
ANNO 1701
Das Kartenspiel

-Variante Solo -
(Arnaud Leroy - le 16/06/2018)

Vous allez affronter le Comte Winfried von Shallert 

Mettez en place le jeu comme indiqué dans la règle.

Pour Winfried v. Shallert , ne mettez face visible que le bateau, la carte tourné vers vous.

Prenez 1'une des deux pile « Développement » (celle avec les gros chiffre romain) de 
chaque niveau, et placez la pile de I sur la pile de II et la pile de II tout en dessous.

Vous devriez avoir 1 pile de carte « Développement » de 27 cartes (9x I au dessus, 9x II au 
milieu, 9 x III en dessous) que vous placerez a coté de la carte Bateau de votre adversaire.

Winfried v. Shallert piochera ses cartes sur cette pile.

Mise en place du jeu :



Déroulement de la partie

A- Vous commencez     :
Jouez comme indiqué dans la règle :

1- Lancez les dés
2- Phase d'action
3- Fin de phase

1- Lancez les dés
Lorsque le dé affiche la face « Avantage Commercial » :

-Si vous avez le pion « Puissance commercial », gagnez 1 la marchandise de votre
choix.
-Si votre adversaire possède le pion « Puissance Commercial », rien ne se passe.

Les autres effets des dés n'affectent pas Winfried v. Shallert.

2- Phase d'action
Seul les phases « Échange de Marchandise » et « Jouer des cartes actions » vont être 

légèrement modifiées :

a)  Échange de Marchandise : Vous ne pouvez pas échanger de marchandises avec 
votre adversaire. Vous ne pouvez que vendre/acheter à la Banque   : 

3 Or = 1 marchandise 
où

3 Marchandises = 1 Or (comme indiqué dans la règle).

b)  Jouer des cartes actions : Certaines cartes ont des actions qui vont être modifiées 
(Pickpocket, espions, …). Reportez vous à la fin de ces règles pour en voir les effets.

3- Fin de phase
Route Commercial :
Les cartes «Naufragés » (Schiffbrüchige) et « Pirates demandent un Tribut » (Pirat 

fordert Tribut) se jouent comme décrit dans la règle.

Pour le reste, pas de changements.

B- Tour de Winfried v. Shallert     :
Tirez 1 carte de la pile « Développement ».
Elle seras posée a coté du bateau de Winfried v. Shallert si elle comporte un et un seul 

type d'icône de :
-Voile
-Canon
-Commerce (Sacs)

Les autres cartes sont défaussées dans la pile de défausse de niveau correspondant (comme 
décrit dans la règle).



Les pions « Puissance Maritime » et «  Puissance Commercial » sont attribués soit à vous , 
soit à votre adversaire comme indiqué dans la règle.

Puis, reprenez a la phase A.

Vous devez marquer le plus de points (où gagner) avant que la pioche de Winfried v. 
Shallert soit vide.

Difficultés     :

Vous pouvez rendre le jeu plus facile en changent la phase d’échange :
2 Or = 1 marchandise

où 
2 Marchandises = 1 Or

Vous pouvez rendre le jeu plus difficile : 
- En diminuant le nombre de carte « Développement » de votre adversaire (8, 7, 6 où 

5 cartes par niveau).
-En ne défaussant pas les carte Développement avec 2 icônes.

Cartes Actions

Modifications des effets des cartes actions suivantes :

Taschendied (Pickpocket)  + 1 Or.
Spion (Espion)  Voler 1 Carte posée par votre adversaire a coté de son bateau.

Revoluzzen ( Agitateur)  + 2 Or.
Giftmischer (Empoisonneur)  Défaussez 1 carte posée par votre adversaire a coté de son 

bateau.
Schauspielhaus (Théâtre)  A utiliser que pour l’icône « Habitant Satisfait ».


