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Contenu 
Les différents éléments de jeu doivent être découpés soigneusement avant la première partie. 

 18 tuiles bonus (6 tuiles jaunes, 6 tuiles orange et 6 tuiles vertes). 
 
 
Mise en place 

 Mélangez les tuiles bonus face cachée. 
 Placez 2 tuiles bonus par région sur le plateau de jeu. Les tuiles sont placées face cachée, de 

telle façon qu'elles couvrent chacune une case Palais, mais pas à l'intersection entre plusieurs 
routes. 

 
 
Déroulement du jeu 
Le déroulement du jeu est identique à celui du jeu normal avec les exceptions suivantes : 

 Le joueur qui place le premier Palais dans une province retourne d'abord les deux tuiles bonus de 
cette province avant de décider sur quelle case Palais il place son pion. 

 Lorsqu'un joueur place un Palais sur une case Palais occupée par une tuile bonus, il prend la tuile 
bonus et la place, face cachée, devant lui. 

 
 
Décompte des points 
Les règles de décompte intermédiaire et final sont identiques à celles du jeu normal avec les 
exceptions suivantes : 

 Lors du décompte final, les trois couleurs de tuiles bonus (jaune, orange, vert) sont comptabilisées 
séparément. 

 Pour chacune des trois couleurs, le joueur qui possède la majorité de tuiles bonus dans cette 
couleur marque 6 points supplémentaires. 

 Si plusieurs joueurs sont a égalité pour la majorité, ils marquent chacun 6 points supplémentaires. 
Exemple : Archibald possède 3 tuiles bonus orange, 2 tuiles vertes et 1 tuile jaune. Barnabé possède 
3 tuiles orange, 4 tuiles jaunes et 2 tuiles vertes. Claire possède 2 tuiles vertes et 1 tuile jaune. 
Archibald marque donc 6 points (pour ses tuiles orange) + 6 points (pour ses tuiles vertes) + 6 points 
(pour ses tuiles jaunes), soit un total de 18 points bonus. Barnabé marque 6 points (pour ses tuiles 
orange) + 6 points (pour ses tuiles vertes), soit un total de 12 points bonus. Claire ne marque que 6 
points bonus pour ses tuiles vertes. 
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