
 
Jeu à 4 joueurs = 1 manche par joueur 
1 manche = 4 tours de jeu 
1 tour de jeu = chaque joueur joue 3 actions avant de passer au joueur suivant 
 

Début de la manche 
a) Changer de Premier Joueur  

- Il récupère les 4 jetons ETOILES. Il dépensera 1 jeton au début de chaque tour pour marquer la progression du jeu 
- Il remet tous les petits cubes Ballot dans le sac noir 

b) Mettre en place le marché 
Piocher 9 petits cubes et les trier dans l’ordre décroissant selon leur nombre. 
La (ou les) couleur où il y a le plus grand nombre de cubes sont placés dans le marché de gauche.  
Puis le 2ème plus grand nombre dans le marché du milieu. 
Tous les autres cubes sont placés dans le marché de droite. (voir exemples de mise en place du Marché au verso) 

c) Fermer les comptoirs (4 couleurs de comptoirs : orange, bleu, jaune, violet) 
Si une couleur n’est plus présente au marché, retourner les 2 jetons COMPTOIRS de cette couleur. 

Tour de jeu 
Le premier joueur dépense un jeton ETOILES pour lancer le début du tour. Chaque joueur en commençant par lui peut réaliser  
3 actions parmi : 

a) Attendre la Fortune 
1 roupie de la banque = 3 actions 

b) Déplacement (il peut y avoir plusieurs Eléphants sur 1 case) 
1 déplacement standard = 1 action 
1 déplacement vers une colline = 2 actions (il y a 2 collines sur le Plateau, il y a 2 Etoiles sur ces cases pour les distinguer) 
1 déplacement sur une case où il y a le PALAIS d’un concurrent = la Banque lui donne 1 roupie ! 

c) Achat d’un ballot (et 1 seul par tour ET si emplacement dispo sur son Eléphant) 
Si présent sur un comptoir OUVERT, je peux acheter 1 cube de la couleur de ce comptoir 
TARIF : 
 Marché de gauche = 1 roupie + 1 action 
 Marché du milieu = 1 roupie + 2 actions 
 Marché de droite = 2 roupies + 2 actions 

d) Vendre un ballot 
1) Si présent dans une VILLE, je peux vendre un ballot d’une couleur présente = 1 action 

TARIF : 
  Couleur du haut = 4 roupies 
  Couleur du centre = 3 roupies 
  Couleur du bas = 1 roupie + 1 Cliente 
  Ballot Jaune = 1 roupie de plus 
  Ballot Violet = 1 Cliente de plus 
2) Prendre un jeton VILLE si il en reste ET si je ne possède pas déjà cette couleur de VILLE 
3) Actualiser la DEMANDE de la ville : je place le grand cube de la couleur que je viens de vendre tout en bas de la 

colonne de DEMANDE de la ville 

e) Construire un PALAIS (que sur une case sans COMPTOIR ni VILLE ni PALAIS d’un 
concurrent) 
Construire 1 PALAIS = 1 action + 1 Ballot quelconque de son Eléphant 
Si un jeton est présent sur la case où je construis, je le prends. (et je ne prends le jeton que dans ce cas !) 
Quand un concurrent vient sur un de mes PALAIS, je prends 1 roupie à la Banque 

 

Fin du jeu = quand toutes les manches ont été jouées.  
On converti ses PALAIS, CLIENTE et VILLE en Roupies. 
Celui qui possède le plus de ROUPIES gagne (égalité départagée par le nombre de jetons Cliente)  

Tour de jeu pour une partie à 
4 joueurs. 

Pour les autres parties, 
référez-vous à la règle du jeu 
pour plus de précisions. 



     
Jeton ETOILES Comptoirs ouverts Comptoirs fermés Cliente Jetons VILLE 

 

 
 
Les demandes de départ des VILLE (à placer aléatoirement sur les villes) 
 
 
Mettre en place le marché 

 
 
TARIFS 
Déplacements 

1 déplacement standard = 1 action 
1 déplacement vers une colline = 2 actions 
1 déplacement sur une case où il y a le PALAIS d’un concurrent = la Banque lui donne 1 roupie ! 
 

Achats 
Marché de gauche = 1 roupie + 1 action 
Marché du milieu = 1 roupie + 2 actions 
Marché de droite = 2 roupies + 2 actions 
 
 
 

 

Pouvoirs des Jetons Palais 

 

A placer derrière son paravent, ce jeton compte pour une CLIENTE de plus à la fin du jeu 

 

A placer derrière son paravent, ce jeton compte pour une VILLE de plus à la fin du jeu 

 

A dépenser de suite pour obtenir 2 roupies de la Banque 

 

A dépenser de suite pour obtenir 1 Ballot de son choix MAIS dans le Marché le plus à gauche 
possible ET le Ballot doit être placé sur son Eléphant 

 

La Fin du Jeu, les conversions 
Chaque joueur additionne les PALAIS qu’il a construits avec ses jetons CLIENTE 

1er = 8 roupies   2ème = 4 roupies   3ème = 2 roupies 
 
Puis, pour les jetons VILLE, caque joueur reçoit 

3 VILLES = 4 roupies  4 VILLES ou plus = 8 roupies 

Ventes 
Couleur du haut = 4 roupies 
Couleur du centre = 3 roupies 
Couleur du bas = 1 roupie + 1 Cliente 
Ballot Jaune = 1 roupie de plus 
Ballot Violet = 1 Cliente de plus 

 


