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[Jn joucrrr pcut j()ucr cctte crlrtc
acriotr à n'Lnrpor rc (lLre fromeDt
a[rrri)nt son «rrtr ll ltcLrt rrlsr:rvcr

&

un brLeau ou Llûc rrrssiol
corrntclcLalr: ltrsclu'à son

prochrin «rur cn plrçrnt un dc
scs pions sur l:r clrtc cr aluc\tion
(uLr lrrtcarL réscrré peLrr êrrc

dars

1r mngtri' d'aclirL oLr clc
relr)plissâg(, (,c [trrterru ou ]r

i:r.

r- "Ti,

nlission c()Llrrercirlc ne pcLrt
prs ônc irchcré ltrr lcs autrcs

I

jorLeurs lors clr'lcurs tours
L-c joucur pclrt âchcter [c bateau (clui d<>ir a]ors êrrc dans
ie r:rngéc cl'achrt) ou la carrc mission conrmcrcialc à scrr
prochain tour A la iin tlu tonr suivant, il cloir rcdrcr son
pion s'il r'a pas voulu ou pu echeter ir car tc

jctr c.l';\lfrcd \ziktor ScLrulz
P()rrr 2 à,*.iclrrcrrr.s a lxrrtir (lo lo rllls
LIrt

ô l2 cartr:s actioLr
ô 88 pions cn bois
(22 par cou[cur cle joncur : rouge, jauLre, b)cu, verr)
ô 60 pièccs (4.5x l, 15x 5)
ô I tahlcru poinrs de vicroirc
ô 1 livrcr de règlcs

I O lil1r()(lrrcli()tl
2.() i\litli'ri(:i
li () ( lotilltu'nr(ir ;l l()il('rl- O

t)ar(){rl('l) )('lll
{l{N ,()n ()1 t)(i('(}r)}l}t('

; () liin

(i O,\l)I)(:rl({i( ('
( l( )r ll

r

irl!

Sl

2"tr Cartes bateau

:

ri't

irrr

rr ('l t :ilr{(:s,\( rli()ll

Le paqrLct dc cartcs bateau a trois tl,pes clc cartcs

ô

:

4l lratirLix siarulartl : ils rpparticnnclt à une

dcs

6 c<luleurs, orrr un volLtrnc clc transprr-t ct un coût

I

l\i-l'lt( )t )l '( I l't( )\
Aux 15 ct lô sièclcs, Ics grendcs uaisons
(

)

royalcs

cl'Luropc onr cnvoyé dcs cxploratcrrrs a[in dc rronvcr et
dc sécrrriser clc nonvclles zones d'influcncc clals le
monclc cnticr N,lais il ltrllaiL lcs navires appropriés pour
rncnct ii hrcrr ces cxpécli[ions l-es nraisons rc>yalcs tltrlcLtt
ravics cle voir ccs cxpéclLtions tTès coLLteuscs linlLrcées par

l)irns clraque couleur ily e 2 batcaux avcc un volume
dc transport cle 1 (coûr : 3 pii:ces), 3 batcarLx avec un
volumc dc transport cle 2 (coirr : .1 pièccs) ct 2 betceux
artc un volumc dc trausport clc -l (coût : 5 pièces)

cics cnl rr:prencrr rs privés

Drns cc jcu, lcs joucurs lcs joueurs finrnisscnr

li:s

halcrLrx rLrx cxpéditions ctilè[rrcs clrexplor:]tcurs rcnommés

conrr)c (.hr\tophc Cirlorrb

ct Mallcllân Ils doilcnt

achctcr ccs lrrtcaux ct lcs engagcr intelligcrrLrent vers lcs
cxp&liLions lcs plus fructucnses ll lcur fauclrr bicrr sûr
bcirrrcorrp rl'rrgcrrr pourl, parvcuir I Lesjoucurs rcçoivcnt
tlcs tcvr nLts cn lrcccptlrnt des trissions cotrtnercjrlcs a vec
leurs lrrtirrrx A lr fir du jcu, lc joLrcur qui e rcçu le p]us
clc points crr rtlcctrrt scs batcaux aux cxpéditions ct cn
rcrrPlissrnt s()n contrât spécill I'cnrporfc

ô 6 (:irtùs

l-.atcrrrr

jol<tr:

chaque joueur reçoit

2 o Nl\l lrl illllI nL l \,,r( ,l< Au nom rlr Roi ., ,Lrtrtrrt
ô

tcs L)irtoru (7 porrr clracunc clcs 6 coulcurs,
6 crrtcs l)rtcxu jol<cr, I clécomptc intcrnrédiairc,

-50 crrr

1ilürorrptc linrl)
ô
ô

:

12 exptlclitions

2.1 cartcs nrission conrmcrcirle
Ô l2 car rcs contlrt spécirl

un batclu joker clui
correspond à cleux
couleurs ct permct
un volurnc

alc frilnscle 1 à 3. Utiljscr
lrn bateau jokcr coûte
torrjours 2 pièces.

port

.,;

,/,;"t,
/rt:i'' '
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:,1 {,.
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lrrtcs dt: cltlconrpLc

(clérorrrpt.. irrtcrrnricliaii:c tt hLral)

:

(

rcçoit rrn contnit

spécial qui

ces cartes, on effectue

cllrnc

lLri

clcs po-

ints clc victoire

supplémcntri
rcs ri la iin tlu

jerr. l-es contrars spticiaux

vrrient sclon

lc nonrbrc de joucrrrs (voir § 6 I ),

2.2 Cartcs l:xpéditiolr
(,haclrLe

crrtc irrclLclue corrrbicn cle Lrrvires pcrrvrrrt prenclrc
part ru voyegc l-c norrbre clc brtcrrrx csr linrité par lc
volLrLrc roral clc transport c1c tous k:s navirr:s Dc plns, Jir
carte intlirluc ics poirrrs clc vicroirc p;rr batcau porrr lcs
rleux dcjcomptcs

2"5 Cartes action
L)n ilisLribuc les cartcs
rratior selon lc nontbrc
clr joucurs. On ne pcut

lcs Lrtilisi':r clrr'rrnc lbis
pâr pîrtre (voir § 6.2).

2"6'lablcau poinrs

dlc

ê À le fin clu jeu, k: joucur rcçoit

i.( )

tll'

Chrquc jouorr

après avoir pioché
un décomptc.

i\l'lll )\l )t( ll i : |.l'lS (l( )N]l'i,tl'S SI'jl r(ll.\[ lX
1-lrS (1,\lilllS,\( l-l'l()N
6.1 [-cs contrats spéciaux
Cihaque joucur reçoit rLn conrrar spécial au débur dc lr
plrtre A la ln du jcu, rl rcçoLt dcs poiurs dc victoirc:
supplénrcnrrircs ponr cherlne expclclitirrr clont il irrit
pârtic correspondaDt aux critères clc son «rnrrar spéciri
l1 y a clcs ensembles de contrrts spécr:iux hesés sur Ic
nombre clc joucurs (2,3 ou ,l)
Le ronbrc cle points cle victoirc clépcnd du noLlbre de
nrissions coLnnrcrciales accomplies Un joucrrr obricnt lcs
poinrs clc victoirc corrcspondant à le clsc oùL sc trouve
soLr pioLr sur lar pisrc dcs ;rissjons conrrcrcielcs

2.4 Carlcs {)ontrat 5pi'cial

ecconrpl ies

\,,'lr ..:,lill.

r, rrr\

r',Ilr,rl\ \l'c\ r:ru\

:

ô À la fin du jcu, ic joucur rcçoir
clcs points dc victoirc potrr
chrque cxpctdirion où il r au
rroins tr n batcau

dcs poirrrs clc vic«rirc poLrr
chrqrrc c.xptldltioLr oir il a la
k)tlli ré Llcs hatea Lrx

lmportant:

[c rolumc cle transport clcs batraux

l'cst

pas

nrpor ta nt pou r 1'accorr pl sscrr cr I des contra ts spéci anx,
scul conrptc lc nombrc de bâtcaux.
Pour tous les contrats spéciaux: si un jorLeur seuI a
cnvoyé des batcirux dans unc cxpédltion, il rcmpJit
toujorrrs lcs cc»rditiols clu coutrat spécial porrr cette
cxpécli rion
i

i

Exemple : cllns rLre pârtic à -l joueurs, Yvcs e le coLrtrat

spcicirl "rnajoriré clc batcrux" cr

lr nrrjoriré dans

4

cxpelclrtions l)urrrLrt la plrtic. 1[ l rcLrpli 5 Lnissions
comnrcrciales Sclou lc contrzrt spécial, il rcçroit '1 x 5
points pour urr rorrl clc 20 poinrs clc vjc«rire

vic({rirc

joucurs rnarcluent clcnx fois clcs poilts c]e vicroirc : ltr
pri'rrrère fois ]ors clu c1écomprc inrerrrédjrire ct lr seconde
Jors cll clicomptc lrrrl On cnrcgistrc aussi sur cc t:b]r:ru
lc Lronrbrc cle missions conmcrciulcs accorrplrcs
l-cs

ô A [r fiLr

clrL

jeu, le jouerrr rcçoir

des lloints de victoire

poLLr

chaquc cxpédJrion où il r au
rnoins la moitié tk tous lcs

2-3 (.arles Misgion {lumlnrcrrialc

ba teaux

I es nrissions conrrrcrcirrles ti>nrrrisscnt lux joueurs 1es
rcvcrrLrs Lrtrccssaircs pour cnvoyr:r lcurs nrvircs cn
cxpéclitirm ['orLr renrplir unc nrissron cornmcrcLalc, 1c
jour:Lrr cloit possédcr clcs hrtcaux rvcc lc r«rlurrc rle
trlnsport adéclLLat I'[us lc rcrnps clc I'crrgrgcrncnt cJc scs
brtcrux cLr nrission comnrcrcirlc csr long, plus le revcnLr
cst élevé 11 y I aluâtrc rr]jssiorls conrncrcralcs clrns chlcunc
dcs six coLLleurs Lrnc par volrnrc dc trrnsport clc -1, .1, 5,

6.2 ["cs cartcs âcti0n

I

ct6

A h I in du jcu, lc jorcur rcçoir
rlcs poirrrs cle vicroire pour
chaque expéclirion oir il a h

LILrc cartc irction ne llcut êtrc uriliséc qu'urle scule fbis,
rpri:s quoi cllc cst rcnrise cllns la boîtc -Jouer ces cartes
cst "grrt[it" ct r]c compte pâs co[lrnc r]nc ection Un
joueur pcur jouer autanI cl'actirms qu'Ll ve ut cllLrirnt sort

mrjorirc dcs bâteâux

toLtr

rtrlr lr

rrajoriré.

il

P()rrr

cloir rvoir

p/ri-s clc brtcaux drns ccrrc
cxp(tlltion (lue tous les autrcs
l()ucUrs

tcIIts

C,ette cartc âction doi t ôtre joudr:

avcc

'rrr
[.t-s joucurs r]rilisenI lcs pions
cn bois de Jcrrr corrlerrr porrr

lIr\ \\P(:(lrl,,n,lrrr.r Llti,l.lcr

cluc 1c brtcau

nrarquer lcurs brreirnx qrLeLrd
ils lort partic cl'rrre cxpéclrrion On se scrr clc clerrx pions
Ir()jnts ct lcs nrissions conrrrcrcirlcs rrecompJLes

lrLrtrc cirrte brrceu- L c
crvoyer cc batcau

batr::rux cl'unc rutrc coulruq ou
srrr ule cle scs missioLrs cotuLle r
crrlcs qrLi ii rLnc coLLlcLrr clifférente

2-7 llions en hois

sur lc rrblceu dc ponrts clc vrctoirc porrr rnarlucr

lrrc

joLLcLrr pcrLt

lcs

4i1:!'

Exemplc

: Yvi:s a joué la

nrissior comnre rcirle jeLrne clul

lr .l ' pilc ct
dansh.5''pilc

2.i9 l-cs piècr:s

rcqrticrt uLr volunre dc trensl)ort cle 5 cr y placc

clrrrs

I cs jotrcurs sc scrvcnt clc l'argcrrr
(Jcs pièi:cs) poLrr echctcr dcs
lratcirux ct pry u- ics cliffércrrrcs

immédiatcrrent clcux brterux jrurtcs avcc dr:s capacités
dc c)rargcne nt clc 2 ct.1 (lc coût csr cle 2 pièces) l-c volumc
cle Lrrnsport dc h cartc est irtteint Yvcs veut gagncr l0
pièces rvcc cctte rrissjon ct piacr ul ;-rion sur la case l0
clcs Lcr'.rrLrs ct un lutre ;rion sur h crsc 2 rle 'échcl lc de «rur
Au début dc son 1;rochain «xtr, il cléplaec 1r' pion sur la
casc I clc i'échellc de tour puis il choisit scs dcLrx Lctjons
Au débrLt clrL torLr suivant, il rctjrc lc pion dc 1r cartc cl
rcçoit 10 piùccs de 1r lranqrLc ll récupùrc scs ]ratcrux cr
scs pions l-: crrtc nrission cornmcrcirlc cst rcmisc clals
la boîtc etYvcs lvrtncc cl'Lrrtc clrse son pion surlr prstc dcs
rrissions c<lnrmcrcjllcs acconrplics Ensuire, 1[ pcut
choisir scs deux rcrions et servir clcs clrrLx brterux clui
vrcnncnl dc rcvcnir dc la nrissiol

retions On pcut irirc librcnrent
lc clrange cLrrrc lcs pièces I et .5 OhtrqrLe [bis quc
indiclue anc prccc, c'cst roujorrrs une piècc
:J O

ô

lzr

Ja

ctrtc tlcu»npta final csr mélangée

règlr

1

C()NtNll-.NCI:lt À,'()Utrt{

clrrcs expédi rion sur la tablc II fau r laisser
de la piace crtrc ccs cartcs pour pouvoir y plrccr les
crrtcs batcau
C)n placi: 1cs

5.2 Décomptc intcrrnédiaire

(]urncl 1r ctrtc dét:mptu intcrmédiairc

3t '' pih, oLr 1r mct dc côté et crr pioche

est piochée dc la

prochrin harerrrr
porrr 1r remplaccr. [-c joucur t]ont c'cst lc tour Lcrnrinc
son tour el chaquc jouerrr a cncorc Lnr «rLrr clc jcu (1
corrpris porrr lc joucur ayant pioché lr crr rc cl[corrprc)
On plrcèdc alors au déconrprc intcrntéclirirc
1e

Lihircluc jorLeur rcçoir cLcs poirrr-. dc victoirc ptirrr scs
I)rtcirux sc troLrvent sur lcs dilléreutes expérlJtiorrs (roir
5l) On décorptc lcs 12 expéclitious ct on curcgistrc Jcs
points clc victoirc sur Ic rablcau c1c poJnrs dc vic«rnc

ô()n
-5.3 DÉcompte

l-O l)tl(l(,1\ll)'tl: lll- Fll\

t)1

. IIrtl

ll y a dcux cléconrprcs lors dc la pertie Lcs dcux Iois, lcs
jolreurs reçoiv.rt des points cie vicroire pour lcs batcaux
qui ont été cnvoyés en cxpéclirton l-ors clrL cltrcornpte
[jna], les joueurs reçoivcnr rrLssi clcs points de licroire
pour les contrrrs spéciarrx renrplis cr pour lcs batcaux
qui ne sont pas cn cxpédition

(]urLrcl 1a ctttt dccomlttc iutcrnttdiairc est pro(h(lc (lc lr
5' " pile, on Ia nret de côté et oLr pioche [c proch.rrr baterrr
pottr lr rcLlplacer. Lc joLreur clont c'cst lr torrr tcrnrine
son k)Lrr et chrcluc joucur r cncorc ulr «rrrr tlc jcrr (r,
compris pour [c joueur ayaLrt pioché lr crr rc t1[conrptc)
On procèc1e llors au déconrpte final
I r. lll::r:rrlt:

grgncz clcs points victoirc tigaux à la valcnr colorée pour
chacurr clc v<rs btte:rrLx Lttrrcsponclant à la couli'ur clc
l'cxpéd

r

ri

ol

Lors dt décompLc inlermédiain:. on rnrrcpc lcs poirrrs clc
lic«rire dc la casc clairc avcr: lc sablier à moitié rerrpli
Pour lc r)ét:t»rtpte lintrl, oLt nrarqrLt- Jcs points clc victoirc
clc la case sornbre avec le srblicr viclc

!OnrlnLlii.llL:

\\rllt

IIuII t(IlnlllL(\

rrrclangc lcs crrtcs nrjssion c<>mnrcrcirlc ct on
torrre rrnc piorhc iacc caclréc tluc l'on place ru tlcssus
cles crrtcs cxpédition On prcnr[ lcs .1 prcmièrcs cartcs
d( ((trc l)ilc rluc i'r>n plrcc cn rangéc, Iacc visible, à
( ôtr' (lc ( ( lt( pioclrt' On crrprlc 1es pièces i) côt( clc ccs

(l

r Lcs

l.llll\!')

dans la boîrc E[]cs nc Iont pas gâl{ner rl'rrrgcrrr ct clics nc

coml)tent pas commc rerrrinées nrris
r

5.1 Points de vicloire pour lcs hatcaux cnvoyôs
cn cxpédition
('hrrqrLe cirrtc cxpédition inclicluc Jes points clc vicroirc
pour lcs dcux clécorlpti:s pour chaclur: brtcrru rrvoyé
clans ccttc t'xpéclition Vous gagnez clcs poirrrs victoirc
égaux à Ia vtrlcur noirc porrr chrcun dc vos batcaux rlc
L:orresprndunt pas ilr 1a coulcur dc J'cxpédition Vous

fin;rl

lcs

joLLcLrrs

écupèrcnr lerrrs brrcaux

Lc cldconrpte tinal sc frjr cn txris phrscs
1 | es Points dc rictoire pour lcs brrtcrrtrx cnvo),is en
cxpelclitions (voir 5.1 )

C-hircl nc joucu r prcncl 22 pions cn bois d'unc cou leur et
6 pièccs clc la brlquc LILr des ccs pions cst plecé sur la
casc 0 dc le pisrc clcs points cle vjctoirc ct Lur autrc srtr
lr casc 0 clc 1a pistc tles nrissions «rmnrcrcialt-s
acconrplics ()lracluc joucur rerçoit 2 cartes dc lr piochc
des nrissions cont mcrcillcs
ù C);r stiparc les crrtcs action pâr gurc ct on lcs distribuc
st-lon le nonrbrc de jounrrs :
. Z joueurs : )x batuu joker ct )x bateau/

poinrs sont rjouttls à ccux clrr tiricorrptc iLrre rmédiaire
lc trblcrLr clcs poirrrs clc vjcroire l-c joncur avci: lc

l{('Ll(r l(\ rrr Lrs t/r;rortr2lc ittltrnrLllititc cr dtiLr»upfu linal
ct lcs (r t;rr tcs l)irtcirLr jiil<cr clrr prrlrrct rlr: crrtcs hrtcau
On nrrllrtIgr' les '1] trrt(s rcstrntcs On pl.rcc l0 crr rcs
l)rtciru (r cltrrr rrngtlcs r) côrl t]cs cx;tr'drtions I cs cintl
prcrriiris (irn(s sonI plrcécs rlrns lr r.rnglc clLr Lrrs (ia
run,g(t tl'ctlttl'),lrs i crrtcs srrirrntcs sort pl.rctrcs drns lr
rrngttc tltt rlcssLrs (1a rungéa dt /r'rry)/lss.r,(')

plrrs dc;;oints clc lictojre est lr y.jnqLrcLrL En câs
d'trgalrté, lc joLtcur rvcc Ic plus cle brteenx non envoyés
cn cxptcl irior l'cnrllrrre

l-cs crrr tcs lr.rte,rrr rr'strlnrcs sonr pJlrécs (ircc crchc'e) en 5
pilcs rLt tlrssLts rlc lr rrngtlc dc rcnrplrssrgc (lcs pilcs I i
rcçorvclt (r e,rr tcs chrrcunc, lcs piics,l 5 rr:çoilcnt 7 c:r tcs

C.cs

j

andlxbatcau/

rn parag,raphc 62
ô Les 4 corrrlrts spelciaux corrcsponcllnt au nonrbrc cle
l,,rl\rll\ ,,'lrl lrl!l.tllU(. t h.rqrt.1,,rtr.11 (tl rL\ô.1 uil.
itrcc cachéc On nc rér,èlc pas ccs contril[s eux tutrcs
joucirrs jusilu'à la ijn du jcu [[s sont cxpliqntls au
prragraphe 6
ô OLr rrélangc lcs 6 cerrcs bateau jokcr ct chaclue joucur
cn rcçoit Lrnc,facc cachéc l-csltererux jokcrs sont tcrus
sccrcrs jusclu'ii cc c1u'ol lcs jouc Après [crLr prcmie\re
utiIisi]tion, ils rcsrcnt iacc visiblc clcvrrrr les joueurs
commc lcs irutres betceux
ô Lcs cartcs action, 1es contrrts spéciaux, cr lcs barcrux
jokcrs rcstJnts sc>nt rcrris clrns lr boîtc
;
Lcs clrtes âction sont cxpliclnées

:

srLr

tr t i a I e ré sary é
4 jouerrrs :1xlrutt:au jol<tr
mi ssio n commc r ci a Ia r é st rv é
missit t n comn

"

2 l-cs points dc vicroire pour lcs contrlts spécJarLx
cirrquc joucur rcçoit dcs points clc rictorrc conrnrc

iiltlirlrLé sur lcs c()n[rrts spclcirtrx (voir (r I )
.) l-es points clc licroirc porrr lt's lrrtcrrrx clui nc sonL pas
cn cxpédition : chacLut clc ccs batclrrx r apporrc 1 point
r\ sr;n propnérrrrc

clc

ô

:

clrrcrrnc) I ir (irrlr
ti

ô On plrcc lc rrblcru dc poiLrts clc victoire à côté
I'aire clc jcu

d('(i),t?/)1t' Lnttrtnt'tlittirc cst Lrrdlrngric

1

l

r:4,[W'

l,:

"

ii{,. i- --

l.}l:li()1 l-lr\llr\ l' t)L' )i'.[
On dércnrinc llértoirenrcnt un prcLnLt-r jout'LLr Lors dc
soI toLlr, r]D joucur pcul choisjr dcux dcs qualrc rctiors
possiblcs On pcrLt trrirc n'iLrportc clucllc coLnbiLraison
d'rrcrions clens I'orclrc dc soLr choix Unc liis [c tour r]'u n
joucur tcrminii, c'cst lcjoucur à sa ganchc clui farr lc sicn
ct on cor[irLre rinsi rlIrs ic scils lroraire
-1.{}

Les ac[ioLrs possiblcs
41 Prcndrc 2 pièccs

lrr r ingée

rlrns r rrngéc cl'rchrt e t Lrn [rrtcrLL tle lr
i son cnrplrccnrcnt ll rcstc I l)rèces

prcnrièrc pilc csr rris

Yvl: clLri pelrt ralretcr lc lrrtcru \cTt rlcc Ltn volurrc dc
trrnsport clc I ou lc brrcrrr jrtrrc rvcc rrr volrrnre tlc
trrnsport clc I cLc lr rrnglc rl'rchrr )'r,cs Lr'rt pes ussez rle
pLùces por:r rclrcter lr brtcrLr vcr r rvcc un licc Lrn volrrnrc
(lL lr.rr'\l,,rl,l, i,.rril (,'rrr( + l\\,,
à

cn bois sur lc brtcru pour indirlucr c1u'il lui ;rpprrticnt
ô Chnquc [)àtcîLI c]rvo),d ctr cxpticlition coûtc 1 piècc
(raxc clc plrccrrcrrr) Exception : lcs betceux jokcr
coirtcnt 2 pièccs
ô Le volumc clc rrâtrsport dc l'cxptldirion nc pcut prs êrre
cléprssé ! l-cs cxpéclitions ont un vo rrLne cler trlrsport
cornpris entrc 3 er 8 qrri nc pcut pxs êrrc déprssrl prr 1c
ri,lrrrrr, t,'t,rl Llr. l'.rtr.rur fJtlt(tl,,r ll

:

lmportant : contrrircLlert aux rlissions connrcrcialcs.

I'rcrclrc Lil corlrât comnrercial
'1.1 Athcter dcs barcaux
4.1 l:nvo;,cr clcs brteaux en cxptldition ct /ou

il n'est

42

pas néccssairc d'rrteindrc

lc volurrc dc transport

cir:s cxpérlirions

u

missioLr

pas choisir lrL nrême uction clcrLx

ervo)/cz Lilr brtcalr jolicr stu uLtc
cxpédirron, [c volLurc dc transport drr brrcau cst in(]jqué
cn nrcttrnt un norrbre cle prons crr bois clcssrrs (I,2 ou j)

un rrêmc toun I'rr cxcnrpie, si on e pris clerLx
pir\ccs e[ clue ['on nc vcrrt prs (orL llc pcr]t pâs ) choisir
U [c i]Lt trc âcti on. or oi t pr sser sr sccoI cle Îctjor po rLr ce

Exemple :1'expédirion cl'Anfonio dc Abrcu ne pcut ên-c
sourcnue qtL'rvcc clcs blteltLLx lr:tttt rtLr rrrlunrc dc

Important: si voils

conr rrcrci al

Important : on lrc pclrt
Icris clans

c1

J pii'ce (raxc dc plrccrrcnt) Exccption : lcs barcxux
jokcr coirrcnt 2 piè'ccs
ô Lc Volrrrnc .lc tre[sport c]c la crrrc cloit êtrc tgalrl or
Ltnr lris par ]es lrrteaLL-r phcés Si va)Lrs cl)\ro)]cz Lrn
baturu jol<cr srLr rLne mission conrmcrciale, le rohtnrc

de transport clu brti'au cst indiqué cn nlcttrnt

trn

norrbrc rlc pi<rrs cn bois clessus (1,2 on 3)
ô l-c ioucur dort clécidcr s'i1 cngrgc scs brterux pour l,
2 oLr .l torLrs srLr l:r nrission commcrcitrlc Plus ct:
rrorrbrc clc torrrs cst élcr,é, plus lc jorLerLr rcccvrl
cl'lrgcnr I c joLLerrr placc un pi<»r cLr bois sur la casc
choisic clu rcvrnu clc le carrc ct un pion sur [r crsc
corrcsponclrnte rlircctemcnt en dessous (l'échcllc dc
tour) Ari dr'baf clc i:haquc turur sirivant (avanr dc choisir
ses cleux actrorrs), lc jorreur c1éplacc lc pion sur l'échellc
clc tour cl'une casc clans la diri'crion de la flèche La
nrission conurcrcialc cst accomplic qurnd le picn
quirtc le crse I dc l'échcllc dc rorLr Lc joucur récupère
sr:s brtr:aux ct pions ct rcçoir 1'rrgent clc ia banrlrLe

tour.

Note : l\,âLrt clrLe

lc jorLcur cilcctuc scs :ctions, iJ déplacc

scs piors cl'uLrc casc lers lir gauchc sur l'cdrcile clc tour dc scs

lrssions colrmcrcirlcs II rcçoir clc l'rrgcrr inrnrédirtenrent
si Lrne missicrr cst rcrnrinéc (voir 44 2)

,{"I I'rcudre2 piàcr:s
[-c

joucnr prcnc[ 2 pièces dc lr barrlLrc

4.2 Prendre I mission conunercialr
LlLr pryrnt I pii:ce, lc jorLeur pcur prcncln: 1 nrission
conrnrcrciali: panri les crrresvisiblcs oa ilc 1a pioche 5L lc
jorrcur prencl Lrnc crTLc visiblc, on )a rcnrplrcc prr une
carrc dc lr pioche [-:L jorLcur prend ]l nission cLr mein
(pJus dc ddLrils srrr ces rrissions ru prragraphc,lS2)

Important : trn joucur nc pcut jînrris lvorr
4 tIII\'l!,tl\.rrtlllr!t!i.ll(\ (ll lllirilr

plrLs dc

4.:i .tchetcr rlrs balcaux
l-e joLreur pi:rrt achctt'r iutlnt alc batcaux rlu'il lc clclsrrc
s'i I rr asscz d'zirgcnt po rLr lcs paycr. On nc pcu t rch cLcr clu c
clcs batcaux <lc)a rauyic d'uth af (la rrngéc clLr lrrs)

(]ulrcl on rchètc un lrrteru, on dcsccnd sur son
cnrplaccnrcnt lc barcrrL adjrccnr rlc Je rangéc dc
rcnrplJssagc ct on conrblc lc trou dc h rrrgec cle

4.4 binvoyrr dcs irarcaux en cxpéd;tiùn atl(!!r en
missio!r cornnrercialc
Lc jorrcrLr pcut en\/oycr n'importe

cluc1 nonrbrc cle ses
bateaux sur rr'inrportc qLrellcs cxpédiriolrs ct scs llroprcs
nrissjons conrnru-ciirlcs rarrr c1u'iI a esscz cl'rrgcnt potLr
payer. Il pcut cnvoycr di:s batcaux srrr clcs cxpéclirions, tlcs
missions conrnrercirtlt's ou lcs clcLrx

ô Lcs hrrerux urlo),és clrns dcs expédirions rirpportcnt
dcs poinrs de vicroire
ô l-cs brtcaux envovés clrns nrissions cornLlerciales
rrpl)ortcrrt de 1'argcnr Dc plus, iluand vos barcaux
rcvienncnt cle Lrissions corrrncrria[cs. voLls p()tl\rez
vous cn scrvir à nouvciru prr lr suitc

I

la

tTJrsf)oTt t()trl dc 3 On pcur l,e rrro)'cr trois hrtcrLrx rVCC
volrrut rle trrnsport cle l, ou clcrrx hrrtcrux (urr rvcc
rril volrr[rc (lc hrnsport c]c I cl I'rrLrtrc 2), otr trn s(ul
lrrtt'rrr rrvcr rrr r«rlunrc dc n-iursporr rlc )

asscz cl'argcnr il pcut imnécliatcnrcLrt
irc[rctrr un xutrc I]rtcâu clc 1e rrLrgéc cl'achat, y coLrpris
lc brrcru rlui vicnr cic lr rrngéc clc rernrplissrgc. ctc
lbus lcs batcrux rrchctés sont placcs hcc vrsitr[c clevlnt

c1u'il n'y e pas dc
llalcau sur une cxPédirion, olr pcLrt crlvolcr un barcarr
dc n'impor tc tlucllc couleur
Important: si vos batcaux torrcsponclcnI i) lr coulcur clc

-1.4.2 I cs rnissionq conrrrrcrcialcs
I cs rriss ons conrnrcLcialcs s()nt jouécs clc lr mrin clu
lou('ur sur lrr Lrblt'Orr appliclrrc lcs rèitlcs suivrntcs

Jc joLrcrL r

l'cxpelclition. ils rxpportcnt plus rle points dc vicroirc lors
d'un décomptc
-lirLrs
ô
lcs bereaux rjoutés ri Lrnc cxpilclrrion cloivcnr êrrc
clr: lr rrênrc couleur cluc lc prcnrtcr batcrLt (Exception
: Ie crr rc xcti()n irdtaralu jokcr) l-c joucur pllcc ur pron

rcnrplissrgc cn piochunt Lrra cîrte cle rerrrphcctncnt dc lr
pilc l)ès cluc la prcmièrc pile cst ripuisric, on
piochc lcs balcaux tlc 1r clcuxiènrc pilc, ctc

prtntiùrt

4.4-

ôI

Si lc joucur

r

Excmplc: Yvcs r l'l pièccs e t rchÈrc lc hrterLr rer I (volLrrtc
([c trâr]sp.)rt ]) porrr 5 pièccs Lc ba[cru vcrt:r,cc un
volu.nrc clc trrnsport clc I clcsccnd iLrnrédir[cnrent c]rrrs
4

[.es cxpérliti(?ns

OLr applique lcs règJcs sLrivrntcs
LrrtcrrLx en expéclitLon :

ilrrrnd on cnroic

a coulcur du pntnitr harcru plrcé

eoLLlcur clc

cles

cltitcrntiLrc

rrLr

outc I'cxpéclitioLr !'lanr

tlr[[rl

on rjorrfC tlcs L)lrtcrLr,\ NLtx [Issiotts coltntcrtir]cs:
clcs brtcrrrx correspoLrclunt ri
lrr corrleLrr tlc lr rrrssloLr cotrnrcrcirlc !(Exccption:
(irTlL 1(lr()f lttlruLt lùkLr)
ô (.lrrrrltrr lrrrlrrrrr ,riorrti ) Lrnc nriss]rrr conmcrcillc coirtc

ô () r rrr prrrl 1 pl,rtrr tlrrc

lmportànt:

lr rrlsslon coDrnrclcirlc rccoilrplit,
tlrrrs lr lroîte Li ioucLrr rvrrrr:r: cl'rrnc
(irs( s()n pion sLrr lx l)jstc (lcs nrissrous rcconiplics clu
trhlcrLr rlc poinLs rJc victoirc I c rronrhrc rlc rrissiors comnrt rcirlrs rcco rpl ies cst i nrpor trrnt porrr lcs contrrts spécltu-r
Lrlc iois

lrr crrrtc cst rcnrisc

r:4,[W'

l,:

"

ii{,. i- --

l.}l:li()1 l-lr\llr\ l' t)L' )i'.[
On dércnrinc llértoirenrcnt un prcLnLt-r jout'LLr Lors dc
soI toLlr, r]D joucur pcul choisjr dcux dcs qualrc rctiors
possiblcs On pcrLt trrirc n'iLrportc clucllc coLnbiLraison
d'rrcrions clens I'orclrc dc soLr choix Unc liis [c tour r]'u n
joucur tcrminii, c'cst lcjoucur à sa ganchc clui farr lc sicn
ct on cor[irLre rinsi rlIrs ic scils lroraire
-1.{}

Les ac[ioLrs possiblcs
41 Prcndrc 2 pièccs

lrr r ingée

rlrns r rrngéc cl'rchrt e t Lrn [rrtcrLL tle lr
i son cnrplrccnrcnt ll rcstc I l)rèces

prcnrièrc pilc csr rris

Yvl: clLri pelrt ralretcr lc lrrtcru \cTt rlcc Ltn volurrc dc
trrnsport clc I ou lc brrcrrr jrtrrc rvcc rrr volrrnre tlc
trrnsport clc I cLc lr rrnglc rl'rchrr )'r,cs Lr'rt pes ussez rle
pLùces por:r rclrcter lr brtcrLr vcr r rvcc un licc Lrn volrrnrc
(lL lr.rr'\l,,rl,l, i,.rril (,'rrr( + l\\,,
à

cn bois sur lc brtcru pour indirlucr c1u'il lui ;rpprrticnt
ô Chnquc [)àtcîLI c]rvo),d ctr cxpticlition coûtc 1 piècc
(raxc clc plrccrrcrrr) Exception : lcs betceux jokcr
coirtcnt 2 pièccs
ô Le volumc clc rrâtrsport dc l'cxptldirion nc pcut prs êrre
cléprssé ! l-cs cxpéclitions ont un vo rrLne cler trlrsport
cornpris entrc 3 er 8 qrri nc pcut pxs êrrc déprssrl prr 1c
ri,lrrrrr, t,'t,rl Llr. l'.rtr.rur fJtlt(tl,,r ll

:

lmportant : contrrircLlert aux rlissions connrcrcialcs.

I'rcrclrc Lil corlrât comnrercial
'1.1 Athcter dcs barcaux
4.1 l:nvo;,cr clcs brteaux en cxptldition ct /ou

il n'est

42

pas néccssairc d'rrteindrc

lc volurrc dc transport

cir:s cxpérlirions

u

missioLr

pas choisir lrL nrême uction clcrLx

ervo)/cz Lilr brtcalr jolicr stu uLtc
cxpédirron, [c volLurc dc transport drr brrcau cst in(]jqué
cn nrcttrnt un norrbre cle prons crr bois clcssrrs (I,2 ou j)

un rrêmc toun I'rr cxcnrpie, si on e pris clerLx
pir\ccs e[ clue ['on nc vcrrt prs (orL llc pcr]t pâs ) choisir
U [c i]Lt trc âcti on. or oi t pr sser sr sccoI cle Îctjor po rLr ce

Exemple :1'expédirion cl'Anfonio dc Abrcu ne pcut ên-c
sourcnue qtL'rvcc clcs blteltLLx lr:tttt rtLr rrrlunrc dc

Important: si voils

conr rrcrci al

Important : on lrc pclrt
Icris clans

c1

J pii'ce (raxc dc plrccrrcnt) Exccption : lcs barcxux
jokcr coirrcnt 2 piè'ccs
ô Lc Volrrrnc .lc tre[sport c]c la crrrc cloit êtrc tgalrl or
Ltnr lris par ]es lrrteaLL-r phcés Si va)Lrs cl)\ro)]cz Lrn
baturu jol<cr srLr rLne mission conrmcrciale, le rohtnrc

de transport clu brti'au cst indiqué cn nlcttrnt

trn

norrbrc rlc pi<rrs cn bois clessus (1,2 on 3)
ô l-c ioucur dort clécidcr s'i1 cngrgc scs brterux pour l,
2 oLr .l torLrs srLr l:r nrission commcrcitrlc Plus ct:
rrorrbrc clc torrrs cst élcr,é, plus lc jorLerLr rcccvrl
cl'lrgcnr I c joLLerrr placc un pi<»r cLr bois sur la casc
choisic clu rcvrnu clc le carrc ct un pion sur [r crsc
corrcsponclrnte rlircctemcnt en dessous (l'échcllc dc
tour) Ari dr'baf clc i:haquc turur sirivant (avanr dc choisir
ses cleux actrorrs), lc jorreur c1éplacc lc pion sur l'échellc
clc tour cl'une casc clans la diri'crion de la flèche La
nrission conurcrcialc cst accomplic qurnd le picn
quirtc le crse I dc l'échcllc dc rorLr Lc joucur récupère
sr:s brtr:aux ct pions ct rcçoir 1'rrgent clc ia banrlrLe

tour.

Note : l\,âLrt clrLe

lc jorLcur cilcctuc scs :ctions, iJ déplacc

scs piors cl'uLrc casc lers lir gauchc sur l'cdrcile clc tour dc scs

lrssions colrmcrcirlcs II rcçoir clc l'rrgcrr inrnrédirtenrent
si Lrne missicrr cst rcrnrinéc (voir 44 2)

,{"I I'rcudre2 piàcr:s
[-c

joucnr prcnc[ 2 pièces dc lr barrlLrc

4.2 Prendre I mission conunercialr
LlLr pryrnt I pii:ce, lc jorLeur pcur prcncln: 1 nrission
conrnrcrciali: panri les crrresvisiblcs oa ilc 1a pioche 5L lc
jorrcur prencl Lrnc crTLc visiblc, on )a rcnrplrcc prr une
carrc dc lr pioche [-:L jorLcur prend ]l nission cLr mein
(pJus dc ddLrils srrr ces rrissions ru prragraphc,lS2)

Important : trn joucur nc pcut jînrris lvorr
4 tIII\'l!,tl\.rrtlllr!t!i.ll(\ (ll lllirilr

plrLs dc

4.:i .tchetcr rlrs balcaux
l-e joLreur pi:rrt achctt'r iutlnt alc batcaux rlu'il lc clclsrrc
s'i I rr asscz d'zirgcnt po rLr lcs paycr. On nc pcu t rch cLcr clu c
clcs batcaux <lc)a rauyic d'uth af (la rrngéc clLr lrrs)

(]ulrcl on rchètc un lrrteru, on dcsccnd sur son
cnrplaccnrcnt lc barcrrL adjrccnr rlc Je rangéc dc
rcnrplJssagc ct on conrblc lc trou dc h rrrgec cle

4.4 binvoyrr dcs irarcaux en cxpéd;tiùn atl(!!r en
missio!r cornnrercialc
Lc jorrcrLr pcut en\/oycr n'importe

cluc1 nonrbrc cle ses
bateaux sur rr'inrportc qLrellcs cxpédiriolrs ct scs llroprcs
nrissjons conrnru-ciirlcs rarrr c1u'iI a esscz cl'rrgcnt potLr
payer. Il pcut cnvoycr di:s batcaux srrr clcs cxpéclirions, tlcs
missions conrnrercirtlt's ou lcs clcLrx

ô Lcs hrrerux urlo),és clrns dcs expédirions rirpportcnt
dcs poinrs de vicroire
ô l-cs brtcaux envovés clrns nrissions cornLlerciales
rrpl)ortcrrt de 1'argcnr Dc plus, iluand vos barcaux
rcvienncnt cle Lrissions corrrncrria[cs. voLls p()tl\rez
vous cn scrvir à nouvciru prr lr suitc

I

la

tTJrsf)oTt t()trl dc 3 On pcur l,e rrro)'cr trois hrtcrLrx rVCC
volrrut rle trrnsport cle l, ou clcrrx hrrtcrux (urr rvcc
rril volrr[rc (lc hrnsport c]c I cl I'rrLrtrc 2), otr trn s(ul
lrrtt'rrr rrvcr rrr r«rlunrc dc n-iursporr rlc )

asscz cl'argcnr il pcut imnécliatcnrcLrt
irc[rctrr un xutrc I]rtcâu clc 1e rrLrgéc cl'achat, y coLrpris
lc brrcru rlui vicnr cic lr rrngéc clc rernrplissrgc. ctc
lbus lcs batcrux rrchctés sont placcs hcc vrsitr[c clevlnt

c1u'il n'y e pas dc
llalcau sur une cxPédirion, olr pcLrt crlvolcr un barcarr
dc n'impor tc tlucllc couleur
Important: si vos batcaux torrcsponclcnI i) lr coulcur clc

-1.4.2 I cs rnissionq conrrrrcrcialcs
I cs rriss ons conrnrcLcialcs s()nt jouécs clc lr mrin clu
lou('ur sur lrr Lrblt'Orr appliclrrc lcs rèitlcs suivrntcs

Jc joLrcrL r

l'cxpelclition. ils rxpportcnt plus rle points dc vicroirc lors
d'un décomptc
-lirLrs
ô
lcs bereaux rjoutés ri Lrnc cxpilclrrion cloivcnr êrrc
clr: lr rrênrc couleur cluc lc prcnrtcr batcrLt (Exception
: Ie crr rc xcti()n irdtaralu jokcr) l-c joucur pllcc ur pron

rcnrplissrgc cn piochunt Lrra cîrte cle rerrrphcctncnt dc lr
pilc l)ès cluc la prcmièrc pile cst ripuisric, on
piochc lcs balcaux tlc 1r clcuxiènrc pilc, ctc

prtntiùrt

4.4-

ôI

Si lc joucur

r

Excmplc: Yvcs r l'l pièccs e t rchÈrc lc hrterLr rer I (volLrrtc
([c trâr]sp.)rt ]) porrr 5 pièccs Lc ba[cru vcrt:r,cc un
volu.nrc clc trrnsport clc I clcsccnd iLrnrédir[cnrent c]rrrs
4

[.es cxpérliti(?ns

OLr applique lcs règJcs sLrivrntcs
LrrtcrrLx en expéclitLon :

ilrrrnd on cnroic

a coulcur du pntnitr harcru plrcé

eoLLlcur clc

cles

cltitcrntiLrc

rrLr

outc I'cxpéclitioLr !'lanr

tlr[[rl

on rjorrfC tlcs L)lrtcrLr,\ NLtx [Issiotts coltntcrtir]cs:
clcs brtcrrrx correspoLrclunt ri
lrr corrleLrr tlc lr rrrssloLr cotrnrcrcirlc !(Exccption:
(irTlL 1(lr()f lttlruLt lùkLr)
ô (.lrrrrltrr lrrrlrrrrr ,riorrti ) Lrnc nriss]rrr conmcrcillc coirtc

ô () r rrr prrrl 1 pl,rtrr tlrrc

lmportànt:

lr rrlsslon coDrnrclcirlc rccoilrplit,
tlrrrs lr lroîte Li ioucLrr rvrrrr:r: cl'rrnc
(irs( s()n pion sLrr lx l)jstc (lcs nrissrous rcconiplics clu
trhlcrLr rlc poinLs rJc victoirc I c rronrhrc rlc rrissiors comnrt rcirlrs rcco rpl ies cst i nrpor trrnt porrr lcs contrrts spécltu-r
Lrlc iois

lrr crrrtc cst rcnrisc

4i1:!'

Exemplc

: Yvi:s a joué la

nrissior comnre rcirle jeLrne clul

lr .l ' pilc ct
dansh.5''pilc

2.i9 l-cs piècr:s

rcqrticrt uLr volunre dc trensl)ort cle 5 cr y placc

clrrrs

I cs jotrcurs sc scrvcnt clc l'argcrrr
(Jcs pièi:cs) poLrr echctcr dcs
lratcirux ct pry u- ics cliffércrrrcs

immédiatcrrent clcux brterux jrurtcs avcc dr:s capacités
dc c)rargcne nt clc 2 ct.1 (lc coût csr cle 2 pièces) l-c volumc
cle Lrrnsport dc h cartc est irtteint Yvcs veut gagncr l0
pièces rvcc cctte rrissjon ct piacr ul ;-rion sur la case l0
clcs Lcr'.rrLrs ct un lutre ;rion sur h crsc 2 rle 'échcl lc de «rur
Au début dc son 1;rochain «xtr, il cléplaec 1r' pion sur la
casc I clc i'échellc de tour puis il choisit scs dcLrx Lctjons
Au débrLt clrL torLr suivant, il rctjrc lc pion dc 1r cartc cl
rcçoit 10 piùccs de 1r lranqrLc ll récupùrc scs ]ratcrux cr
scs pions l-: crrtc nrission cornmcrcirlc cst rcmisc clals
la boîtc etYvcs lvrtncc cl'Lrrtc clrse son pion surlr prstc dcs
rrissions c<lnrmcrcjllcs acconrplics Ensuire, 1[ pcut
choisir scs deux rcrions et servir clcs clrrLx brterux clui
vrcnncnl dc rcvcnir dc la nrissiol

retions On pcut irirc librcnrent
lc clrange cLrrrc lcs pièces I et .5 OhtrqrLe [bis quc
indiclue anc prccc, c'cst roujorrrs une piècc
:J O

ô

lzr

Ja

ctrtc tlcu»npta final csr mélangée

règlr

1

C()NtNll-.NCI:lt À,'()Utrt{

clrrcs expédi rion sur la tablc II fau r laisser
de la piace crtrc ccs cartcs pour pouvoir y plrccr les
crrtcs batcau
C)n placi: 1cs

5.2 Décomptc intcrrnédiaire

(]urncl 1r ctrtc dét:mptu intcrmédiairc

3t '' pih, oLr 1r mct dc côté et crr pioche

est piochée dc la

prochrin harerrrr
porrr 1r remplaccr. [-c joucur t]ont c'cst lc tour Lcrnrinc
son tour el chaquc jouerrr a cncorc Lnr «rLrr clc jcu (1
corrpris porrr lc joucur ayant pioché lr crr rc cl[corrprc)
On plrcèdc alors au déconrprc intcrntéclirirc
1e

Lihircluc jorLeur rcçoir cLcs poirrr-. dc victoirc ptirrr scs
I)rtcirux sc troLrvent sur lcs dilléreutes expérlJtiorrs (roir
5l) On décorptc lcs 12 expéclitious ct on curcgistrc Jcs
points clc victoirc sur Ic rablcau c1c poJnrs dc vic«rnc

ô()n
-5.3 DÉcompte

l-O l)tl(l(,1\ll)'tl: lll- Fll\

t)1

. IIrtl

ll y a dcux cléconrprcs lors dc la pertie Lcs dcux Iois, lcs
jolreurs reçoiv.rt des points cie vicroire pour lcs batcaux
qui ont été cnvoyés en cxpéclirton l-ors clrL cltrcornpte
[jna], les joueurs reçoivcnr rrLssi clcs points de licroire
pour les contrrrs spéciarrx renrplis cr pour lcs batcaux
qui ne sont pas cn cxpédition

(]urLrcl 1a ctttt dccomlttc iutcrnttdiairc est pro(h(lc (lc lr
5' " pile, on Ia nret de côté et oLr pioche [c proch.rrr baterrr
pottr lr rcLlplacer. Lc joLreur clont c'cst lr torrr tcrnrine
son k)Lrr et chrcluc joucur r cncorc ulr «rrrr tlc jcrr (r,
compris pour [c joueur ayaLrt pioché lr crr rc t1[conrptc)
On procèc1e llors au déconrpte final
I r. lll::r:rrlt:

grgncz clcs points victoirc tigaux à la valcnr colorée pour
chacurr clc v<rs btte:rrLx Lttrrcsponclant à la couli'ur clc
l'cxpéd

r

ri

ol

Lors dt décompLc inlermédiain:. on rnrrcpc lcs poirrrs clc
lic«rire dc la casc clairc avcr: lc sablier à moitié rerrpli
Pour lc r)ét:t»rtpte lintrl, oLt nrarqrLt- Jcs points clc victoirc
clc la case sornbre avec le srblicr viclc

!OnrlnLlii.llL:

\\rllt

IIuII t(IlnlllL(\

rrrclangc lcs crrtcs nrjssion c<>mnrcrcirlc ct on
torrre rrnc piorhc iacc caclréc tluc l'on place ru tlcssus
cles crrtcs cxpédition On prcnr[ lcs .1 prcmièrcs cartcs
d( ((trc l)ilc rluc i'r>n plrcc cn rangéc, Iacc visible, à
( ôtr' (lc ( ( lt( pioclrt' On crrprlc 1es pièces i) côt( clc ccs

(l

r Lcs

l.llll\!')

dans la boîrc E[]cs nc Iont pas gâl{ner rl'rrrgcrrr ct clics nc

coml)tent pas commc rerrrinées nrris
r

5.1 Points de vicloire pour lcs hatcaux cnvoyôs
cn cxpédition
('hrrqrLe cirrtc cxpédition inclicluc Jes points clc vicroirc
pour lcs dcux clécorlpti:s pour chaclur: brtcrru rrvoyé
clans ccttc t'xpéclition Vous gagnez clcs poirrrs victoirc
égaux à Ia vtrlcur noirc porrr chrcun dc vos batcaux rlc
L:orresprndunt pas ilr 1a coulcur dc J'cxpédition Vous

fin;rl

lcs

joLLcLrrs

écupèrcnr lerrrs brrcaux

Lc cldconrpte tinal sc frjr cn txris phrscs
1 | es Points dc rictoire pour lcs brrtcrrtrx cnvo),is en
cxpelclitions (voir 5.1 )

C-hircl nc joucu r prcncl 22 pions cn bois d'unc cou leur et
6 pièccs clc la brlquc LILr des ccs pions cst plecé sur la
casc 0 dc le pisrc clcs points cle vjctoirc ct Lur autrc srtr
lr casc 0 clc 1a pistc tles nrissions «rmnrcrcialt-s
acconrplics ()lracluc joucur rerçoit 2 cartes dc lr piochc
des nrissions cont mcrcillcs
ù C);r stiparc les crrtcs action pâr gurc ct on lcs distribuc
st-lon le nonrbrc de jounrrs :
. Z joueurs : )x batuu joker ct )x bateau/

poinrs sont rjouttls à ccux clrr tiricorrptc iLrre rmédiaire
lc trblcrLr clcs poirrrs clc vjcroire l-c joncur avci: lc

l{('Ll(r l(\ rrr Lrs t/r;rortr2lc ittltrnrLllititc cr dtiLr»upfu linal
ct lcs (r t;rr tcs l)irtcirLr jiil<cr clrr prrlrrct rlr: crrtcs hrtcau
On nrrllrtIgr' les '1] trrt(s rcstrntcs On pl.rcc l0 crr rcs
l)rtciru (r cltrrr rrngtlcs r) côrl t]cs cx;tr'drtions I cs cintl
prcrriiris (irn(s sonI plrcécs rlrns lr r.rnglc clLr Lrrs (ia
run,g(t tl'ctlttl'),lrs i crrtcs srrirrntcs sort pl.rctrcs drns lr
rrngttc tltt rlcssLrs (1a rungéa dt /r'rry)/lss.r,(')

plrrs dc;;oints clc lictojre est lr y.jnqLrcLrL En câs
d'trgalrté, lc joLtcur rvcc Ic plus cle brteenx non envoyés
cn cxptcl irior l'cnrllrrre

l-cs crrr tcs lr.rte,rrr rr'strlnrcs sonr pJlrécs (ircc crchc'e) en 5
pilcs rLt tlrssLts rlc lr rrngtlc dc rcnrplrssrgc (lcs pilcs I i
rcçorvclt (r e,rr tcs chrrcunc, lcs piics,l 5 rr:çoilcnt 7 c:r tcs

C.cs

j

andlxbatcau/

rn parag,raphc 62
ô Les 4 corrrlrts spelciaux corrcsponcllnt au nonrbrc cle
l,,rl\rll\ ,,'lrl lrl!l.tllU(. t h.rqrt.1,,rtr.11 (tl rL\ô.1 uil.
itrcc cachéc On nc rér,èlc pas ccs contril[s eux tutrcs
joucirrs jusilu'à la ijn du jcu [[s sont cxpliqntls au
prragraphe 6
ô OLr rrélangc lcs 6 cerrcs bateau jokcr ct chaclue joucur
cn rcçoit Lrnc,facc cachéc l-csltererux jokcrs sont tcrus
sccrcrs jusclu'ii cc c1u'ol lcs jouc Après [crLr prcmie\re
utiIisi]tion, ils rcsrcnt iacc visiblc clcvrrrr les joueurs
commc lcs irutres betceux
ô Lcs cartcs action, 1es contrrts spéciaux, cr lcs barcrux
jokcrs rcstJnts sc>nt rcrris clrns lr boîtc
;
Lcs clrtes âction sont cxpliclnées

:

srLr

tr t i a I e ré sary é
4 jouerrrs :1xlrutt:au jol<tr
mi ssio n commc r ci a Ia r é st rv é
missit t n comn

"

2 l-cs points dc vicroire pour lcs contrlts spécJarLx
cirrquc joucur rcçoit dcs points clc rictorrc conrnrc

iiltlirlrLé sur lcs c()n[rrts spclcirtrx (voir (r I )
.) l-es points clc licroirc porrr lt's lrrtcrrrx clui nc sonL pas
cn cxpédition : chacLut clc ccs batclrrx r apporrc 1 point
r\ sr;n propnérrrrc

clc

ô

:

clrrcrrnc) I ir (irrlr
ti

ô On plrcc lc rrblcru dc poiLrts clc victoire à côté
I'aire clc jcu

d('(i),t?/)1t' Lnttrtnt'tlittirc cst Lrrdlrngric

1

l

.,;

,/,;"t,
/rt:i'' '

'_

:,1 {,.

|

2-

lrrtcs dt: cltlconrpLc

(clérorrrpt.. irrtcrrnricliaii:c tt hLral)

:

(

rcçoit rrn contnit

spécial qui

ces cartes, on effectue

cllrnc

lLri

clcs po-

ints clc victoire

supplémcntri
rcs ri la iin tlu

jerr. l-es contrars spticiaux

vrrient sclon

lc nonrbrc de joucrrrs (voir § 6 I ),

2.2 Cartcs l:xpéditiolr
(,haclrLe

crrtc irrclLclue corrrbicn cle Lrrvires pcrrvrrrt prenclrc
part ru voyegc l-c norrbre clc brtcrrrx csr linrité par lc
volLrLrc roral clc transport c1c tous k:s navirr:s Dc plns, Jir
carte intlirluc ics poirrrs clc vicroirc p;rr batcau porrr lcs
rleux dcjcomptcs

2"5 Cartes action
L)n ilisLribuc les cartcs
rratior selon lc nontbrc
clr joucurs. On ne pcut

lcs Lrtilisi':r clrr'rrnc lbis
pâr pîrtre (voir § 6.2).

2"6'lablcau poinrs

dlc

ê À le fin clu jeu, k: joucur rcçoit

i.( )

tll'

Chrquc jouorr

après avoir pioché
un décomptc.

i\l'lll )\l )t( ll i : |.l'lS (l( )N]l'i,tl'S SI'jl r(ll.\[ lX
1-lrS (1,\lilllS,\( l-l'l()N
6.1 [-cs contrats spéciaux
Cihaque joucur reçoit rLn conrrar spécial au débur dc lr
plrtre A la ln du jcu, rl rcçoLt dcs poiurs dc victoirc:
supplénrcnrrircs ponr cherlne expclclitirrr clont il irrit
pârtic correspondaDt aux critères clc son «rnrrar spéciri
l1 y a clcs ensembles de contrrts spécr:iux hesés sur Ic
nombre clc joucurs (2,3 ou ,l)
Le ronbrc cle points cle victoirc clépcnd du noLlbre de
nrissions coLnnrcrciales accomplies Un joucrrr obricnt lcs
poinrs clc victoirc corrcspondant à le clsc oùL sc trouve
soLr pioLr sur lar pisrc dcs ;rissjons conrrcrcielcs

2.4 Carlcs {)ontrat 5pi'cial

ecconrpl ies

\,,'lr ..:,lill.

r, rrr\

r',Ilr,rl\ \l'c\ r:ru\

:

ô À la fin du jcu, ic joucur rcçoir
clcs points dc victoirc potrr
chrque cxpctdirion où il r au
rroins tr n batcau

dcs poirrrs clc vic«rirc poLrr
chrqrrc c.xptldltioLr oir il a la
k)tlli ré Llcs hatea Lrx

lmportant:

[c rolumc cle transport clcs batraux

l'cst

pas

nrpor ta nt pou r 1'accorr pl sscrr cr I des contra ts spéci anx,
scul conrptc lc nombrc de bâtcaux.
Pour tous les contrats spéciaux: si un jorLeur seuI a
cnvoyé des batcirux dans unc cxpédltion, il rcmpJit
toujorrrs lcs cc»rditiols clu coutrat spécial porrr cette
cxpécli rion
i

i

Exemple : cllns rLre pârtic à -l joueurs, Yvcs e le coLrtrat

spcicirl "rnajoriré clc batcrux" cr

lr nrrjoriré dans

4

cxpelclrtions l)urrrLrt la plrtic. 1[ l rcLrpli 5 Lnissions
comnrcrciales Sclou lc contrzrt spécial, il rcçroit '1 x 5
points pour urr rorrl clc 20 poinrs clc vjc«rire

vic({rirc

joucurs rnarcluent clcnx fois clcs poilts c]e vicroirc : ltr
pri'rrrère fois ]ors clu c1écomprc inrerrrédjrire ct lr seconde
Jors cll clicomptc lrrrl On cnrcgistrc aussi sur cc t:b]r:ru
lc Lronrbrc cle missions conmcrciulcs accorrplrcs
l-cs

ô A [r fiLr

clrL

jeu, le jouerrr rcçoir

des lloints de victoire

poLLr

chaquc cxpédJrion où il r au
rnoins la moitié tk tous lcs

2-3 (.arles Misgion {lumlnrcrrialc

ba teaux

I es nrissions conrrrcrcirrles ti>nrrrisscnt lux joueurs 1es
rcvcrrLrs Lrtrccssaircs pour cnvoyr:r lcurs nrvircs cn
cxpéclitirm ['orLr renrplir unc nrissron cornmcrcLalc, 1c
jour:Lrr cloit possédcr clcs hrtcaux rvcc lc r«rlurrc rle
trlnsport adéclLLat I'[us lc rcrnps clc I'crrgrgcrncnt cJc scs
brtcrux cLr nrission comnrcrcirlc csr long, plus le revcnLr
cst élevé 11 y I aluâtrc rr]jssiorls conrncrcralcs clrns chlcunc
dcs six coLLleurs Lrnc par volrnrc dc trrnsport clc -1, .1, 5,

6.2 ["cs cartcs âcti0n

I

ct6

A h I in du jcu, lc jorcur rcçoir
rlcs poirrrs cle vicroire pour
chaque expéclirion oir il a h

LILrc cartc irction ne llcut êtrc uriliséc qu'urle scule fbis,
rpri:s quoi cllc cst rcnrise cllns la boîtc -Jouer ces cartes
cst "grrt[it" ct r]c compte pâs co[lrnc r]nc ection Un
joueur pcur jouer autanI cl'actirms qu'Ll ve ut cllLrirnt sort

mrjorirc dcs bâteâux

toLtr

rtrlr lr

rrajoriré.

il

P()rrr

cloir rvoir

p/ri-s clc brtcaux drns ccrrc
cxp(tlltion (lue tous les autrcs
l()ucUrs

tcIIts

C,ette cartc âction doi t ôtre joudr:

avcc

'rrr
[.t-s joucurs r]rilisenI lcs pions
cn bois de Jcrrr corrlerrr porrr

lIr\ \\P(:(lrl,,n,lrrr.r Llti,l.lcr

cluc 1c brtcau

nrarquer lcurs brreirnx qrLeLrd
ils lort partic cl'rrre cxpéclrrion On se scrr clc clerrx pions
Ir()jnts ct lcs nrissions conrrrcrcirlcs rrecompJLes

lrLrtrc cirrte brrceu- L c
crvoyer cc batcau

batr::rux cl'unc rutrc coulruq ou
srrr ule cle scs missioLrs cotuLle r
crrlcs qrLi ii rLnc coLLlcLrr clifférente

2-7 llions en hois

sur lc rrblceu dc ponrts clc vrctoirc porrr rnarlucr

lrrc

joLLcLrr pcrLt

lcs

,

[Jn joucrrr pcut j()ucr cctte crlrtc
acriotr à n'Lnrpor rc (lLre fromeDt
a[rrri)nt son «rrtr ll ltcLrt rrlsr:rvcr

&

un brLeau ou Llûc rrrssiol
corrntclcLalr: ltrsclu'à son

prochrin «rur cn plrçrnt un dc
scs pions sur l:r clrtc cr aluc\tion
(uLr lrrtcarL réscrré peLrr êrrc

dars

1r mngtri' d'aclirL oLr clc
relr)plissâg(, (,c [trrterru ou ]r

i:r.

r- "Ti,

nlission c()Llrrercirlc ne pcLrt
prs ônc irchcré ltrr lcs autrcs

I

jorLeurs lors clr'lcurs tours
L-c joucur pclrt âchcter [c bateau (clui d<>ir a]ors êrrc dans
ie r:rngéc cl'achrt) ou la carrc mission conrmcrcialc à scrr
prochain tour A la iin tlu tonr suivant, il cloir rcdrcr son
pion s'il r'a pas voulu ou pu echeter ir car tc

jctr c.l';\lfrcd \ziktor ScLrulz
P()rrr 2 à,*.iclrrcrrr.s a lxrrtir (lo lo rllls
LIrt

ô l2 cartr:s actioLr
ô 88 pions cn bois
(22 par cou[cur cle joncur : rouge, jauLre, b)cu, verr)
ô 60 pièccs (4.5x l, 15x 5)
ô I tahlcru poinrs de vicroirc
ô 1 livrcr de règlcs

I O lil1r()(lrrcli()tl
2.() i\litli'ri(:i
li () ( lotilltu'nr(ir ;l l()il('rl- O

t)ar(){rl('l) )('lll
{l{N ,()n ()1 t)(i('(}r)}l}t('

; () liin
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2"tr Cartes bateau

:

ri't

irrr

rr ('l t :ilr{(:s,\( rli()ll

Le paqrLct dc cartcs bateau a trois tl,pes clc cartcs

ô

:

4l lratirLix siarulartl : ils rpparticnnclt à une

dcs

6 c<luleurs, orrr un volLtrnc clc transprr-t ct un coût

I

l\i-l'lt( )t )l '( I l't( )\
Aux 15 ct lô sièclcs, Ics grendcs uaisons
(

)

royalcs

cl'Luropc onr cnvoyé dcs cxploratcrrrs a[in dc rronvcr et
dc sécrrriser clc nonvclles zones d'influcncc clals le
monclc cnticr N,lais il ltrllaiL lcs navires appropriés pour
rncnct ii hrcrr ces cxpécli[ions l-es nraisons rc>yalcs tltrlcLtt
ravics cle voir ccs cxpéclLtions tTès coLLteuscs linlLrcées par

l)irns clraque couleur ily e 2 batcaux avcc un volume
dc transport cle 1 (coûr : 3 pii:ces), 3 batcarLx avec un
volumc dc transport cle 2 (coirr : .1 pièccs) ct 2 betceux
artc un volumc dc trausport clc -l (coût : 5 pièces)

cics cnl rr:prencrr rs privés

Drns cc jcu, lcs joucurs lcs joueurs finrnisscnr

li:s

halcrLrx rLrx cxpéditions ctilè[rrcs clrexplor:]tcurs rcnommés

conrr)c (.hr\tophc Cirlorrb

ct Mallcllân Ils doilcnt

achctcr ccs lrrtcaux ct lcs engagcr intelligcrrLrent vers lcs
cxp&liLions lcs plus fructucnses ll lcur fauclrr bicrr sûr
bcirrrcorrp rl'rrgcrrr pourl, parvcuir I Lesjoucurs rcçoivcnt
tlcs tcvr nLts cn lrcccptlrnt des trissions cotrtnercjrlcs a vec
leurs lrrtirrrx A lr fir du jcu, lc joLrcur qui e rcçu le p]us
clc points crr rtlcctrrt scs batcaux aux cxpéditions ct cn
rcrrPlissrnt s()n contrât spécill I'cnrporfc

ô 6 (:irtùs

l-.atcrrrr

jol<tr:

chaque joueur reçoit

2 o Nl\l lrl illllI nL l \,,r( ,l< Au nom rlr Roi ., ,Lrtrtrrt
ô

tcs L)irtoru (7 porrr clracunc clcs 6 coulcurs,
6 crrtcs l)rtcxu jol<cr, I clécomptc intcrnrédiairc,

-50 crrr

1ilürorrptc linrl)
ô
ô

:

12 exptlclitions

2.1 cartcs nrission conrmcrcirle
Ô l2 car rcs contlrt spécirl

un batclu joker clui
correspond à cleux
couleurs ct permct
un volurnc

alc frilnscle 1 à 3. Utiljscr
lrn bateau jokcr coûte
torrjours 2 pièces.

port

