
RÈGLES DU JEU



• 32 • • 32 •













DESCRIPTION DU JEU

















 









INTRODUCTION
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14 Ouvriers
et 2 disques 
pour chaque
joueur

28 Jetons   
       FRANCS

4 Jetons 
SCORE

36 Tuiles de 
CONSTRUCTION

4
Tuiles x3/x5

4  Cartes ENTREPÔT

BONUS!
1 carte 
supplémentaire 
de Florenza : 
le jeu de carte!

6 Cartes MÉTÉO

4 Cartes BARGE

30 Cartes ÉQUIPEMENT

16 Tuiles INGÉNIEUR

12 
Tuiles 
PORT

6 Cartes PRODUCTION

CONTENU
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MISE EN PLACE



















       

      




















          
  



TOUR DE JEU
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FIN DU JEU



 



 
 

 


 


 








Chers joueurs, chers amis,
c’est un plaisir pour nous de vous présenter notre 
quatrième jeu  : après Florenza, Ark&Noah et 
Florenza : le jeu de Cartes, voici Bretagne.
Après la Bible et l’Italie de la Renaissance, nous voici 
en France au XIXème siècle, pour travailler dur sur 
la construction des phares, essentiel à la sûreté de la 
navigation.

Lorsque, il y a plus de deux ans maintenant, Marco 
Pozzi nous a montré le premier prototype du jeu, nous 
y avons vu tout le potentiel correspondant à notre 
philosophie  : c’était nouveau, di� érent et avec un 
thème original. Dans ce contexte, nous avons travaillé 
pour atteindre les objectifs que nous avons toujours 
eu lorsque nous développons un jeu : des règles claires, 
des graphismes sublimes, et une mécanique de jeu 
pas trop complexe, mais néanmoins avec un impact 
stratégique profond. Nous pensons que nous avons 
atteint nos objectifs, et nous espérons que vous, joueurs, 
comprendrez tout le travail et toute la passion que 
nous avons mis dans son développement, et ressentirez 
le même amusement que nous avons éprouvé tout au 
long de la création de ce jeu.

Un grand merci à vous tous, et au plaisir de vous 
revoir pour nos prochaines productions. Où irons-
nous ? Dans l’Amérique du Nord Post-Colombienne, 
dans un aéroport moderne, ou encore dans un monde 
ancien rempli de dieux et de demi-dieux ? Nous n’en 
savons encore rien. Mais nous espérons en tout cas que 
vous serez de la partie ! 

Sandro Zurla, Stefano Groppi et Franco Arcelloni

























       



     
    





