
P  ATRIMONY
Les plus beaux bâtiments du monde vous attendent. Avec votre équipe de 7 ouvriers,
 construisez ces merveilles, reliez les entre elles et récupérez de précieux mondos !

1-4 joueurs
9 tuiles plateau, 36 cartes, 28 meeples, des jetons de 1 et de 5 mondos

On place les 9 tuiles plateau aléatoirement  faces visibles en un carré de 3 x 3.
On mélange les 36 cartes. Chacun en reçoit 2 qu’il consulte secrétement.
La 1ere carte de la pioche est retournée et placée à côte.
Chacun récupère les 7 ouvriers à sa couleur. La partie peut commencer.

Le 1er joueur tire une carte, soit la carte visible, soit la 1ere carte cachée de la pioche qu’il met dans sa main de 
façon à en avoir 3. Il en pose une sur la défausse. Il place un de ses ouvriers sur la tuile correspondant à la carte 
jouée.
C’est ensuite au joueur assis à sa gauche de jouer. Il peut y avoir plusieurs ouvriers, d’une même couleur ou non
sur une même tuile.

Si en posant un ouvrier, un joueur aligne ses hommes sur 3 tuiles horizontales, verticales ou  diagonales  il 
récupère au moins 1 de ses personnages sur chacune de ces tuiles ainsi que tous les ouvriers adverses se 
trouvant sur ces tuiles. Il rend ces ouvriers à leurs propriétaires et touchez 1 mondo par ouvrier retiré.

Chaque joueur possède parmi ses hommes un SuperOuvrier (S). Celui ci peut rester sur son bâtiment après 
avoir participé à un alignement.

Le joueur peut ensuite réaliser le bonus inscrit sur le  haut de la carte qui lui a permis de récupérer les ouvriers :

-                    rejoue,  il refait sa main à 3 cartes et rejoue.

-                    Don    Les joueurs  plus riches que vous  vous donnent  1 mondo.
                                Si c’est vous le plus riche, il ne se passe rien.

-                      il permute 2 tuiles adjacentes du plateau et leurs contenants.
                       

 -                  il déplace un de ses ouvriers sur une tuile adjacente par un côté.
                   

Si un joueur a 3 bâtiments identiques en main il peut les défausser et  prendre 3 nouvelles cartes.
Si le joueur précédent a pris la carte visible, une nouvelle est retournée.
Si la pioche est vide, elle est reconstituée avec toutes les cartes de la défausse.

Si un joueur réalise plusieurs alignements dans le même tour,  il choisit dans quel ordre il les valide.
La partie prend fin des qu’un joueur a 20 mondos ou plus.
Les joueurs suivants sont classés suivant leur nombre de mondos.
En cas d’égalité c’est le nombre d’ouvriers présents dans chaque réserve qui départage les ex eaquo.

Mode solo
Vous commencez la partie avec 2 cartes en main. Vous jouez en premier.
Les 2 superouvriers sont des ouvriers comme les autres.
Il n’ y a pas de carte pioche retournée et visible.
Le joueur virtuel n’a pas de carte en main. A son tour il tire une carte de la pioche, pose un ouvrier et joue une 
2e fois s’il n’a pas réalisé d’alignement, puis c’est à  votre tour de jouer une fois.
Le joueur virtuel n’applique aucun bonus.
Il ne pose pas d’ouvrier sur un monument s’il en déjà un présent. 



                                     PATRIMONY en 4 photos 
pour 1 à 4 joueurs- dés 6  ans

1-Le joueur pose une de ses 3 cartes.                          2- S’il réussit à réaliser sur 3 cartes  un alignement 
Il place sur la tuile correspondante                                    horizontal, vertical ou oblique, il retire au moins 
 un de ses ouvriers.                                                       De ses ouvriers de chaque case ainsi que tous les               
                                                                                      ouvriers adverses qui sont rendus à leurs propriétaires.
                                                                                     Il touche autant de mondos que d’ouvriers retirés.

3- Suite à un alignement réussi, le joueur peut           4- La partie prend fin dés qu’un joueur a 20 mondos
activer le bonus lié à la carte jouée :                                                               ou plus.
rejoue ou don ou permute ou déplace                    
                             (ici permute)                                


