Un passionnantjeu de bâtisseurs pour 2 à 4 architectes à partir de 9 ans
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Cher joueur, chère joueuse,

Commencez par installer le jeu comme expliqué sur le feuillet joint.
Celui-ci vous permet aussi de découvrir le contenu.
ASARA propose une règle avancée. ll est cependant recommandé de jouer les premières parties dASARA avec les règles de base

pRrNcrpe eT Llua Ôu lc=u
Les joueurs incarnent de riches architectes,Timanis, Mirar, Leiard
et Fa ra iel, q u i sou ha itent développer leu r prestige da ns le roya u me
du calife. Pendant quatre années, ils se livrent à une concurrence
acharnée en vue de construire le plus grand nombre de tours, les
plus hautes et les plus belles. Pour cela, ils envoient leurs acheteurs sur les marchés où ils sont chargés d'acheter les différents
blocs. Chaque secteur du marché propose des blocs différents
(bases, blocs interméd ia i res, fenêtres, pointes)

sont de 5 matériaux différents (de couleurs marron,
verts, rouges, noirs et blancs). Certains d'entre eux sont ornés
d'une décoration en or. Les blocs ont un coût plus ou moins élevé mais rapportent aussi plus ou moins de points de prestige en
fin de partie. Le joueur qui possédera le plus
de points à la fin remportera la partie
Les blocs

ôénouLemexrr ôe La. prr<rre
Preparez le matériel comme l'indique le feuillet. Le premier joueur commence.
tour se compose de deux phases:

Son

1. Envoyer un acheteur (= pose d'une carte)

;

2. Effectuer une action (par exemple, prendre un bloc

et payer).

partie se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre.
5on voisin de gauche suit les deux mêmes phases
La
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1. eNVOYeR

(IN ÀCDeTeLrR

vient son tour, lejoueur pose un des
acheteurs de sa main sur une case libre d'un

O_uand

des secteurs.
Les règles de pose

o S'il n'ÿ

sont les suivantes

:

a encore aucun acheteur dans

ce secteur, le marchand posé peut être

de n'importe quelle Gouleur

(voir exemple r).

r

S'il y a déjà un ou plusieurs acheteur(s)

dans ce secteur, l'acheteur posé doit
être de la même couleur qu'eux. ll faut donc
toujours respecter la couleur déjà jouée.

o

joueur souhaite poser un acheteur dans un secteur
mais ne veut ou ne peut pas respecter la couleur déjà jouee,

Si un

il peut, à la place, poser 2 acheteurs au choix, face cachée,
sur l case (voir exemple z).
En règle générale, un joueur doit respecter la couleur jouée
dans chaque secteur du plateau (banque, Cercle des Bâtisseurs,
ma rchés...).

2. eçFecT(-IeR (]Ne ÀCTION
Selon le secteur dans lequel a été posé l'acheteur, lejoueur

peut effectuer différentes actions.
Les actions en détail :

.Achat de blocs
ll existe 4 marchés sur lesquels les joueurs peuvent acheter des
blocs : bases, blocs intermédiaires, fenêtres et pointes.

joueur quichoisit l'action « Achat de blocs » peut prendre une
tuile au choix proposée face visible sur ce marché. ll la place
derrière son paravent. ll paye ensuite le nombre d'asaris nécesLe

saires à la réserve.

de même couleur coûtent toujours le même prix. Une
autant qu'un bloc intermédiaire rouge. Les coûts des différentes couleurs sont indiqués sur le plateau, ainsi que sur la droite du paravent.
Un bloc avec une décoration en or coûte autant que le
bloc équivalent sans décoration.

Les blocs

base rouge, par exemple, coûte

lmportant : Toujours vérifier ensemble que tout
monde paye bien

le

!

Exemple:
Tina souhaite acheter un bloc intermédiaire. Elle pose un acheteur bleu @,
prend le bloc noir et le met derrière son parau:nt@.
6 asaris à la réserve pour le bloc noir acheté lc'.

Etle

paye

. Construction d'une

tour

joueurs bâtissent leurs tours à l'aide du Cercle des Bâtisseurs.
Celui-ci est composé de 7 cases dont les coûts varient de 1à 7
asaris. Lorsqu'un joueur pose un acheteur sur
l'une des cases du Cercle, le nombre inscrit
Les

indique le nombre exact de blocs qu'ildoit
utiliser pour bâtir de nouvelles tours ou
agrandir ses tours existantes. ll paye le
nom bre d'asa ris corresponda nts.

Les règles

pour la construction des tours sont les suivantes

Exemple: Philippe possède 4 blocs derrière son
paravent. ll pose un acheteur sur la case « 3 »
du Cercle des Bâtisseurs, paye asaris et batit.

:

j

1 Une tour

doit être composée d'une seule couleur.
2. Une tour comporte une seule base et une seule pointe.
Mais elle peut avoir autant de blocs intermédiaires et/ou
de fenêtres que I'on veut.
3. Un joueur peut bâtir ou agrandir autant detours qu'il veut
en même temps, qu'elles soient de même couleur ou non.
4. ll est permis d'agrandir une tour déjà complète par la suite
(= en insérant autant de blocs intermédiaires et de fenêtres
que l'on veut).
5. ll est interdit d'échanger des blocs d'une tour à une autre de
même couleur.
6. À la fin de son tour dejeu, un joueur ne doit posséder que
des tours complètes devant son paravent, c'est-à-dire

possédant au moins une base et une pointe.
Les deux blocs blancs forment une tour complète. ll insère la fenêtre
noire dans sa tour noire déjà construite. ll gagne 3 points de pres-

joueur gagne autant de points de prestige
que le nombre de blocs bâtis durant ce tour.
En récompense, le

Cas

tige au total.
ll ne peut pas batir le bloc intermédiaire rouge car il ne possède
aucune tour rouge à laquelle il pourrait ajouter ce bloc.

particulier

Si un joueur désire bâtir et que la case du Cercle des Bâtisseurs qui l'intéresse est déjà occupée, il peut poser son acheteur sur la
première case libre supérieure. Le coût de construction est plus élevé mais il peut bâtir moins d'éléments. ll marque autant de points
de prestige que de blocs bâtis.

.

Argent supplémentaire

Si un joueur pose un acheteur sur une case libre de la banque

(illustration r), il prend le nombre d'asaris correspondant de

la

rése rve.

ll existe également un autre moyen de gagner de l'argent dans
le bâtiment coloré à côté de la banque (illustration 2). Lors de
son tour de jeu, si un joueur pose un acheteur au choix, face
cachée, sur ce bâtiment, il gagne 5 asaris.

lmportant

.

I

:

peut y avoir autant d'acheteurs empilés que l'on veut sur le

bâtiment coloré.

o Contrairement aux autres secteurs,

les

besoin de respecter la moindre couleur

joueurs n'ont pas
!

. Corruption
5i un joueur pose un acheteur sur la maison des espions,

Exemple de corruption : Philippe pose un ocheteur sur la case « 3
de la maison des espions. ll poye 3 asaris à la réserve et choisit la
pile de pointes. ll se décide pour une pointe noire, la montre à ses
adversaires, paye 6 asaris et place la tuile derrière son paravent.

il

commence par payer les 3, voire les 5, asaris nécessaires à la
réserve et choisit l'une des 4 piles de tuiles. ll la consulte et peut
choisir un des blocs. ll le montre à tous les joueurs, paye son prix
à la réserve et le place derrière son paravent. La pile est ensuite
mélangée et remise sur son emplacement sur le plateau.

Attention : llaction « Corruption » ne permet pas d'acheter
bloc proposé sur un marché

du calife
5i un joueur pose un acheteur
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joueur qui le possédait jusqu'à présent
et entamera la prochaine année.

FtN Ô'uNe ÀNNée
Une année s'achève dès que tous lesjoueurs ont posé tous leurs acheteurs sur le plateau. ll se peut que desjoueurs aient réparti tous
leurs acheteurs avant les autres s'ils ont posé 2 acheteurs face cachée sur une case au lieu d'en poser un seul de la couleur demandée.
Dans ce cas, le tour de ces joueurs est simplement sauté jusqu'à ce que chacun ait posé tous ses acheteurs.

ÔéCOCnpTe ÀNNU€L

laiae-mémoire sur la gauche du paravent)

À l'issue de chacune des 4 années a lieu un décompte pour chaque joueur. Les points de prestige accumulés sont comptabilisés
en déplaçant les marqueurs sur l'échelle des points.

o Chaque tour construite, quelle que soit sa hauteur, rapporte
1 point.

o Chaque bloc avec une décoration en or sur une tour déjà
construite rapporte r point ;
o La faveur du calife rapporte 1 point.
Conseil : Comme les blocs avec une décoration en or rapportent
chaque année 1 point, il est intéressant de privilégier leur achat.

Exemple : Wolfgang possède 2 tours dont 2 blocs ovec une décora'
tion en or et lafaveur du calife ll marque donc (z + 2 a 1 =) 5 points
de prestige.

À la fin du décompte annuel commence l'année suivante.

ôéuur ô'uNe Nouvel-I_e ÀNNée
.

Retirer l'ensemble des acheteurs du plateau de jeu.
les 45 acheteurs et les redistribuer selon le

o Mélanger

te

nombre de joueurs.
o Compléter les emplacements libres sur les marchés par de
nouvelles tuiles des piles correspondantes.

:,
Les

.jr

o Distribuer 20 asaris

à chaque

joueur (il n'y a plus

d'échelonnement comme en début de partie).
llargent et les blocs non utilisés l'année précédente restent
derrière le paravent.
. Avancer le compteur de saison d'une case.
o Le joueur qui a la faveur du calife commence.

.

4 années se déroulent selon le même processus.

trlN Ôe La paRTle

I
Le 4"

La partie s'arrête à la fin de la 4" année.
décompte annuel est alors effectué, immédiatement suivi d'un décompte final.

ÔéCOCnpTe trfXtà.L
Lors

(aide-mémoire au centre du paravent)

du décompte final, chaque joueur marque des

Tour la plus haute

I

2d"

lour la plus haute (par couleur)

points pour ses tours.

.

blanche

Pour chaque couleur de tour, les joueurs regardent quia construit la tour la plus haute et la
seconde tour la plus haute (en comparant le

nombre de blocs). Les joueurs marquent alors
des points selon l'illustration ci-contre.
De plus, les joueurs

o

...

qui ont construit la tour la plus haute et la seconde tour la plus haute dans tout le jeu (en comparant le nombre de blocs), toutes couleurs confondues, gagnent respectivement 8 et 4 points.
o ... quiont construit le plus grand nombre de tours
et le second plus grand nombre de tours dans
tout le jeu gagnent respectivement 12 et 6 points.
o ... gagnent :- point pour 10 asaris qu'ils possèdent.
...

6t3

12t6
points

points

d'égalité, les règles sont les suivantes:
o En cas d'égalité pour la première place, les points attribués pour la première et la seconde place sont additionnés et divisés par le
nombre de tours « ex æquo ,, en arrondissant au nombre supérieur si nécessaire. Pour chacune de ces tours, son propriétaire marque
autant de points que le résultat obtenu, Dans ce cas, la 2d" place n'est pas attribuée (voirtours noires dans l'exemple ci-dessous).
o En cas d'égalité pour la seconde place, les points sont répartis proportionnellement (comme décrit ci-dessus) entre les joueurs
(voir tours blanches dans l'exemple ci-dessous),
o Les décorations en or et la faveur du calife ne rapportent aucun point lors du décompte final.

En cas

Le

joueur qui totalise le plus de points à l'issue du décompte final remporte la partie.

En cas

d'égalité, ily a plusieurs vainqueurs.

nèçLes ÀvÀNcées
Les règles

restent les mêmes que dans le jeu de base à l'exception de deux nouveaux éléments : « Recrutement d'acheteurs
lnstaller le jeu comme expliqué au point 8 du feuillet.

et « Maison aux fenêtres éclairées ».

Recrutement d'acheteurs
Le

joueur qui pose un acheteur sur une case de la tente doit

d'abord payer la somme indiquée à la réserve. ll peut ensuite

piocher

2

acheteurs

de la pile qu'il ajoute à sa

main.

Maison aux fenêtres éclairées
Le

joueur qui pose un acheteur sur une case libre de la maison

aux fenêtres éclairées paye au choix

.

:

4 asaris et tire les 3 premières fenêtres éclairées de la pile. ll
en choisit secrètement r qu'il place derrière son paravent.

ou

.

10 asaris et tire les 5 premières fenêtres éclairées de la pile.
ll en choisit secrètement 2 qu'il place derrière son paravent.

Dans les deux cas, le prix payé ne dépend pas de la couleur choisie ! Les fenêtres que le joueur ne garde pas sont remises sous la
pile, dans n'importe quel ordre.

»

La couleur est importante dans le choix d'une fenêtre
éclairée. Celle-ci est comptée comme n'importe quel autre
bloc lors de l'action « Construction d'une tour ». Cependant, une fenêtre éclairée ne peut être ajoutée que sur une

Lors du décompte final, les fenêtres éclairées servent à
départager une éventuelle égalité entre deux ou plusieurs
tours : le joueur qui possède plus de fenêtres éclairées
ns sa tourfait basculer le décompte en sa faveur. En cas

fenêtre fermée de la même couleur déjà bâtie. llajout

de nouvelle égalité, les points sont partagés, comme

d'unefenêtre éclairée n'agrandit pas la tour. Elle ne compte
donc pas comme un bloc supplémentaire, mais rapporte
comme d'habitude 1 point lors de sa construction.

d'ha bitude.

Cette règle est valable pour:
o le décompte de chaque couleur de tour (seules comptent les fenêtres éclairées de la tour correspondante) ;
o le décompte de la plus haute tour en jeu (seules comptent les fenêtres éclairées de la tour correspondante) ;
o le décompte du nombre de tours (ici comptent toutes
les fenêtres éclairées que possède le joueur).

Lors du décompte annuel à la fin de chaque année, chaque
fenêtre éclairée rapporte r point comme tout bloc avec
une décoration en or. Un bloc décoré recouvert par une

fenêtre éclairée ne rapporte plus de point.

execDpl-e Ùe Ôécocppre trlNÀL
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place

place

2' place

Voici les tours construites par les joueurs en fin de partie.
Wolfgang et Philippe possèdent chacun 5 tours !
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Décompte des tours blanches
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Toutes les tours rouges
possèdent le même
nombre de blocs.
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2" Place

tours noires de Philippe
etTina possèdent le même

Les

nombre de blocs

nombre de blocs.
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Commencez par préparer ASARA en suivant Ies instructions ci-dessous. Lisez ensuite la règle.
: ;':renis secieurs Assemblez le comme indiqué Forrnez d'abord une croix avec les c nq plaques carrées de maniere à reconstituer
::. et.sllte es qr-tatre plaques triangulaires aux quatre angles droits de la croix (voir 1 ustration) :deux d'entre elles retournées du
=r:, visioles

plateau de jeu représente
l'echelle des points (prestige)
côté,, puits,,, ies deux autre:
Le

Triez les 1oo tuiles, représent.
constituez { piles
(Laissez es 15 luiles

"
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Mélangez séparement chacu .
correspondants du plateau
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sL,r es empJacements

20r20
blocs.inler.

20
ba ses

med

Tirez autant de tuiles de chaque pile
que le nombre d'empiacements sur le
marché correspondant et placez-en
une sur chaque emplacement,/ace

visible
poinl.es

Ces

râ rres

Chaque joueur choisit {'un de - :cn-'pteurs .-: i! ;:
qu'il place sur la cast
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Marché des fenêtres

-,\

cor..rleur)

PJacez le

marqueur de saison

Chaque joueur prend le

parar:i-:
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tuiies représentent l'offre

sur ce marché
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der saisons
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co u le rrr

Triez les 52 asaris (monnaie) =
(25 pièces de 1.,76 de 5 et 11 - =
cette réserve à portee de mai

dernier joueur à être monl: :
tour commence la partie ll rr-: : la faveur
du calife ainsi que 2o asar;s
Le
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Les autresjoueurs, dans le se .
d'une montre, reçoivent 1as.
(soit 2r, 22 eT23 asari) Chac pièces derrière son paravent
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5 couleurs différentes.
Les 45
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Chaquejoueur reçoit:
. à 2 joueurs, Ç
. à 3 joueurs, 8

acheteurs
acheteurs
. à 4 joueurs, 7 acheteurs
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Tenez vos cartes en main à

l't

regard de vos adversaires Le:teurs restants forment une p :

L/

.-_j

\'

.',

J" \.'a,
i'<

I.

-i
È

)

{-.

J-,'

--+rià+-

Cases dc.s rciretcurs

-È
à
;.y
ry

'

'Fe'

J;i

ei

---=L'

È-

--:-'

'ü>

,:

Marché des blocs
interméd ia ires

JI

Ç:
{.a..;.
Qt

':.

\
\
\
1

\
t

-:-

<

