
 

 

 

 

 

Les nobles sont sur le point de vous rendre visite et vous avez l'honneur de leur offrir 

à chacun une pierre précieuse. Comme le temps presse, vous devez utiliser toutes 

les ressources à votre disposition pour les accueillir et leur présenter les pierres 

précieuses. 

 
 

PREPARATION DU JEU 
 

▪ Placez 3 jetons de chaque pierre précieuse. Laissez-le reste dans la boîte 

avec tous les jetons joker or. 

▪ Mélangez les decks verts et jaunes comme d'habitude et empilez le deck 

vert sur le deck jaune. Placez-les sur le côté. Ceci est votre Deck de 

ressources central. 

A côté du Deck de ressources central se trouve la pile de défausse. (Plus 

d'informations à ce sujet dans TOUR DE JEU). 

▪ Placez 2 rangées de 4 cartes chacune à partir du Deck de ressource central. 

▪ Retirez les cartes à 5 points du deck bleu. Ce sont les pierres précieuses. 

▪ Placez les pierres précieuses dans leur propre rangée au-dessus des 2 

autres rangées. 

▪ Remettez le reste du deck bleu dans la boîte. 

▪ Mélangez les tuiles Noble et relevez 5 tuiles Noble. Placez le reste dans la 

boîte. 
 

TOUR DE JEU 
 

Les mécanismes de jeu sont pour la plupart inchangés. Vous pouvez toujours utiliser 

les réductions, vous obtenez toujours des points, etc. Mais le TOUR DE JEU a un peu 

changé. 

 

▪ Prendre 3 jetons de la même manière. Ils doivent tous être d'une couleur 

différente. 

Cependant, comme il n'y a que 3 jetons de chaque couleur ; Prendre 2  

jetons de la même couleur n'est pas autorisé. 

▪ Notez qu'il n'y a pas de jetons joker or et donc aucune carte n'est autorisée 

▪ Votre limite de pierres précieuses est toujours limitée à 10. 

▪ Lorsque vous achetez une carte d'une rangée, payez son coût comme 

d'habitude (utilisez des réductions si vous en avez), mais quand vous le faites, 

défaussez le reste de la rangée. (Il y a deux rangées, ne jetez pas les deux 

rangées ; Juste celle qui contenait la carte achetée) 

▪ L'achat d'une pierre précieuse s’ajoute à votre aire de jeu comme d'habitude 

et peut être utilisée comme réduction. La rangée de pierres précieuses (ou 

toute autre rangée) ne sera pas affectée / défaussée lorsque cela se produit. 
 

FIN DU JEU 
 

Le jeu se termine lorsque l'une de ces conditions est remplie : 

 

▪ Les 5 pierres précieuses sont achetées. 

▪ Le Deck de ressources central et ses lignes respectives sont vides. 

 

Maintenant, comptez tous les points et comparez votre score ! 

 

0-8 Travailleur      

8-17 Marchand ambulant              

18-27 Apprenti 

28-40 Compagnon           Variante solo par Zen 

41-63 Maitre                                                       Traduction par SoloGames  

 


