
Lors de votre tour, vous devez effectuer une de ces 4 actions :

c1) JOUER UNE CARTE DE VOTRE MAIN
Posez la carte devant vous et effectuez son action :
- Carte Épice :

• Récupérez dans les bols les cubes indiqués sur la carte.
• À la fin de votre tour, si vous avez plus de 10 cubes sur votre carte Caravane, défaussez les cubes
  de votre choix.

- Carte Amélioration :
• Selon la valeur de la carte (X2/X3), vous pouvez améliorer plusieurs cubes Épice en votre
  possession par des cubes de niveau immédiatement supérieur.
• Vous pouvez aussi décider d'améliorer 1 seul cube Épice de plusieurs niveaux.

- Carte Échange : 
• Défaussez les cubes à échanger vers leur bol respectif et recevez le(s) cube(s) indiqué(s) au bas de la flèche sur votre carte.
• Il est possible d'effectuer cet échange plusieurs fois si vous possédez assez de ressources.

2) ACHETER UNE CARTE
- La première carte de la rangée (la plus à gauche ) est gratuite. 
- Pour acheter les suivantes, déposez un cube sur chaque carte qui précéde la carte de votre choix.
- Si vous choisissez une carte avec des cubes dessus, vous empochez ces derniers.
- Une fois la carte dans votre main, faites glisser les cartes pour remplir l’espace vide. Rajoutez ensuite une nouvelle carte de la 
  pioche à droite de la rangée.

3) REPOS
- Reprenez en main toutes les cartes préalablement défaussées.

4) RÉCLAMER UNE CARTE POINTS
- Si vous possédez les ressources nécessaires, vous pouvez récupérer une des cartes Points de la rangée.
- Vous devez défausser les cubes correspondants.
- Si vous réclamez la première ou la seconde carte, récupérez respectivement une pièce d'or ou une pièce d'argent.
- Faites glisser les cartes pour remplir l’espace vide. Rajoutez ensuite une nouvelle carte de la pioche à droite de la rangée.
- S'il n'y a plus de pièces d'or disponibles au-dessus de la première carte, décalez les pièces d'argent encore disponibles vers cette carte.

- Formez une pioche avec les cartes Points mélangées (verso orange).
- Piochez 5 cartes Points et formez une rangée (face visible) à gauche de la pioche.
- Comptez le nombre de joueurs. Récupérez deux fois plus de pièces d'or. Posez-les
  au-dessus de la carte la plus à gauche.
- Faites de même au-dessus de la carte suivante avec les pièces d'argent.
- Après avoir mis de coté les cartes de départ (recto avec bordure violette), faites une  
  pioche de cartes Marchand mélangées.
- Piochez 6 cartes Marchand et formez une rangée (face visible) à gauche de la pioche.
- Triez les cubes par couleur et déposez-les dans leur bol respectif en respectant  l'ordre 
   suivant  :  Jaune/rouge/vert/marron.

- Chaque joueur reçoit : 
• 2 cartes de départ :
   · Une carte Produisez 2.
   · Une carte Améliorez 2.
• 1 carte Caravane (dos gris). Le joueur qui reçoit la carte avec le symbole 1er joueur (cercle), débute la partie.
• Le 1er reçoit 3 cubes jaunes.
• Les 2nd et 3ème reçoivent 4 cubes jaunes.
• Les 4ème et 5ème joueurs reçoivent 3 cubes jaunes et 1 cube rouge.

VOUS ÊTES À LA TÊTE D'UNE CARAVANE DE MARCHANDS D'ÉPICES. VOUS ALLEZ 
PRODUIRE ET ÉCHANGER DES ÉPICES AVEC VOS CARTES. VOUS POURREZ 

AMÉLIORER VOS ÉPICES POUR ACQUÉRIR LES PLUS RARES. IL VOUS FAUDRA 
RÉPONDRE  PARFAITEMENT AUX DEMANDES DES GRANDES CITÉS POUR VOUS 

ENRICHIR ET ACCUMULER LES POINTS DE VICTOIRE.

CENTURY   
                      (PLAN B GAMES)

1 / MISE EN PLACE d

2 / TOUR DE JEU 0

- Retrouvez toutes les Règles Express sur Ludovox.fr - 
La Règle Express est un contenu exclusif à Ludovox. Si vous souhaitez une Règle Express pour un autre jeu,  

merci d'adresser votre demande à contact@ludovox.fr

3 / FIN DE PARTIE i
- Lorsqu'un joueur récupère sa cinquième carte Points (sixième à 2/3 joueurs), la partie s’achève. On finit le tour en cours.
- Faites le décompte des points en additionnant : 

• Les points des cartes.
• Les pièces d'or (3 points).
• Les pièces d'argent (1 point)
• Les cubes d'une autre couleur que jaune (1 point par cube).

- Le joueur possédant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le dernier joueur à avoir joué gagne.


