CLANK !

(ORIGAMES - RENEGADE FRANCE)

TRÉSORS ENGLOUTIS

CONSTRUISEZ LE MEILLEUR DECK DE CARTES POUR EXPLORER LE PLUS
DISCRÈTEMENT POSSIBLE LES PROFONDEURS D'UNE ÉPAVE. RÉCUPÉREZ UN
ARTEFACT ET VOLEZ LE PLUS DE TRÉSORS POSSIBLE AVANT QUE LE DRAGON NE SE
RÉVEILLE. N'OUBLIEZ PAS DE REPRENDRE VOTRE SOUFFLE ENTRE DEUX SALLES
CAR LA NOYADE MENACE TOUS LES AVENTURIERS SANS SCAPHANDRE.
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1 / MISE EN PLACE

En plus de la mise en place classique rajoutez les éléments suivants :
- Sur le plateau :
• Mélangez le nouveau Secret majeur (Potion d'Héroisme) avec ceux du jeu de
base. Faites de même avec les Secrets mineurs (potion de force et Trésor). Placez les
aléatoirement sur les emplacements prévus. Si vous utilisez le plateau de base, mettez
les jetons excédents dans la boîte.
- Autour du plateau :
• Dans la zone Actions Permanentes rajoutez la carte Poisson rouge à coté de la carte
Gobelin.
• Placez le plateau Marché prés du plateau avec les objets du Marché dessus. Rajoutez
les deux jetons Scaphandre.
• Rajoutez les 35 nouvelles cartes de l'extension au paquet de cartes du jeu de base.
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2 / TOUR DE JEU

Un tour de jeu se déroule de la même manière que pour le jeu de base Vous rencontrerez cependant les
variantes suivantes :
1) SE DÉPLACER SOUS L'EAU :
- Salle inondée :
Si vous commencez votre déplacement dans une salle inondée, vous devez à un moment dans votre tour
arriver dans une salle qui n'est pas inondée pour reprendre votre respiration. Si vous n'y arrivez pas, vous
subissez un dégât de noyade, en posant un de vos cubes sur votre piste Etat de Santé.
- Scaphandre :
Permet de respirer sous l'eau sans avoir à reprendre sa respiration. Le Scaphandre est disponible au Marché pour
7 sous et rapporte 5 P.V en fin de partie.
Certains tunnels possèdent une double icône. Si vous ne possédez pas de Scaphandre, vous devez utiliser deux
Bottes.
- Clank sous l'eau :
Les éclaboussures dans les pièces inondées font du bruit. Certains tunnels possèdent une icône Clank. Si vous
empruntez ce tunnel, Vous devez déposer un de vos cubes dans la réserve Clank. Si vous n'en avez plus, vous
continuez votre déplacement sans pénalité.
- Combattre le Poisson rouge :
Vous ne pouvez combattre le Poisson rouge uniquement dans les salles inondées.
Vous récupérez 3 sous à chaque fois que vous remportez le combat
2) NOUVELLES SALLES :
Salles au trésor : récupérez autant d'or qu'indiqué lorsque vous arrivez
dans la salle.
.
3) NOUVEAUX JETONS :
Potion d' héroïsme : Ce Secret majeur vous permet d'utiliser 1 Botte/ 1 Epée / soigner 1 dégât lors de votre tour.
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