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Prenez la tête de l'une des sept grandes cités du nonde Antique.

Exploitez let rettourcet naturelles de vos tetes, participez â la narche

en avant du progrês, développez vos relations conmerciales et affirnez

votre suprénatie m ilita ire.

Laissezvotre empreinte dans l'histoire des civilisations en bâtissant une

nerveille architecturale qu i ffanscendera les ten ps futu n.

.7 plateaux Merveille

. 7 cartes Merveille

.4i cartes Âge I

.4i cartes AEe lt

.50 cartes Age ltt

.4?jetons Conflit

.20 pièces de monnaie de valeur 3

. 30 pièces de monnaie de valeur I

. I carnet de scores

. I livret de rèqles

. I aide de jeu

.2cartes«2joueurs»
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Aperçu et but du jeu

Une partie de 7 ÿtlo n d e rs se dêroule en 3 fger, chacu n utilisant l'un des 3

paquets de cartes (d'àbord les (arte s Age t,puis Age lt etenlin Âge ttl).

(es iger sejouent de manière similaire, chaqueioueur ayant l'opportunitê

dejouer 6 cartes par fqepour développer sa <itê et bâtir sa merveille.

À h fin de <haque rî4e, chaquejoueur compare sa puirsance militaire avec <elles

des deux<itêsvoisines (celles desjoueurs assis à ra droite et à sa gauche).

À l'issue du troisième fge, les joueurs <omptabilisent leurs points de vic-

toire. Le joueur avec le s<ore le plul élevê est dêclaré vainqueur.
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Eléments deJeu

rons) ni aucun Produit nanufacfiré r :,,, :'
6 uildes (ca rtes vio lettes).

' nais contient les cartes

llensemble des efets des cartes est détaillé

à la fin de es règles (page I2).

(oût des <artes

La zone en haut à gauche indique le <oût de construction. 5i cette zone

est vide, le bâtiment est grètuit et ne nécessite aucune ressour(e pour

être construit.

Exemple: le llarché ett gràtuit, ld l,line coûte une piêce, les Bains néces-

sitent une pierre pour être conttuitt et lArène nécessite deux pierres

et un ninerai.

ipartî del'Age ll,certains bâtiments possèdent un coût et une <ondition

de constru(tion gratuite : si lejoueur a bâti le bâtiment ins<rit sur la carte,

la construction est gratuite.

Exenple: la construction des Écuries exige une brique, un bois et un

ninerai0U la possession de l'0fficine.

[a zone en bas à droite indique, le càs é(hêant, quels bâtiments de l,f4e
suivant pourront être (onstruits gratuitement grâ(e à (ette (arte.

Exenple: s'il est consuuit lors de lÂqe l, le îcriptorium permettra de

conttruire gratuitement la Bibliofhèque et k frihundl lon de l'Age ll.

La zone en bas au milieu indique dans quelles <onfigurations - nombres

dejoueurs - la <arte est utilisée.

Exemple : dans une partie à 4 joueurs, les cartes 3+ et 4+ sont utilisées.

Préparation

Un paquet de càrtes pàr Àre
Pour les 5 paquets, remettez dans la boite les cartes non utilisées en lonc-

tion du nombre dejoueurs.

Exenple: dans une panie à 6joueun, les cartes 11 41 5* et 6+ sont
utilisées. les cartet /+ tont renitet dans la hoîte.

De plus, pour le pa Wet Aqe ltt:
. Écartez les l0 Guildes (cartes violette:) et n'en conservez aléatoire-

ment et se(rètement que le nombre requis en fonction du nombre

de joueurs.

. Puis, mélangez les guildes <onservêes ave( les àutres (artes pour

former le paquet /4e ///.

Renarques:

- 5i vous avez conectenent écàrté les cartes au début de la partie,

toutes let càrtet conservées doivent être distribuées au début de

chaque Age (/ cartes parjoueu).

- Pour infornation, le nonbre de 6uildes à conserver est égal au nonbre
dejoueun +2.

Merveilles
Mélangez le: 7 cartes ltlerveilles, face ca<hêe, et distribuez-en une à chaque
joueur. La <arte et son orientation déterminent le plateau Merveille attri-
buê au joueur ainsi que la Iace à utiliser pour la partie.

Renarques:

- Pour vos prenièret partiet, ufilitez de préférence les laces A des

plateaux, plus sinples dbccês.

- 5i tous lesjoueurs sont d'accord, les plateaux l,lerveille peuvent être

choisis au lieu d'être attribués aléatoirenent.

Piècet de monnaie
(haque joueur débute la partie ave< 3 pièces de valeur . I » qu,il place

sur son plateau.

Les pièces restàntes forment la banque (à tout moment les joueurs ont

la possibilitê de faire de la monnaie entre les pièces de valeur « j » et
<ellesde"lr,).

fetons (onfit
Les jetons '{onflitfotmeît lne réserve, à rôtê des pièces de monnaie.
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Gnstruire dans 7 Wonders
Tout au long des 3,f4er quecomplorte une partie, lerjoueurs vont être ame-

nés à construire des bâtiments (c,artes) et des étapes de Merveille (plateau).

. La plupart des bâtiments ont un coût en re5sour(es. (ertains sont

gratuits et dâutres possèrdent un <oût en pièces. (ertains, enIin,

possède un coût en ressoturces mais êgalement une condition de

constru(tion gratuite.
. Le: êtapes de Merveille onlt toute: un coût en ressources.

(oût en pièce
(ertaines cartes marrons <oûtemt une pièce qui doit alors être payée à la

banque le tour où elles sont con!5truite5.

Exenple: la construction de l'E»:ploitation torestière coûte I piêce de

nonnaie.

(onstruction gratuite
(ertaines <artes n'ont aucun <oût: et peuvent être mises en jeu gratuitement.

Exenple: la consttuction du Cohptoir Ett ett gràtuite.

(oût en rerrour(es
(ertaines <artes ont un (oût en rrer5our(es.

Pour les construire, lejoueur doift produire les ressources correspondantes

ET/0U les acheter à l'une de ses rdeux <itês voisines.

Production

Ies ressour<es d'une citê 50nt hroduites par son plateau Merveille, ses

(àrte5 môrronr, ses e+rie: 4ri:e.,; ainsi que par tertaines r .,r . :

Pour pouvoir construire un bâtinnent san5 (ommer(e1 la cité d,un joueur

doit produire les ressources indiriquéer sur sa (arte.

Exenple:6izeh produit 2 Pierress. I Argile, I llinerai, I Papyrus et I Textile:

- son joueur peal construire la Grerne (coût : I lltinerai), le loriun
(coût: I Papyru) car sa cité produit les ressources nécessaires.

- son joueur ne peut pas construire lAqueduc (coût: I Piene) car sa cité

lmportànt: les ressources ne sont pàs dépensêes lors de la

<onstruction. Elles peuvent être utilisées à <haque tour, durant

toute la partie. La production d'une cité ne diminuejamais (let

cartes mises enjeu ne sontjamais dêfaussées).

(ommerce

Souvent, un joueur voudra (onitruire un bâtiment alors qu'il ne possède

pas une ou plusieurs ressour<es nécessaires.

5i ces ressources sont produites par ses cités voisines -joueurs assis direc-

tement à sa gau(he et dire<tement à sa droite - il va pouvoir les acheter

grâ<e au commerce.

les ressource: que peut acheter un joueur aux deux <ités voisine: sont :

. laressourceproduiteinitialementparlacité(indiquéesurleplateau)

. les ressources der (èrtes marronr (matières premières)

. les ressources d es,.-:,rt e.: É;iiz.. (produits manufacturés)

En revanche, il est impossible d'acheter les ressources produites par cer-

tains bâtiments commerciaux

rêduisent le coût

Exenple A:
Un joueur veut bâtir une Anivenilé (coûf: 2 Bois +l Verre * I Papyrus).

5a cité produit une seule ressource Bois et une rettource yerre.

La cité de son voisin de gauche produit une ressource Bois et celle de

son voisin de droile produit une ressource Papyrus.

Lejoueur paye à chacun 2 pièces pour bénéfkier de leur retsource

retpective et construire son bâtinent.

Exenple R:

Dutdnt un tour de jeu, ses deux cités voisines lui achètent chacune

2 Pierres pour un total de I pièces (2 par ressourte).

0urant le nêne tour, son joueur peut conttruire une Bibliothèque

(coût: 2 Pierres * I Textile) grâce à ses ressources, nêne s'il les a

vendues aux citês voitines.

Exenple C:

lonjoueuraimerailcons eun forun (coût :lArgile);ilproduit
lA et unecité voitineenproduit égalenenl.

Au début du tour, son joueur ne possède pas de pièces dans son tésor.

Nâme i la cité voisine lui achète une ressource duraot ce touL il ne peut

pas les dépenser innédiàtenent pour acheîer lA manqudnîe.

Gt argent ne sera disponible pour le connerce qu'à partir du tou pro-

chain. la conrtruction du fotun ett donc inpossible ce tour-ci, le joueur

va devoir acconplir une autre action...

(onstructions grèt!{qttûi!q)
(ertains bâtimen ls del'Age llet del'Âge lll conportent, à droite de leur

coût en ressource:, le nom d'un bâtiment de l'f4e précêdent.

5i le joueur a construit le bâtiment mentionné à cet endroit lors de I'f4e
précédent, il peut construire gratuitement le bâtiment, c'est-à-dire sans

avoir à stcquitter du coût en ressources.

Ixemple : la Bihliothèque peut être construite gratuitenent lon de

Exenple: contttuit lon de lAqe l, le lhéâtre pernet de conttîuire
gratuitenent la Statue tors de lAqe ll, laquelle perneî de construire

qratuitenenr les la s lors de lAqe tll.

ou par certaines étapes de

Merveille: ces ressour<er sont réservêes à leur propriêtaire.

Pour chaque ressour(e qu'il achète, le joueur doit donner 2 pièces au

propriétaire de la ressoul(e.

Prêcisions:
. vendreuneressourceàune<itévoisineNEretirePASaujoueurla pos-

sibilité de l'utiliser, durant le même tour, pour sa prople (onstruction.

. il est possible, durant le même tour, d'à(heter une ou plusieurs res-

sources aux deux citês voisines.

. les ressources achetées ne sont utilisables que le tour où elles sont

achetées.
. les joueurs ne peuvent jamais refurer de (ommer(er.

. certains bâtiments commertiaux

unitaire des ressources de 2 à I pièce.

. silesdeuxcitêsvoisinesd'unjoueurproduisentunere:sourceconvoi

têe, il est libre de se fournir chez l'un ou chez l'autre.
. pour acheter des ressources, lejoueur doit disposer des piè<es de

monnaie au début du tour. Les pièces gagnées par le commerce lors

d'un tour ne peuvent pas être utilisées <e même tour mais seulement

à partir du tour suivant.
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Un tour dejeu s'organise ainsi :

. I. (hoix d'une carte

' 2. Action
. 5. Passage à la main suivaËr

l. (hoix d'une carte
(haquejoueur prend connaissa;ice ôe sa main de cartes sans la dévoiler

àux autresjoueurs et choisit une carte qu'il place, face <achée, devant lui.

tes cartes restantes sont placées Êirtre 5on voisin de gau«he et lui (voir

fin d'un rî4e).

2. Action
Une fois que tous les joueurs on-t choisi leur <arte, ils effectuent simulta-
nément leur action.

Trois actions sont possibles ave< la (arte retenue:
. à.(onstruirelebâtiment
. b. (onstruire une étape de lilerveille
. c. Défausser la <arte pour obtenir 3 pièces

Renarque: lors de yotre preniêre partie, vous pouvez suivre les actions

de chacun, les unes aprês les autres, pour vous laniliariser avec le jeu...

Z,a{sulattc]e !è!rn§$
Le plus souvent, le joueur construira le bâtiment représenté par la carte
sélectionnê (voir (onstruire à 7 Wonders).

lmportant: unjoueur ne peutjàmair (onsftuire deux bâtimentt
identiques (<'est-à-dire avec le même nom, la même illustration).

Dêroulement d'une partie
Une partie commence par l'f4e { se p ursuitpar l'îge llet se termine pàr

l'îgelll.Lespointsdeyictoirenrse'ontcomptabilisê:qu'à lalindel,Agelil.

Dêroulement d'unÂEe
Au début de chaque f4e, chaqrc io$elrr reçoit une main de I cartes, dis-

tribuées aléatoirement, du paqroe: conespondant. (1, ll, lll)
ftaque rî4e comporte 6 tours æ ê:rx, durant le:quels les joueurs vont
mettle une et une seule carte ei ie,u. simuhanément.

l[. (onstruirellq !Qpe!qq.!!qyeille
Pour <on;truire une étape de sa Merveille, le joueur utilise la carte qu,il a

sélectionné romme un marqueur de <onstruction.

Pour cela, il doit shquiter du <oût inscrit sur le plateau Merveille et pas

celui du bâtiment représenté sur la carte.

Le joueur place alors la carte, face cachêe, à moitiê recouverte sous le

plateau Merveille pour indiquer que l'étape de Merveille est désormais

construite. [a (àrte n'a alors aucun autre effet, elle n'est pas considérêe

comme un bâtiment.

Etenple : h jweur dhire comiraire h deuxiène étapc de s l,lerveille,

le Phare d'Aleundrie. ll séleaionne une carte de s nain. Sa Oté lui
les deur mswrces l,lincni né<esrairer à Ia cnstrucn:on, ilplxe

donc h arE en face de l'étape de nerveille à noitié r«ouvene parson
plateau poarindiquaque ccîte étape ctt @rütruite.

Précisions:
. Ies êtapes de Merveille doivent être obligatoirement (onstruites

danl lbrdre, de la gauche vers la droite.
. la (onstru(tion de la Merveille n'est pas obligatoire. Unjoueur peut

gagner la partie sans avoir nê<essairement achevé (et peut-être

même débuté) la <onstru(tion de ra l,lerveille.
. la carte utilisée pour marquer la conrtruction d'une étape de llerveille

reste se<rète. Ies joueurt auront intérêt à utiliser une carte qu,ils ne

désirent pas transmettre à leur voisin (voir. Passage à la main suivante).
. la plupart des Merveilles <omportent 3 étapes mais ces étapes ne sont

pas associées aux y'4er. ll est posible de construire plusieurs étapes

de Merveille durant le même fqe ou de commencer la construction

lorsdel'Âge lll.
. <haque étape ne peut être (onstruite qu'une et une seule foi: par partie.

lC !éta UsseryCU Lo i!e!! r l1È(es
Le joueur peut dé<ider de déIausser sa (arte pour prendre 5 pières dans

la banque et les ajouter àu trésor de ia (ité.

les <artes défaussées de cette Iaçon demeurent face cachée et constitue

une dêfausse au centre de la table. ll peut être utile de défausser une carte
que vous ne pouvez pas construire mais qui pourrait intéresser votre voisin.

Remarque: si, par eneu, unjouear a séleclionné une carte et qu'il ne

peul pat conttruire, ni le bâtiment, ni l1tape de sa ltlerveille, il est alors

obliqé de la défausser par ce biais et prend 1 piêces dans la banque.

3. Passage â la main suivante
(haquejoueur prend la main de <artes tranrmise pàr son voisin.

Attention: le sens de rotation des mains de <artes <hange à

chaque fqe:

'5'

. durantl'Âge l,lamain de cartes est passée aujoueur assis

à sa gauche (sens horaire).
. durantl'ÂEe ll,la main de cartes est passêe aujoueur assis

à sa droite (sens anti-horaire).
. durant l'Âge ltt,lamain de rartes est passée aujoueur

alsis à sa gauche (sens horaire).

(as pa rticulielr[LèrnqlqUt
Au début du sixième et dernier tour de chaque /4e, lesjoueurs reçoivent
une main de deux (èrtes.

(haque joueur en sélertionne une (<omme lors des tours prêcédents) et
la deuxième est ensuite dêfaussée, fare cachée.

Puis, la carte sélectionnêe estjouée normalement. lJl4eest alors terminé.
Précision: cette dernière carte est défaussée sans que lesjoueurs obtiennent

I piêces en échange.

Exenple: bphh reçoitune nain de 7 canetau début du prenhrlç.
Lors du prenîer tour, elle net enjeu l'une de ses cartes.

Elle passe ensuite les 6 cartes restantes urassis à sa qauche et
reçoit de son voisîn de drcite une de 6 cart*

selon les rêgles.

Find'unÂge
(haque /geprend fin après son sixième tour dejeu.

les joueurs doivent alors pro<éder à la résolution de s conflitsmilitaires.
(haque joueur compare le total de symboles bou(lier présentj rur ses

bâtiments militaires (<artes rouges et parfois sur sa merveille (,hioaer,))

avec le total de cha<une des deux cités voisines:
. 5i unjoueur dispose d'un total supérieur à <elui d'une cité

voisine, il prend un jeton Victoire <orrespondant à l,f4e
ê<oulê(Âge t:+1, Age tt:+3 ou ige lll:*5)

. 5i un joueur dispose d'un total infêrieur à celui d'une

cité voisine, il prend un jeton DéIaite (J point de victoire)
. 5iunjoueurdisposed'untotalêgalà<eluid'unecitêvoisine,

au(un ieton n'est pris.

(haquejoueur obtient don<, selon les <as,0, I ou 2jetons qu,il pla<e sur

son plateau Merveille.

Exenple: Lllç lt t de s'achevcr Alexandric (l Bwclias)
possêde une frontière avec Rhodes (5 Boucliers), à gauche, et Ephêse

victoire) et le place sur le côté gauche de son plateau et un jeton \icloire
(+5 poin$ de vicloire, Aqe ll), phcé du c6té dtoit de son ph

@
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2. (otrtenu dri tr.:sor
Pour chaque lot de 3 pièces en leur possession à la fin de la partie, les

joueurs marquent I point de victoire.

i.y,:;ri.i,-"li;t,:t;:itit,: !*;tt j::::;,: e:t::i;';::i !,1 1i::; i'.,; i":;::, a;tt':

. r' ".4pointsdevictoire .. .' .: .

5. Merveilles
ftaque joueur ajoute ensuite à son tcore les points de victoire de sa merveille.

î:::it:e,i+.4it:;.t;::i:,.:;t:=i::!;;.:;ri::').!,.i::.::i,.:.:li:':'t:ii;:,'i::::-1 ii.'
l0 points de vktoire i 

j !:;';t;' !; t:: ;:':i):.; :i,:;:;: :! ,; ,:l'::r :.: ,r;i:ii::,:: '
: -. .. ---.. '! \

4. Bâtiments civils
ftaquejoueur ajoute les points de victoire de ses Bâtiments <ivils. Le gain

est indiqué:ur chaque Bâtiment civil.

a:ta!:i.t:.: : iii:'t:i tîrit ir: j :;:;;,i:t;:l:1 i:; i,;:;;';::.:::; : :;:i:; ,,:!';.,i:ia ':t.i. I

;.t'lj;'i,:;:::::.,;i::i: t :|:"i'.';;'1 i'ii;i;i j" 'l!i!t: ii!'o',i l;,:-,;:r t,; i:i':i i:
B points de vktoire.

5. Bâtiments scientifiques
Les cartes scientifiques rapportent des points de victoire selon deux

méthodes différentes: par famille de symboles identiques et pàr groupe

de 5 symboles différents.

;:1ii.4:.11151;:.11'2:;i;;;,'.fi-= li*-,;it;îe:,;+::z=tz:**.rC:+i !+'r:it:i=,:...2.-\Orles

';,? ;i ;|i..'1 1 
:; 

1,.;. ;i t'. 11 ; 11.

[amille de symbo[e1 !dqnliqqq5

Pour cha<un des 3 symboles scientifiques existants, le joueur gaqne les

points suivants:
. I seul symbole: I point de victoire
. 2 symboles identiques : 4 points de victoire
. 3 symboles identiques : 9 points de victoire
. 4 symboles identiques : 16 points de victoire

' .. .': ..'l': l'jr ' Jjr '.rJ.

r,: L ', r,r!' r,,'. 4pointsdevictoire.

7. Guildes
(haque Guilde rapporte un nombre de points de vittoire qui dêpend de

la configuration de la citê du joueur et/ou de celle des deux citês voisines

(voir Description des bâtiments).

&
ü
ü
ü

&
&ü&üo

frr,vjl:il i i lir,.: ii iii r.rlli:';

,6.



Règles rapides

PREPARATION ,,
. (haquejoueur reçoitun plateau merveilleet3 piècerde valeur l.
. Pour les 3 paquets de cartes, remettez dans la boite les cartes

non-utilisées en lonction du nombre de.joueurs.

. De plus, pour le p aquet îge lll,sÉlectionnez aléatoirement de:

6uildes(carlesviolettes) ei rnélangez-les dan slepaquet Age llt.

OÉNOUTEMENT DE LA PARTIE,,
Une partie commen<e par l',44e I sr poursuit par l',4ge //et se termine

par l'Aqe tlt.lespoints de victoiie sont <omptabili:és à la fin de

l'Âge lll.

Déroulenent d'un Âqe
Au début de chaque fqe, chaquejoueur reçoit une main de 7 cartes,

distribuêes aléatoirement (tout* ies cartes sont distribuées).

(haque f4e comporte [tqurs deir, durant lesquels les joueurs vont

mettre une et une seule <arte er ,cu. simultanément.

l. ftoix d'une carte
(haquejoueur prend conna;:sance de sa main de <artes sans la

dévoiler aux autres joueur et en place une devant lui, face cachêe.

Une fois quetous lesjoueurs ont sélectionné leur carte, ils

effectuent leur action.

2. Action
Troi: actions sont possibles avec la carte sêlectionnée :

. Construire le bâtrzenr(il est interdit de (onstruire deux foir

le même bâtiment): la c:ne est pla<ée dans la zone de jeu du

joueur, face visible.
. Construire une étape de, .lerreille (dans l'ordre indiqué par le

plateau : de la gauche veis la droite) : là carte est partiellement

placée sous le plateau, fa<e cachée.

, 0btenir 3 pièces de la barryue :à carte est défaussêe, face

<achêe.

5. Passage à Ia main suivànte
(haque joueur prend la main de <arte5 transmise pàr son voisin.

[e sens de rotation des maitts de <artes <hange à <haque /4e:

rotation en sens horaire lor: de l'fqe I en sens antiLqqjls lors de

l'l,-4e { en sens horaire lors del'Age ltl.

Lors du sixième tour dejeu de <haque /ge, la dernière carte n'est

pat transmise: elle est défalsée, face cachée.

+ @1ffi
Total: 2l points

Bâtiments
. bût en piêces:la pièce est payée à la banque.

. bnttruction grafurfe.'le bâtiment est (onrtruit librement.
, (oût en ressourcer.'les ressources indiquée5 ront produites par la

citê du joueur, et/ou achetêes via les règles de <ommerce.

. bnttruction gratuite (chaînage) :si, lors de l'f4e prêcêdent,

le ioueur a construit le bâtiment mentionné à côtê du coût en

ressources, il peut alors <onstruire gratuitement le bâtiment.

. bût en ressourcey.'les ressources indiquêes sont produites par la

<ité du joueur, et/ou a<hetées via les règles de commerce.

. Les ressources d'une cité sont produites par son plateau

Merveille, ses cartes marrons, ses @B@ ainsi que par

(ertainerGmEm6
. Pour pouvoir construire un bâtiment / une étape de Merveille

sans recourir au commerce, la cité d'un joueur doit produire les

ressour<es indiquée: sur sa carte / son plateau.

. Les ressources ne sont pàs dépensées lors de la construction. Elles

peuvent être utilisêes à chaque tour, durant toute la partie. La

production d'une citê ne diminue jamais.

(omnerce
. (haquejoueur ne peut (ommercer qutvec ses deux tités voisines.

. (haque ressource a(hetée ert payée 2 piè<e: à son propriétaire

(les joueurs ne peuvent pas refuser de commercer).

. Vendre une ressource ne retire pas à son propriétaire la possibilitê

de l'utiliser, durant le même tour, pour sa propre constru(tion.

(OMPOSITION DE (ARTE,,

(haque /qe prend fin après son sixième tour de jeu.

Lesjoueurs doivent alors pro<êder à la rêsolution des conflits

nilitaires.
(haqueioueur <ompare le totalde symbrelles bwclier
présent: sur :es bâtiments militaires (carte: rouger) avec le

total de chacune des deux cit& voi:inet:

' 5i un joueur dispose d'un total supérieur à celui d'une

citê voisine, il prend un jeton Victoire correspondant à

l'f4eêcoulée (ige t : +1, Âge ll : *3 ou Âge ttl : *5)
. 5i un joueur dispose d'un total inférieur à celui d'une

citê voisine, il prend un jeton Défaite

(l point de victoire)
. 5i un joueur dispose d'un total égal à celui d'une cité voisine,

àu(un ieton n'est pris.

Lors de chaque f4e, chaque joueur obtient donc, selon les cas, 0, I ou

2 jetons bnflit qu'il place sur son p lateau Herveille.

TIN DE PARTIE ET S(ORE,,
A I' issue de l' Ag e I I l, une lois les jetont confl its atttibuês,

les joueurs <omptent leurs points de victoire:

l. bnflits nilitaires.'points des jetons (onflits

3. llerveille:points indiqué: sur les plateaux

4. Bâtinents civils.'points indiquês sur les <artes

,i'lL,rj,ji tl./r.i]]iijiiil;iii., it ri!J i'', : i! (:i r{ 
=t' 

!..

6. Guildes:points indiquês sur les cartes

.a i.t,t . t,i.ti.rlt.:.

l4erveille

Production



Description des Symboles des cartes

Grtes de l'Age I

la <arte produit la matière première représentée.

Èu,n,,. Qminerai

Qri.,,. Q,u,i,

j 
?.li:ï§,::îÏ:,ii1'.:10ur' 

I'une de; deux matières

Précision: le joueur peututiliser indifférennent l'une 0U lbutre rcttource

pour conttruire un bâtiment (ou une étape de la merveille) nais PAS les

deux lors d'un même tour. Les Çtés voisines peuvent acheter I'une 0A

lbutre, quelque soit l'utilisation qu'en fait le propriétaire.

la carte produit le produit manufactuié représenté.

(artes de l'Age ll

la <arte produit deux unités de la matière première

représentée.

§ ü la carte o<troie 2 Bou<liers.

|a !
-J

la <arte rapporte I piè<e par carte marron conrtruite

dans la <ité dujoueur ET dans les deux cités voisines.

Précision : les carteç narrons construites dans les

-z cités voisines durant le nêne tour que le lignoble

sont conptabilisées.

la <arte rapporte 2 piè(e5 par (arte grire (onrtruite

dans la <itê dujoueur IT danr les deux <itê: voilines.

Précision: les cartet qritet conttruites dans les

-F cités voisines durant le nêne tour que le Bazar

sont conptabilisées.

<haque tour, Ia <arte produit une unité de l'une

(_,

§

o
&
è

'6§ &&&

!

Guilde des Bâtisseurs : I point de vi<toire pour

chaque étape de l'1erveille construite dans les

-o' deux <itês voisines ET dans sa propre cité.

Guilde des Armateurs: I point de victoire pour

chaque carte marron, rr :,,: etviolette de sa citê.

Précision: la 6uilde des Arnateurs est elle-nêne

conptabilisée dans ce calcul.

-* @; - :1,':';i:l';:î;fi ;lï::l' 
.'ic'foire par jeton

Guilde des S<ientifiques : lejoueur bénéficie

@ ; f I 4 lî',"'Jlole 
scientirique supplémentaire de

Précision : le choix du synbole se fait à la fin

de la partie et non au monent où la 6uilde

est construite.

Précision: les ressources produiles par les plaleaux ne sont pas considérées

conne des cartes (Vignoble, Bazar,6uildes..)

*

la carte rapporte le nomh':e de points de victoire indiqué.

la carte octroie I Bouclier.

la carte intervient dans le calcul des points de victoire.

la <arte intervient dans le caicul des poinh de victoire.

la <arte intervient dans le calcul des points de victoire.

la (arte rapporte le nombre le piè<es indiqué. les pièces sont prises à

la banque, une et une seule leis. au moment où la (arte e5t mise en jeu.

à partii du tour suivant celui de la con5tru(tion

de ce râtiment, le joueur paie ses matières

; premières echetées à la cité voisine de droite

I piè<e au lieu de 2.

à parti'iu tour suivant celui de la constru(tion

de <e -timent, le joueur paie ses matières

premières achetées à la cité voisine de gauche

I pièce au lieu de 2.

à partr-:t îour suivant <elui de la construction

de ce râii,ment, le,joueur paie ses produits

i manutactu-rés achetés à ses deux cités voisines

I pière au lieu de 2.

Précision pour le bnptoir Est,le Gmptoir 0uest etle l4arché: des flèches

indiquent sur quelle(s) citéO voinne(s) portent les réductions.

Précision pour lArène, le Port, la (hanbre de bnnerce et le Phare: les

piècet tot t pritet à la hanque, une et une seule fois, au nonent où le bâti-

nent ett ontttuit. les points devictoires sontcalculés à la la fin de la partie,

en fonction des cartes et étapes de l,lerveille construites à ce nonent-là.

Précision : ces restouret ne peuvent pat être

achetées par les cités voisines.

la carte produit chaque tour un exemplaire de l'un

achetées par les citét voisines.

la <arte octroie 3 Boucliers.

la carte rapporte 3 pièces par étape de lt1erveille construite

par le joueur au moment où elle e:t mise en leu (3, 6, 9 ou

12 pièces). À h fin de la partie, la carte rapporte I point de

victoire par étape de l'1erveille construite (1, 2, 3 ou 4 points).

la (arte ràpporte I piè<e par <ane marron présente dans la

<ité dujoueur au moment où elle est mise en jeu. À h fin de la

partie, la carte rapporte I point de vi(toire par carte màrron

présente dans la <ité du joueur.

la (arte rappolte 2 pièces par carte grise prêsente dans la

<ité du joueur au moment où elle e;t mise en jeu. A la fin de la

partie, la (arte rapporte 2 points de victoire par <arte grise

prêsente dans la <ité du joueur.

la <arte rapporte I pièce par <artejaune précédemmentjouée

par le joueur au moment où elle est mise en jeu. À h fin de la

partie, la <arte rapporte I point de victoire par <arte jaune

présente dans la citê du joueur.

6uildes

La plupart des Guildes rapportent des points de victoire en fonction des

bâtiments construits par vos voisins.

Remarque: les deux flèches, de part et dbutre de la carte synholisée,

signifient que les cartet det citét voitines sont conptabilisées nais pas

celles de la cité du joueur.

Guilde des Espions: I point de victoire pour

chaque tarte rouge prêsente dans les deux

cités voisines.

Guilde der Magirtràts: I point de victoire

pour chaque <arte bleue prêsente dans les

deux cités voisines.

Guilde des Travailleurs: I point de victoire

pour chaque (aIte màrron présente dans les

deux cités voi:ines.

6uilde des Artisans: 2 points de victoire

pour chaque 'i i' .,- prêsente dans les

deux cités voisines.

Guilde des fummerçants : I point de victoire

pour <haque

/ citésvoisines.

présente dans le: deux

Guilde des Philosophes: I point de victoire

pour chaque (arte verte présente dans les

-. deuxcitêsvoisines.

Les autrel Guildes rapportent des points de victoire selon un calcul parti<ulier.
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