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Cartes en remmrve { | 5 sr:rlesl. Tutml ffi4.

Elablissemenis spéciaux [3
sur fond violet Total I

sortesl

2.

Eiablissemenis de base Il P sortesl
sur fond bleu, vert ei rouge. Total 72.
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Un formidable jeu de Masao Suganuma
Des illushaiions magnifiques de Noboru Hotla
Design graphique de lan Parovel
PAO de Eood Heidi
Traduction el rédaction des règles de Salhimon el la Team Moonsler Eames

Minivilles esl un jeu pour ? à { joueurs à partir de
DurÉe d'une partie : environ 30 min.
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TouJes les cartes " Etablissemenl de dÉpar[ ,,
Monumenl
»
Elablissement
spécial
sont
en
4
exemplaires.
"
Toutes les carles " Eiablissemenl de base » soni en 6 exemplaires.

Dans Minivilles, les joueurs vonJ acheler des carles qui reprÉsentent
divers lgpes d'Élablissemenis qui von[ composer leur ville. ll g a quahe
ÉJablissemenis majeurs que nous appellerons ,, Monument ", le prcmier ioueur
à avoil conskuil ses qualre « Monument » gagne insJanlanÉmeni la pailie.
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sE piàces

Pièces de
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Pendant la parlie les joueurs consJruisent des caries élablissements
ei les posent devanT eux sur la iable. Les joueurs n'on[ jamais de carles
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Pièces de 5
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Livretr de regles

3 Smchels plasliques
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Pièces de

pour ranger et protÉger vmlre matÉriel de jeu.
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MalÉriel
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Earles de déparl tE sorlesl. Tolal ?4.

catles dans le jeu, rÉpar[ies de la façon suivanle

Elablissemenis de départ

[2 sortesl. Total 8.
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MonumenÏs [4 sorlesl.
Total I 6.
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Explicalion des Eartes

:

Etablissemen[s:

@

Ferme

RÉsullal du jet de délsl nécessaire
pour déclencher l'effei
Nom de la caile
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Tgpe de la caile
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Effel de la caile

Eoûl de conshuclion
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Monumen[s : lace reclo
Parc

d'alkaclions (fl
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en jeu
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ei face verso « en construc[ion ".

Nom de la caile

Tgpe de la caile

Cailes en

tésente
Ellel de Ia carte
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EotI de conshucJion

Préparalion du jeu
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Parc d'alhactions
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Placez les deux Élablissements de dÉpari, le " Champs de blÉ " et la
" Boulangeris " Iface visible], ainsi que les qualre monuments, la . 6are ",
Ie " fenhe Commercial ", le . Parc d'AÏhaclions " ei la « Tour Radio " [sur la

Ë

face en conskuclionl devanJ chaque joueut.
E'esl la ville de déparl de chaque joueur.

Regroupez ensui[e chaque Élablissemenl
de eserue ensemble el disposez-les en
piles ideniiques, faces visibles sur la lable
de manière à ce que tous les joueuts
puissent les voir. fela fail donc I 5 piles de
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Donnez 3 pièces à chaque joueur. Laissez les
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Banque
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piÈces supplémenlaires au cenJte de la lable
à porlÉe de lous les joueurs. Elles consliluenl
la Banque.
parc
plus
rÉcemmenJ commence
d'aitractions le
la parlie.
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carJes, faces visibles.

Le joueur agant visilÉ
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Lors d'une paiie à 2 ou 3 jaueurs les établissements de dépat et les
monuments supplémenlaires ne sanl pas utilisés.
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i ' Tour de jeu

ll existe qualre tgpes d'ÉlablissemenJs, chacun avec une couleur spÉcifique,
chacun dveE un timing diffÉren[ pour tecevoir des pièces.

:

Les joueurs effecluen[ chacun leur tour

ffi

dans le sens horaire.
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tlescriplian d'un tnur de jeu.
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Dans I'ordre,
. Le joueur lance les dÉs.

.
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Le ou les Établissements qui correspondenl au résultat du jet de dÉ voieni

leurs effels se dÉclencher Iles joueurs possÉdanl les élablissemenls
correspondanls reçoivent des revenus sUmbolisÉs par des piàcesl.

. Le joueur choisil ensuite de conshuire un nouvel établissemenJ ou de
conshuire un monumenl ou de ne tien faite s'il ne peul rien conshuite ou
s'il désire Économiser pour les prochains lours.

-l

ue let de dÉs :

A chaque lour de jeu, le joueur donl c'esi le Jour va lancer
des des. Au dÉbut de la partie, les joueurs ne peuvenl lancer
qu'un dÉ par lout. Mais dàs qu'un joueur possède la " Gare ",
il peut choisir à son lour de lancer un ou deux dÉs. Lorsqu'un
joueur lance deux dÉs, on prend en comple le rÉsultat final
des deux dÉs cumulÉs pour savoir quel Établissemenl se
dÉclenche. Donc lorsqu'un joueur lance deux dÉs le rÉsullal
final est compris enke deux el douze.
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Gagner des revenus
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Les joueurs gagnent des revenus grâce à leuts Élablissements donl les
effets se dÉclenchenl lorsque le résullat du jet de dÉs esl le mâme que
celui indiquÉ en haul de la carte.

ffirm

W

t ;;*

Le joueur peul alors

recevoir

des pièces depuis la Banque ou
depuis un aulre joueur, selon l'effel
décril sur la carte.
ll n'U a pas de limile au nombre de
pièces que vous pouvez possÉder.
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Recevez des
revenus de la

Banque pendanl

Recevez des
revenus de la
Banque pendani

le lour de nlmpoile
quel joueur.

voke

Recevez des
pièces du joueur
qui a lancé les
dés lc'est un

Recevez des
revenus du ou
des joueuts de
vohe choix mais

paiemenll.

uniquemeni

Jour

uniquemenl.

pendanl vohe [out.

Transaclions tpiècesl enlre les joueurs

Lorsque Ies revenus el les paiements se produisenI en mÊme [emps,
on rÉalise d'abord les paiemenls. 5i le joueur qui doit paUer ne peul pas
pauer la totalitÉ, il page alors ce qu'il peul el il esl exemptÉ du resle. Le
joueur qui devait recevoir I'argenl ne reçoi[ pas de compensalion de

la Banque.
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Exemple:
Marlin oblienJ un 3 avec son dÉ. Ulgsse possède un " Café " dans sa
ville, donc Martin doil lui pager une piàce.
Cependant Martin n'a pas de pièce. Donc il ne doil tien paget.
Par conlre Martin reçoil ensuite deux pièces de la banque cat il possède
deux " Boulangerie " dans sa ville.

5i de multiples lransaclions se produisent suile à un jet de d,û.s, on les
réalise dans le sens Inverse des aiguilles d'une monlre.
Exemple:
Martin oblienJ encore un 3 avec son dÉ. Ulgsse a mainJenanl hois
" Café " ei Julielte en possède deux.
Ulgsse doit recevoir hois pièces el Julielle deux pièces, mais MarJin n'a
que 3 piàces.
0n procède alors au paiemenl dans le sens inverse des aiguilles d'une
mon[re. Marlin paie d'abord deux pièces à Julieite qui est juste à sa droile.
ll lui reste une seule pièce qu'il donne enfin à Ulgsse. ll est exempté du
paiemenl des deux pièces reslantes qu'il doit à Ulgsse et peut mainlenani
recevoir ses piàces gagnées grâce à ses " Boulôngerie ,.
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Banque

Une fois pendanl leur tour, les joueurs peuvent conskuire n'importe

Les joueurs peuvent conslruire qu'une seule cale létablissemenl ou monumenil
par laur. Les monumenls peuvent elre consfuuits dans n'impotle quel ordre.

Les Établissemenls violet avec le sgmbole
en avoir qu'un de chaque dans votre ville.

0

soni uniques, vous ne pouvez

Tous les aulres Établissemenls peuvenl âhe consiruils en plusieurs
exemplaires dans voke ville ljusqu'à Épuisemenl de la carte dans la réservel.
Donc si pat exemple vous avez devanl vous hois " Mine " el que le rÉsultat
du jet de dÉs d'un joueur esl de 9 vous gagnez alors quinze pièces [3x51.
Eonseil : Alin de gagnq de la place sur la table, nous vous canseillons
de placer les carles idenliques les unes sut les aulres devant vous,

légèrement dérc\ées.

Lorsqu'un Établissemenl n'esl plus disponible dans
pouvez plus le conshuire.

la

reserve, vous ne

Lorsque vous construisez un " Monument », ploüîez la carie face visible.
5on effel est mainJenanl aclil. Ne I'oubliez pas car leurs effe[s sont irès
puissanls et vous donneront un avanlage imporlanl pour la suile de la parlie.
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\ , Eonskuire de nouveaux élablissemenls el monumenls
quel élablissemenJ ou monumenl. Pour cela ils doivent pager à la banque le
coû[ inscril sur le coin en bas à gauche de la carie.
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Pager à la
Banque
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