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Nouvelles règles à appliquer
• A tout moment de la partie, on peut échanger des points de victoire contre des pièces, au 

taux de 1 pour 1, notamment pour éviter de lancer le dé et d enrichir ses adversaires. Mais '
l inverse n est pas possible...' '

• Un étalage de 3 tuiles par joueur (donc 6 à 2 j., 9 à 3 j. et 12 à 4 j.) est proposé à l achat, '
piochées au hasard parmi les 16 du stock. Les tuiles restantes sont remises dans la boîte.

• Pour acheter une tuile, on dépense 5 pièces pour la première qu on place devant soi, puis 1'
pièce de plus par tuile déjà présente.

• A tout moment, on peut rendre à l étalage une tuile déjà possédée, mais sans compensation'
financière. Le seul intérêt est de payer moins cher les acquisitions futures de tuiles.
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Matériel à imprimer

Encore plus riche !

Quand un adversaire
lance le dé, vous prenez
non pas 1 mais 2 pièces

de plus que lui.

Dissémination

En fin de partie, vous
marquez 2 PV par

chemin menant aux
huttes où vous êtes

présent.

Rabais financier

Vous payez les tuiles
visibles 3 pièces au lieu

de 4.

Prix de gros

Quand vous achetez des
tuiles cachées, vous

payez 1 pièce de moins
au total.

Duty Free

Vous ne payez jamais de
péage aux autres

joueurs.

Dur comme un roc !

Vous n êtes jamais'
victime des événements
négatifs des tuiles « ? ».

A l abordage'  !

Quand un adversaire
subit l événement des'
pirates, c est vous qui'
récupérez la moitié de

son argent.

Colonisation

Quand une île, où vous
êtes présent, est
décomptée, vous

marquez un bonus de
2 PV.

Accès gratuit

Quel que soit le montant
indiqué en bordure du
plateau, vous ne payez

jamais les droits d entrée.'

Jeu intensif

En dehors de votre tour,
si cette tuile est visible,
vous pouvez jouer et la

retourner. Si elle est
cachée, vous la replacez

visible à votre tour.

Connaissances secrètes

Sans tenir compte de la
présence d un œil sur les'
chemins, à chaque fois

que vous posez un scout,
vous pouvez regarder le

jeton dans la hutte.

Assistants

Quand vous placez un
camp ou une colonie sur

une île, vous pouvez
ajouter gratuitement un

scout.

Scout vadrouilleur

A votre tour, vous
pouvez déplacer un de
vos scouts d un chemin'
vers une place libre d un'
autre chemin. Les scouts

présents sont décalés.

Mix de tuiles

Vous avez le droit
d acheter un mélange de'
tuiles cachées et visibles.
Vous payez votre dû et
vous commencez par
jouer les tuiles visibles.

Chanceux !

Les événements positifs
des tuiles « ? » sont
doublés (2 scouts à
placer, 6 pièces).+

Îles désertes

Quand une île de taille 2
ou 3 est décomptée,

même si vous n êtes pas'
présent, vous marquez

un bonus de 1 PV.


