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Joueurs: 2 à 4  •  Âges: 7+  •  Temps de jeu: 10 min.
Artiste: Christof Tisch • Auteur: Oliver Igelhaut

CONTENU
• 7 cartes Eau

• 4 bateaux en bois 
(1 par couleur)

• 28 cartes Marin 
(7 dans chaque couleur)

• 1 aide de jeu 
(sans illustration)

• 12 tuiles Voyage en  
bateau (3 dans chaque  
couleur)

• 2  tuiles Voyage en canard

• 1  tuile Voyage avec drapeau pirate

• 12 cubes de ressources

Les bateaux ont été fabriqués pour le jeu Titania, avec un outil de l‘éditeur Hans 
im Glück. Igel Spiele voudrait les remercier pour leur aimable autorisation de 
l‘utiliser.

Mise en place pour le joueur
Chaque joueur reçoit 1 cube de ressources.

Chaque joueur reçoit 7 cartes de Marin à partir de la pioche 
face cachée et qui a été mélangée. Tous les autres Marins 
sont remis face cachée dans la boîte de jeu. Chaque joueur 
regarde ses cartes de Marin, en choisit une et la passe face 
cachée à son voisin de gauche. Tous les joueurs prennent 
maintenant la carte passée, la regardent secrètement et la 
prennent en main. 

PRINCIPES DU JEU
Le joueur qui a perdu une partie en dernier devient le pre-
mier joueur. Vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire.  
À votre tour, vous révélez des tuiles de Voyage ou vous en-
voyez un Marin naviguer. 

Révéler des tuiles Voyage
À votre tour, vous devez d‘abord dire si vous avez l‘intention 
de révéler 1, 2 ou 3 tuiles Voyage:

Si vous dites 1, prenez un cube de 
ressource de la réserve (s‘il y en a). 
Révélez 1 tuile.

Si vous dites 2, vous ne prenez pas de 
cubes de ressources. Révélez 2 tuiles.

Si vous dites 3, vous payez 
un cube de ressource à la 
réserve. Révélez 3 tuiles.

APERÇU DU JEU
Quatre navires naviguent sur un plan d‘eau composé de 
cartes à jouer. Dès qu‘un navire atteint la carte finale, la par-
tie est terminée. Vos Marins vont maintenant marquer des 
points, à condition que leurs bateaux aient fini sur des cartes 
avec des poissons.

PRÉPARATION DU JEU
Mise en place générale
Les navires n’appartiennent à aucun joueur en particulier!
1 | Ils commencent sur la carte du port à gauche. 
2 |  Mélangez les six cartes d‘eau restantes et placez-les au 

hasard pour former une ligne à droite du port. 
3 |  Placez les cubes de ressources au-dessus des cartes d’eau. 
4 |  Mélangez rapidement les tuiles de voyages et placez les 

face cachée sous les cartes d‘eau.

+
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dans le port

Dernière 
carte

1
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Tuiles de 
voyage

4

Réserve des cubes 
de ressources 3

BATEAUX | Si vous révélez un ou plusieurs navires, vous devez 
avancer un bateau. Choisissez l‘une des couleurs de navire 
révélées et avancez le bateau de cette couleur d‘une case.

Envoyer un Marin naviguer
Au lieu de révéler des tuiles, vous pouvez mettre une de vos 
propres cartes Marin face cachée dans la boîte.
En retour, vous pouvez avancer un bateau de votre choix 
d‘une case ou le reculer d‘une case.
De plus, vous pouvez prendre un cube de ressource de la 
réserve (s‘il y en a).

FIN DE PARTIE ET DÉCOMPTE DES POINTS
La partie se termine dès qu‘un navire atteint la carte finale.
Maintenant, chaque carte de Marin rapporte autant de 
points qu‘il y a de poissons sur la carte d’eau sous le bateau 
de la couleur correspondante.

www.igel-spiele.com

CANARDS | Vous pouvez ignorer tous les canards révélés.
Si vous ne révélez que des canards, vous ne déplacez aucun 
vaisseau.

Exemple: Max paie un cube de res-
source et dit „3 tuiles“. Il révèle:

Exemple: Frieda dit „2 tuiles“ et révèle:
Elle doit avancer le bateau rose d‘une case.

 Exemple: Willi annonce „2 tuiles“ et révèle:
Tous les autres joueurs perdent chacun un 
cube de ressource s‘ils ont des ressources.  
Willi doit avancer le bateau vert d’une case.

Il doit déplacer le bateau marron ou vert.
Il choisit le navire vert et l‘avance d‘une case.

      Bateau qui avance ou qui recule
Marin dans la boîte de jeu +1 cube de ressources

PIRATE | Si vous révélez le drapeau pirate, tous les autres 
joueurs doivent défausser un cube de ressource dans la 
réserve (s‘ils en ont au moins un). Vous ne devez pas défaus-
ser de cubes de ressources.

+

Important: vous ne pouvez pas déplacer un bateau sur la 
carte finale en défaussant un Marin !

Suivant, s’il vous plaît
Une fois que vous avez terminé votre tour, laissez toutes 
les tuiles révélées sur la table. Maintenant, c‘est au tour de 
votre voisin de gauche …

Réapprovisionner les tuiles Voyage
S‘il reste moins de 4 tuiles 
face cachée au début de 
votre tour, retournez toutes 
les tuiles et mélangez-les 
à nouveau. Ensuite, jouez 
votre tour ... 

•  Le bateau blanc et le bateau marron sont sur une carte 
d‘eau avec 3 poissons. Chaque ours polaire et chaque otarie 
rapporte 3 points.

•  Le bateau rose  est sur une carte d‘eau sans poissons. 
Les flamants roses ne rapportent pas de points.

•  Le bateau vert est sur une carte d‘eau avec 2 poissons.  
La grenouille rapporte 2 points. 

Le gagnant est le joueur qui a le plus de points au classement 
général. En cas d‘égalité, le joueur avec plus de cubes de 
ressources gagne la partie. Toujours à égalité ? 
C‘est donc une égalité pour la première place !

Exemple:

9 points 0 points 2 points

4 :

Traduction française: Stéphane Athimon
Relecture des règles françaises:  

Natacha Athimon-Constant
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