Pendant votre tour

Hostilité

1 Embauchez un conseiller ou achetez un trésor

Pour embaucher – sélectionnez un conseiller du forum, payez son coût en or ou
réputation, mettez le face visible dans votre chambre du conseil. Remplissez le
forum.
Pour acheter - Choisissez un trésor du paquet, payez son coût en or, vous pouvez
donner une ressource de la même couleur que le trésor pour une réduction de 8
pièces d'or.

2 Activez un conseiller

Choisissez un conseiller face visible de la chambre du conseil et mettez-le dans
l'espace réservé sur votre plateau de province.

3 Prenez 2 actions d'une guilde

Vous pouvez donner une réputation

Piller une province

Réduisez votre nombre de dés de 1 par jeton hostilités que vous avez dans la
province
Ajoutez 1 dé par hostilité de la province attaquée dans votre zone « en guerre
avec »,
Si c'est un succès placez autant de jetons hostilité que l'objectif de pillage sur le site.
Si vous avez des jetons de la province attaquée dans votre zone « en guerre avec »,
rendez-les à la place de donner un jeton hostilité (1 pour 1).

Piller une île

Réduisez votre réserve de dés de 1 par jeton hostilité vous appartenant sur cette île.
Si c'est un succès, placez 1 jeton hostilité sur le site. Il vous est impossible de lancer
un nouveau raid sur ce site.
Acheter une ressource sur une île coûte 1 or de plus par jeton hostilité de votre
province sur l’Île.

à un joueur pour bénéficier d'une région

sous son contrôle.

Hiver

4 Réclamez une carte étape

Si vous en remplissez les conditions, vous pouvez réclamer une carte étape.

Déplacez les jetons hostilité sur les sites des îles vers la zone de garnison.
Déplacez les jetons ennemis sur votre zone « en guerre avec »

5 Épuisez le conseiller actif

Si vous avez un conseiller activé, remettez le face cachée dans votre chambre du
conseil.
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Bateau non nécessaire

valeur de pillage

Lancez un nombre de dés égal à la somme de vos jetons chance et réputation
restant.
Retirez 1 jeton hostilité par succès
Ou barrez un sticker hostilité permanente pour 2 succès.
Chaque jeton restant sur les îles ou province se transforme en hostilité permanente.
Remplissez les cases vides d'abord, puis recouvrez les hostilités des autres joueurs si
nécessaire.

Choisissez une guilde et utilisez deux actions différentes,
Une des deux peux actions être navigation : déplacez vos bateaux de leur valeur de navigation (si 0, naviguez de 1)
Achetez jusqu'à 2 ressources – 3 pièces d'or chaque, +1 pièce par jeton hostilité, stockez les dans les cales du bateau
Vendez jusqu'à 2 ressources à
Réparez vos bateaux sur

, pour 6 pièces d'or chaque, -1 pièce par hostilité de votre province si vente sur une île

- défaussez les dégâts, réparez les améliorations en les remettant face visible

ou construisez une amélioration sur

et gagnez 1

- choisissez une amélioration correspondant à la couleur du dock, payez 1 pièce en plus pour chaque jeton

hostilité de votre couleur. Réduisez le coût de 8 pièces pour 1 ressource de la couleur de l'amélioration.
Construisez un bâtiment et gagnez 1

- choisissez un bâtiment et payez son coût en pièce. Réduisez le coût de 8 pièces pour 1 ressource de la couleur du

bâtiment.
Explorez un site non exploré d'une île (1

si succès : bateau non coulé et au moins 1 dés succès au test)

Choisissez un bateau présent, prenez autant de dés que sa compétence exploration, +1 dés si votre autre bateau est présent et jetez ces dés.
Si le site n'est pas
, vous pouvez dépenser
pour changer des dés blancs en succès standard (1 jeton par dé).
Si le nombre de succès est inférieur à la défense du site, le bateau prend un nombre de dégâts égal à la différence (voir dégâts ci-dessous)
Si c'est un succès choisissez une zone correspondante sur la carte des explorateurs, barrez-la et lisez le paragraphe correspondant dans le journal du capitaine.
Recherche – payez 3 pièces et piochez une carte de recherche et placez la sur votre salle du trésor
Pillez une province ou un site précédemment exploré non recouvert par un jeton hostilité (1

si succès : bateau non coulé et au moins 1 dés succès au test)

Choisissez un bateau présent, prenez un nombre de dés égal à sa valeur de pillage, +1 si votre deuxième bateau est présent, +1 par jeton hostilité de l'ennemi dans
votre zone « en guerre avec ».
Retirez 1 dé par garnison, par jetons hostilité de votre province présents et par bateau défendant le site.
Jetez ces dés
Si le site n'est pas
, vous pouvez dépenser
pour changer des dés blancs en sucés standard (1 jeton par dé).
Si le nombre de sucés est inférieur à la défense du site, le bateau prend un nombre de dégâts égale à la différence.
Si le bateau ne coule pas et qu'il y a au moins un succès au test, il y a sucés du pillage.
Si il y a succès sur un site d’une île, prenez le butin (pièce, ressource ou amélioration) dépendant du type de site et mettez un jeton hostilité sur ce site. Il ne pourra
plus être pillé cette année.
Si il y a succès sur une province, vous pouvez piller un site dont le nombre de réussite est inférieur à la valeur de pillage
, placez alors autant de jetons hostilités
que la valeur de pillage du site sur celui-ci
Collectez les impôts – ajoutez 3 pièces d'or dans votre coffre.
Dégâts : retournez une amélioration ou piochez une carte dégâts par points de différence entre le sucés nécessaire et celui établit.
Couler : Rendez les améliorations à la réserve et perdez 1 point de gloire pour chacun. Rendez les ressources de la cale dans la réserve. Placez votre bateau sur votre
plateau province.

