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Règle du jeu
Préparation
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Chaque joueur prend un feutre de couleur
différente et vous êtes prêts à démarrer I > 7
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Comment jouer?
Le plus jeune commence
À votre tour, vous devez colorier une case de llle.
Après quoi, vous passez la main au joueur suivant.

Exemple de calcul des points:

Q.Ç=,0.,

Vous avez le droit de colorier:
- soit une case avec une flèche,
- soit une case quitouche une case déjà coloriée
(par vous ou par un autre joueur, c'est égal !)
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Calcul des points
Le jeu est terminé dès que la dernière case du plateau
est coloriée. On passe alors au calcul des points, pour
Iequel il y a plusieurs sources:

pomme

1

@=

10 pts
1 Or.

Multipliez vos clés fu par vos coffres
le résultat correspond à vos points.

Ê,

vous réussissez à relier plusieurs pyramides Æ
avec vos cases, chaque pièce Æ rorr rapporte 1 pt.

Total = 19 pts

Si

Victoire
Le joueur totalisant le plus de points lêmporte.
En cas dégalité, il y a égalité !

CAFCSLOR Expert
Page 24, d'autres règles s'ajoutent
por-rr des parties plus stratégiques.
Astuce: toutes les îles vertes peuvent
se jouer en mode expert si on ajoute lo
règle du plus grand territoire.

Jeuxpour2à4joueurs

Jeux solo

Et enfin,

chaque épée ÿ vous fait perdre 1 pt.
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2 nouvelles façons de gagner des points s'ajoutent aux précédentes.
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Le

plus grand

territoire
Votre plus grand groupe de cases
qui se touchent vous raPPorte
1 point par

case.
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s tours de guet
vous coloriez de tours de guet,
vous gagnez des points.
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= 6 pts

(puis 5 pts par tour supplémentaire)
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