poursuit. Cette fois, volts faites la découverte i
cl'une ile beaucoup plus grande ou la conrpetitiorr shnnonce féroce puisqtte

Votrc averrture sur Catane

se

..

les colonies rivales y poussent comme des champignons! Plus de négociations
et encore ph.ls dc'plaisir dans cette indispensablc extetrsion du jeu
I-es Colotrs de Catane.

I

11 tuiles Terrain,A tuiles Maritime,25 caytes Ressource,g cartes Développement,
2 fiches Coùts de Construction, 48 pions Infrastructure (5 colonies, 4 villes et 15 routes par
co uleur) et29 jetons numérotés

Mise en Place
Pour une partie à 5 ou 6joueurs, utilisez toutes les tuiles de cette extension ainsi
que toutes les tuiles durjeu de base I-es Colons de Catane. Par contre, n'utilisez que les

jetons numérotés fournis dans cette extension

Lile de Catane est maintenant composée de 30 tuiles Terruin etde22twiles Mqritime

Disposez-lesenrespectantl'illustrationci-contret

3 4 5 6 5 4

3

A) Mélangez dhbord toutes les tuiles Terrainfaces
cachées et alignez en 6 pour fonner la colonne

du centre. Poursuivez la construction de l'ile en
plaçarrt aléatoirement les autres tullesTerrain en
colonnes surccessives de 5,4 et 3 pièces de chaque
côté de cette colonne centrale.
Pf acez ensuite les 22 tuiles Maritime autour de
l'ile en alternantles turiles ou lbn retrouve un port
et celles quri nên ont pas

B)

C) Disposez lesjetons dans l'ordre alphabétique sur
la table llnsuite, en commenÇantpar une tuile en périphérie, placez unjeton numéroté par tuile Terrain en le retournant du côté Chiffre Progressez vers le centre dans le
serrs contraire cles aiguilles d'une montre Ne posez pas dejeton sur les turiles Déserf.

Note : Les dernières lettres sont (dans lbrdre) :Za,Zb etZc.

Tour dejeu
Chacun à le ur tour, lesjoueurs effecturent les
l. Produrcti

3

phases suivantes dans l'ordre indiqué:

on (obligatoire)

2 Commerce (facultatif)
3.

Construction (facultatif pour tous

les

joueurs)

Déroulement de la partie
La

partie

se déroule

comme dans lejeu de base

à

l'exception

:

La plrase de construrction nêst plus le privilège dun seul et uniqurejoueur. Mainte
nant, tous lesjoueurs peuvent participer à cette phase dejeu. En commenÇant par
le joueur dont c'est le tour et en poursuivant en sens horaire, chaque joueur per.rt, s'il
dispose de suffisamment de cartes Ressource,construire des rontes, des colonies et
des villes eVon acheter Lll'le carte Développement

