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fl fut un temps où les îles
des Cotdtb8 étoient un
Eldorodo porcouru por
les novrres de commerce
+ronsporfont de grondes
richesses.

Les corsoires de ces
eoux bleües inles+ées
de requins y tégnoiet\+
en rhoîire Vous êtes l'un
de ces corsoires eT vous
ollez. lentex de piller de
nôhbreux boteoux ei les
outres corsoire§.

À chogue prise, le Roi veut
so Porf.
serez-vous ossu z sourhois
pour devehir le plus riche ?

Le joueur qui possède le
plus de pièces en fin de
porlie l'emporTe. Mojs pre-
nez garde: êlre le prenier
duroni lo portie peuf vous

CONTENU:
. 1Ê€gle du jeu

dttirer les foudres de vos
odversoires Fdites les
meilleurs choix !

Pkcez lo boite du ieu ou
cenlrc de la lable oiec les
pièces dons leur emploce-
meht. Elles cons+ituent lo
Bourse qur représ€n+e le
tresor tronsporlé por les
boTeoux que vous ollez
piller.

Pour déterminer le pre-
mier Joueur, les Cotsoites
loncenl les 5 dés chocun
leur tour.
Celuiqui ob+ieht le plus de
Têtes de morf devieht le
Premier joueur.

À son four de jeu. le
Corsoire octif prend les
5 dés e+ les lon'ce Il
p€ut reloncer oulont de
dés qu'il souhoiTe iusqu'à

2 lois- Les dés gui repré-
sen+ent un « X » en os he
peuvenT pos être reloncés,
ils sont bloqués Jusqu'à lo
fn du tour de ce joueur-
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Le joueur prend dohs lo
Bourse outont de pièces
qu'indrqué sur le dé Pièce-
s'il n'y o pos ossez de
pièces dons lo Bourse.
ptenez ce qu'il rcsIe. En
suile, pienez oulonl de
pièces dons lo Bourse que
ÿous ÿet\ez d'en qagner
et plocez les à côlé de lo
Bourse. Cest lo port du
Roi. S'il n'y o pos ossez de
Piàce, prrtoqez vo+re goih
tvec le Roi (e+ ioujours à
l'ovonloqe du roi).

BE
Lejoueur vole ou joueur de
son choix autoh+ de Dièces
qu'indiqué sur le dé pièce.

Le joueur vole le Roi eT lui
prend +ou+es ses pièces
(les pièces qui se tTouvent
à rôté de lo Bourse)
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Le joueur vole toules les
pièces du joueur de son
choix.

Le joueur vole toutes les
pièces de lo bourse, sons
ies poctoger ovec le Roi.
celo met fin à lo poriie.

. Vous êtes touiours obli-
qès de réaltser ie résultat
de vos dés.
. Si vous ovez deux cotn-
binoisons TâTe de Mort,
volrs pouvez les utili_
ser pour ottoquer le
rhâme corsoire ou deux
corsoires différenis.
. 5i vous ovez deux combi-
noisons Conon, vous prenez
deux fois dons lo bourse et
vous dohhez deux fois ou
Roi.
. 5i vous ovez une combinoi
son Tête de Mort e+ uhe com-
binûison Conon (soit 4 dés),
vous deÿez oppliguer les
deux.

Ld Dortie s'orrêle rmmédio
terirent lorsqu'il ny o Plus
de paèces dons Ia Bourse-

Le joueur qui possède le
plus de pièces l'enPorte.

En cos dégalié, les cor'
Dûver soires devront teloife une

porlie pour se déportoger.

w
Le ioueur doit
3 pièËes ou Roi.
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