
- Chacun place un cube sur le niveau 1 de l'échelle de Karma (en haut à gauche).

- Chacun place un cube sur la colonne de gauche des 4 parchemins « développement de bâtiment ».

- Chacun place son marqueur de gloire sur la case 0 de la piste de gloire.

- Le premier joueur place son marqueur d'argent sur la case 3 de la piste d'argent, le suivant sur la case 4, etc...

- Chacun place son marqueur bonus, sur la case 12 de la piste d’argent, face « rivière ». 

- Chacun prend un dé de chaque couleur (4), les lance et les place sur les bras de sa statue de Kali.

2/ Tour de jeu

- Placez le plateau selon le nombre de joueurs. À 3 joueurs, recouvrez deux emplacements grâce  

  aux tuiles correspondantes.

- Triez les tuiles provinces par couleur puis par symbole (serpent/vache/tigre) = 12 piles face visible.

- Placez 8 tuiles revenu sur le temple (bâtiment blanc).

- Chaque joueur place 3 ouvriers, respectivement sur les deux emplacements piste prévus et 1 sur le   

   pont. Il pourra en récupérer 2 dans la partie en atteignant ces cases.

- Chacun place son bateau au début de la piste du fleu- Chacun place son bateau au début de la piste du fleuve.

1/ mISE EN PLACE

Empire MOGHOL : l'inde prospère grâce à son commerce et se distingue par la 
beauté de ces édifices. Grâce à vos ouvriers et à une juste utilisation de vos dés, 
vous développerez vos terres en accueillant marchés et bâtiments. Vous serez 
aidé par des personnages importants du palais et naviguerez sur le fleuve à la 
recherche de bonus. Vous tenterez d'accumuler le plus vite, gloire et argent 

but du jeu

rajas of the 
 ganges



3/ Fin de partie

- Le premier joueur à faire croiser son marqueur de gloire et son marqueur
  d'argent met fin à la partie.
- On finit le tour en cours.
    - Si aucun autre joueur à fait croiser ses marqueurs, le joueur qui a mis fin 
      à la partie, remporte la victoire.
    - Si d'autres joueurs ont fait croiser leur marqueur, le joueur qui a la plus 
      grande diffé      grande différence de point entre ces 2 marqueurs remporte la victoire. 
- En cas d'égalité, le premier joueur à avoir fait croiser ces marqueurs 
  remporte la partie.


