesse)

Choix possibles Type d’invitations Faire-Part

Avis de Défi Cout d’un Avis de Défi

es récompenses

Outre l’expérience et l’argent gagné en fin de combat, vous aurez de temps en temps des cadeaux de la part de
vos adversaires. Ces derniers peuvent être tous vendus à un bon prix de base, avec bien évidemment une plus grande
valeur marchande pour tous les objets donnés par les plus hauts gradés.

Titre Récompense possible

Baron (Baronne) Perle

Vicomte (Vicomtesse) Poussière d’Étoile

Comte (Comtesse) Grande Perle

Marquis (Marquise) Morceau d’Étoile

Duc (Duchesse) Pépite

Vous aurez également l’occasion de ré-affronter les champions d’arènes déjà combattus au fil de votre aventure ainsi
que Dianthéa, la maitre de la Ligue Pokémon et seule détentrice du titre de Grande-Duchesse parmi vos éventuels
adversaires. Ces derniers ont des récompenses à la valeur de leur importance au cours de votre aventure dans Kalos.

Rôle/Nom Récompense possible

Champions d’arène Perle Triple, Pépite

Membres du Conseil des 4 et Réginald le Duc Maxi Pépite

Dianthéa Morceau Comète
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