
(

.?

1,
É
Ê

t
r:

Eléments du jeu
80 doublons or pour s'acquitter des
taxes portuaires et gagner la partiel

45 jetons n ourriture, indispensables
pour la navigation en mer

45 jetons poudre à canon, pour
augmenter la valeur du dé de combat
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9 jetons trésor, qui indiquent si un

repaire de pirates a déjà été pillé ou non

12 cartes trésor, qui procurent des pou-
voirs, de l'or, ou des trésors maudits...
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1 boussole, qui indique le Capitoine
d'un tour de jeu

- ---:-

. '', lr.r /'r

2 dés oction, qui détermineronr
l'intensité des actions possibles
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1 dé de combat,
qui réglera les batailles maritimes

Charger
de la nourriture

Charger de
la poudre à cano,

Reculer
son bateau

Case mer
(carrés blancs)

Repaire de ptrates
(rocher en forme de cràne)

66 cartes action en 6 coule

Les 5 icônes que l'on peu
ainsi que les acr

Charger
de l'or

1 couleur pour chaque joueur

'trouver au coin d'une carte,
s qui en découlent :

1 plateau de.jeu, montrant la Jamarque
et le parcours de la course

La case de départ et
d'arrivée de Ia course

La boîte de navigation
pour Ies dés action

6 bateaux, un pour chaque joueur



Mise en place
Parmi les 12 cartes trésor, on en prend

9 au hasard que l'on mélange pour
former une pioche face cachée sur la

partie droite de la boîte de navigation.
On remet les 3 cartes restantes dans la

boîte du jeu sans les regarder.

...ainsi que le jeu de cartes action
au dos de sa couleur, qu'il mélange

et pose au-dessus de ses cales,

face cachée, constituant
ainsi sa pioche.

Ledée contbat est
Pose sLla forreresse. Chaque joueur place le bateau

de sa couleur sur la case
de?u ?lryn(prër au départ.'/
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Sens de la course

Les ressources sont
triées par type et

forment la Banque,
que l'on dispose

à portée de main
des joueurs.

Chacun prend les 3 premières
cartes action de sa pioche,

qu'il tient ainsi en main, afin de voir
les actions qu'elles proposent
(icônes aux coins supérieurs).

Chaque joueur
reçoit une plaque

représentant
les 5 cales de
son bateau...
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La déJausse

est l'endroit oir
l'on empile les

cartes jouées au

de la partie.

Chaque joueur pose

3 .jetons nourriture
er 3 doublons dans
deux de ses cales.

Un joueur désigné au hasard
est nommé Capitaine du premier tour

de jeu. ll reçoit la boussole
et les deux dés action.

Vous voilà prêts à entamer
la lecture des règles au verso!
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Les 9 jerons trésor sont poses
sur les 9 repaires de pirates
(rochers en forme de crâne).
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Si l'on ne dispose plus d'aucune cale vide lors

d'un chargemenr, il faut en vider une pour faire
de la place (les jetons sont rendus à la Banque).

Attention: o)-r .rc 
i)cu. pas jetcï le rn,]Trc iyi)c

@ dc ietons cLle c.Lrx (lLiÊ i'orr cl,ai-gc. A

ll faut t uJours payer
le prix de la case sur
laquelle on finit un

déolacement.
o ... mars sr cette

I case est déjà

I l;:";t""x"fiii
com bat.
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t - let de Des

Le Capitaine jette les dés actiotl

ll choisit dans quel ordre il les pose
sur la boîte de navigation, après avo r consulté

les 3 cartes action qu'il a en main.

[in du Tour

Lorsque tout le monde a joué, on prend la

première carte de sa pioche pour compléter
sa main à 3 cartes. La dernière carte jouée

reste face visible sur la défausse.
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Une fois les dés placés, chacun chor:it
secrètement la carte de sa main

qu'il veut jouer..

... et la pose face cachée en travers
sur sa défausse.

5 - ,\ctions
Æ

On attend que tout le monde ait choisi une
carte. Puis le Capitaine retourne la sienne.,.

J'

...et en effectue les deux actions:
d'abord celle du matin, puis celle du

L'action du matin esr liée au dé de gauche (soleil)
et l'action du soir au dé de droite (lune).
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Les règles de Jamaica vous sont proposées ici sous la forme d'une grande carte maritime, dont chaque île traite d'un ch pitre

de règles distinct. Nous vous recommandons de parcourir cette carte tous ensemble, en commençant par l'ile 1-Tour dt Jeu.
Lorsque vous aurez fait le tour de tous les points de cette première île, partez sur l'ile suivante, 2-Types d'Actions, que \)us
explorerez également de fond en comble. Procédez ainsi d'île en île, pour terminer par l'île 7-Fin du Jeu. Au bas de la car-e,

le Continent apporte des précisions qui seront utiles au bon déroulement du jeu.
Ne commencez pas la partie avant d'avoir expioré tûut:s I s iies ! 
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Si l'on est en présence de l'une des 3 icônes
chargement, on doir charger la ressource indiquée.

Le dé lié à l'action indique le nombre de jetons
à charger dans une cale viÔe (on ne peut donc jamais

€ 
ajouter de jetons à une cale qui en contienr dé1à). 
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5i l'on est en présence de l'une des 2 icônes
déplacement, on doit recuic,oLl son bateau

Le dé indique le nombre de cases dont
on doit se déplacer.

Lorsqu'un joueur finit son déplacement
sur un repaire de pirates,

il n'y a jamais rien à payer.

S'il y a encore un jeton trésoi;
on le retire du jeu et le joueur

pioche une carte trésor,
qu'il pose à côté de ses coles.
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Un joueur qui obtient l'étoile gagne

immédiatement son combat.

5i c'est l'attaquant qui obtient létoile,
son adversaire ne peut donc

pas se défendre.

Si c'est le défenseur qui obtient létoile,
il gagne le combat,

quelle que soit Ia puissance de feu
de I'attaquant.

t - Attaque

Le joueur gui arrive sur la case

est l'attaquant.

ll commence le combat en dépensant
un nombre de jetons poudre à canon

de son choix (s'il en possède).

lljette ensuite le dé de combat
et additionne son résultat au nombre

de poudres mises en jeu.

ll obtient ainsi sa puissence de jeu.
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l-Defense
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Ensuite, c'est au détenseur
d'investir en poudre s'il le désire,

de jeter le dé de combat et dbbtenir
lui aussi sa puissance de Jeu,
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Attaque Défense

107
Le joueur qui obtient ainsi

la plus grande puissance de feu
remporte le combat.

En cas d'égalité,

., il ne se passe rien. 
O

4 - tonieqrenrej
Le vainqueur d'un combat peut choisir

l'une des 3 options suivantes:

a) voler tout le contenu d'une cale
à son adversaire (en respectant

les règles de chargement);

b) voler un trésor à son adversaire;

c) donner un trésor maudit à son adversaire.

t - Parer

On paie àlaBanque tout ce que lbn peut
(dans l'exemple ci-dessus, 2 jetons

nourriture au lieu des 3 exigés).

o 
2 - Recrler

Ensuite, on doit reculer jusqu'à la pre-
mière case dont on peut s'acquitter
entièrement du prix (il se peut gue
cela soit un repaire de pirates, étant

a 
donné que c'est une case Bratuite). 

"

Si l'on s'arrête sur un repaire de pirates
suite à une Pénurie, il n'y a rien à payer.

5'il y a toujours un jeton trésor sur ce

repaire, on sên empare normalement.

Iratuites

Lorsqu'un joueur finit son déplacement
sur un repaire de pirates,

il n'y a jamais rien à payer.

S'il y a encore un jeton trésor,
on le retire du jeu et le joueur

Jl procne uîe Larrc üesor,'\-/ qu'il pose à côté de ses cales.

a) Sur une case port,
le orix indioué sur
l'épingle dorée doit
être payé en doublons
à la Banque.

b) Sur une case me4 on
doit oaver autant de ietons
nourriture à la Banque
qu'il y a de carrés blancs
dessinés sur la case.ttr Si lbn manque d'or ou de nourriture

pour payer le prix d'une case,
il yaunePénurie!

Pour finir, on paie le prix
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Un nouveau tour de jeu commence.
Retour au point 1 - Jet de dés, puis 2 - Choix

de carte, puis 3, etc. §
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L'un après l'autre, les joueurs suivants fonr
de même: ils retournent leur carte et en
effectuent les 2 actions, toujours selon

les dés posés par le Capitaine. @
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- ArrivÉs

Dès qu'un joueur atteintl/,, ,t ftnyoî
il s'y arrete. Son éventuelle action di soir

est ignorée.

On finit le Tour de )eu en cours
et la partie est alors terminée. On passe

ensuite au décompte des points.
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Pouvoir: +7

Les 4 cartes trésor ci-dessous procurent
un pouvoir spécial. Lorsque l'on en pioche une,

on la pose à côté de ses cales ircc visiir e et
l'on bénéficie de son pouvoir aussi longtemps

que l'on est en sa possession.

Carte de Morgan

Permet de jouer
avec 4 cartes action
en main au lieu de 3

Sabre de Saran

Permet de relancer son propre
dé de cornbat ou de faire relancer
celui de l'adversaire.
Le deuxième jet doit être accepté

Lady Beth

Augmente de 2 points
la valeur du dé de contbat.

6" Cale

La carte sert de 6 cale,
qLLi srrit les r'ègles

Riche5se 5

@ 0

+3 +3 +6

= 23 POINTS

Le score final d'un joueur est le résultat
de l'opération suivante :

Le nombre indiqué en blanc sur la case

où se trouve son bateau...

r les doublons qu'il a en cale...

+ Ies éventuels trésors...

' les éventuels trésors maudits.

€ Attention: finir sur la case marquée -5, ou sur toute
autre case située en deçà coûte 5 pointsl
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Le joueur totalisant le score
le plus élevé l'emporte.

En cas d'égalité, c'est le joueur
le plus en avant dans
la course qui gagne.

En cas de nouvelle égalité,
les joueurs concernés

se partagent la victoire.
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Les 8 cartes trésor ci-dessous affectent le score
d'un joueur en fin de partie. Lorsque l'on en pioche

une, on la pose à côté de ses cales'ace cacirier
On ne la révélera qu'en toute fin de partie,

lors du décompte final des points.

3 trésors sont
maudits et coûtent
des points.

Leur valeur varie
de -2 à -4.
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Tout trésor peut être volé ou donné
à l'issue d'un combat.

CJ

5 trésors
rapportent €
des points.

Leur valeur varie
de +3 à +1.
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