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Prenez la tête de l’une des sept grandes cités du monde Antique. 
Exploitez les ressources naturelles de vos terres, participez à la marche 

en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affi rmez 
votre suprématie militaire.

Laissez votre empreinte dans l’histoire des civilisations en bâtissant une 
merveille architecturale qui transcendera les temps futurs.

Matériel
• 7 plateaux Merveille
• 7 cartes Merveille
• 49 cartes Âge I
• 49 cartes Âge II
• 50 cartes Âge III
• 42 jetons Confl it
• 20 pièces de monnaie de valeur 3
• 30 pièces de monnaie de valeur 1
• 1 carnet de scores
• 1 livret de règles
• 1 aide de jeu
• 2 cartes « 2 joueurs »

Aperçu et but du jeu
Une partie de 7 Wonders se déroule en 3 Âges, chacun utilisant l’un des 3 
paquets de cartes (d’abord les cartes Âge I, puis Âge II  et enfi n Âge III ).

Ces Âges  se jouent de manière similaire, chaque joueur ayant l’opportunité 
de jouer 6 cartes par Âge pour développer sa cité et bâtir sa merveille.

À la fi n de chaque Âge, chaque joueur compare sa puissance militaire avec celles 
des deux cités voisines (celles des joueurs assis à sa droite et à sa gauche).

À l’issue du troisième Âge, les joueurs comptabilisent leurs points de vic-
toire. Le joueur avec le score le plus élevé est déclaré vainqueur.
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Éléments de Jeu
Plateaux Merveille
Chaque plateau représente la Merveille que le joueur peut construire et 
la ressource qu’il produit dès le début de la partie (elle est située en haut 
à gauche du plateau). Ces plateaux sont double-face et proposent deux 
versions différentes de la Merveille. Chaque Merveille est composée de 
deux, trois ou quatre étapes, représentées sur le plateau. Chaque étape a 
un coût de construction et un bénéfi ce.

Pièces de monnaie
La monnaie intervient dans les relations commerciales impliquant une cité 
avec ses deux cités voisines. Il n’y a pas de limite à la quantité de pièces 
qu’un joueur peut accumuler lors d’une partie. Les pièces de monnaie 
accumulées rapportent des points de victoire en fi n de partie.

Jetons Confl it
Les jetons Confl it servent à matérialiser les victoires et les défaites mili-
taires entre cités voisines.
4 types de jetons sont utilisés :

• les jetons Défaite de valeur -1 sont utilisés à l’issue des 3 Âges.
• les jetons Victoire de valeur +1 sont utilisés à l’issue de l’Âge I.
• les jetons Victoire de valeur +3 sont utilisés à l’issue de l’Âge II.
• les jetons Victoire de valeur +5 sont utilisés à l’issue de l’Âge III.

Cartes
Dans 7 Wonders, toutes les cartes Âge représentent des bâtiments.
Il y a 7 types de bâtiments différents, facilement identifi ables à leurs 
bords de couleur.

•  Matières premières (cartes marron) : ces bâtiments produisent des 
ressources :

•  Produits manufacturés (cartes grises) : ces bâtiments produisent 
des ressources :

•  Bâtiments civils (cartes bleues) : ces bâtiments rapportent des points 
de victoire :

•  Bâtiments scientifi ques (cartes vertes) : ces bâtiments permettent 
de marquer des points de victoire en fonction des trois icônes 
 scientifi ques :

•  Bâtiments commerciaux (cartes jaunes) : ces bâtiments rapportent 
des pièces de monnaie, produisent des ressources, modifi ent les 
règles de commerce et rapportent parfois des points de victoire.

•  Bâtiments militaires (cartes rouges) : ces bâtiments augmentent 
votre puissance militaire, qui intervient lors de la résolution des 
Confl its :

•  Guildes (cartes violettes) : ces bâtiments permettent de marquer des 
points selon des critères particuliers.

Note : le paquet Âge III ne contient aucune Matière première (cartes mar-
ron) ni aucun Produit manufacturé (cartes grises) mais contient les cartes 
Guildes (cartes violettes).

L’ensemble des effets des cartes est détaillé
à la fi n de ces règles (page 12).

Coût des cartes
La zone en haut à gauche indique le coût de construction. Si cette zone 
est vide, le bâtiment est gratuit et ne nécessite aucune ressource pour 
être construit.
Exemple : le Marché est gratuit, la Mine coûte une pièce, les Bains néces-
sitent une pierre pour être construits et l’Arène nécessite deux pierres 
et un minerai.

À partir de l’Âge II, certains bâtiments possèdent un coût et une condition 
de construction gratuite : si le joueur a bâti le bâtiment inscrit sur la carte, 
la construction est gratuite.
Exemple : la construction des Écuries exige une brique, un bois et un 
minerai OU la possession de l’Offi cine.

La zone en bas à droite indique, le cas échéant, quels bâtiments de l’Âge 
suivant pourront être construits gratuitement grâce à cette carte.
Exemple : s’il est construit lors de l’Âge I, le Scriptorium permettra de 
construire gratuitement la Bibliothèque et le Tribunal lors de l’Âge II.

La zone en bas au milieu indique dans quelles confi gurations - nombres 
de joueurs - la carte est utilisée.
Exemple : dans une partie à 4 joueurs, les cartes 3+ et 4+ sont utilisées.

Préparation
Un paquet de cartes par Âge
Pour les 3 paquets, remettez dans la boîte les cartes non utilisées en fonc-
tion du nombre de joueurs.
Exemple : dans une partie à 6 joueurs, les cartes 3+, 4+, 5+ et 6+ sont 
utilisées. Les cartes 7+ sont remises dans la boîte.
De plus, pour le paquet Âge III :

•  Écartez les 10 Guildes (cartes violettes) et n’en conservez aléatoire-
ment et secrètement que le nombre requis en fonction du nombre 
de joueurs.

•  Puis, mélangez les guildes conservées avec les autres cartes pour 
former le paquet Âge III.

Remarques :
-  Si vous avez correctement écarté les cartes au début de la partie, 

toutes les cartes conservées doivent être distribuées au début de 
chaque Âge (7 cartes par joueur).

-  Pour information, le nombre de Guildes à conserver est égal au nombre 
de joueurs +2.

Merveilles
Mélangez les 7 cartes Merveille, face cachée, et distribuez-en une à chaque 
joueur. La carte et son orientation déterminent le plateau Merveille attri-
bué au joueur, ainsi que la face à utiliser pour la partie.

Remarques :
-  pour vos premières parties, utilisez de préférence les faces A des 

 plateaux, plus simples d’accès.
-  si tous les joueurs sont d’accord, les plateaux Merveille peuvent être 

choisis au lieu d’être attribués aléatoirement.

Pièces de monnaie
Chaque joueur débute la partie avec 3 pièces de valeur 1, qu’il place sur 
son plateau.
Les pièces restantes forment la banque (à tout moment les joueurs ont la 
possibilité de faire de la monnaie entre les pièces de valeur 3 et celles de 1).

Jetons Confl it
Les jetons Confl it forment une réserve, à côté des pièces de monnaie.

3 joueurs : 5 guildes
4 joueurs : 6 guildes
5 joueurs : 7 guildes
6 joueurs : 8 guildes
7 joueurs : 9 guildes

(

)))(
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Construire dans 7 Wonders
Tout au long des 3 Âges  que comporte une partie, les joueurs vont être ame-
nés à construire des bâtiments (cartes) et des étapes de Merveille (plateau).

•  La plupart des bâtiments ont un coût en ressources. Certains sont 
gratuits et d’autres possèdent un coût en pièces. Certains, enfi n, 
possèdent un coût en ressources mais également une condition de 
construction gratuite.

•  Les étapes de Merveille ont toutes un coût en ressources.

Coût en pièces
Certaines cartes marron coûtent une pièce, qui doit alors être payée à la 
banque le tour où elles sont construites.
Exemple : la construction de l’Exploitation forestière coûte 1 pièce de 
monnaie.

Construction gratuite
Certaines cartes n’ont aucun coût et peuvent être mises en jeu gratuitement.
Exemple : la construction du Comptoir Est est gratuite.

Coût en ressources
Certaines cartes ont un coût en ressources.
Pour les construire, le joueur doit produire les ressources correspondantes 
ET/OU les acheter à l’une de ses deux cités voisines.

Production
Les ressources d’une cité sont produites par son plateau Merveille, ses 
cartes marron, ses cartes grises ainsi que par certaines cartes jaunes.
Pour pouvoir construire un bâtiment sans commercer, la cité d’un joueur 
doit produire les ressources indiquées sur sa carte.
Exemple : Gizeh produit 2 Pierres, 1 Argile, 1 Minerai, 1 Papyrus et 1 Textile :

- son joueur peut construire la Caserne (coût : 1 Minerai), le Scriptorium 
(coût : 1 Papyrus) car sa cité produit les ressources nécessaires.

- son joueur ne peut pas construire l’Aqueduc (coût : 3 Pierres) car sa cité 
ne produit que deux pierres sur les trois exigées par ce bâtiment.

Important : les ressources ne sont pas dépensées lors de la 
construction. Elles peuvent être utilisées à chaque tour, durant 
toute la partie. La production d’une cité ne diminue jamais (les 
cartes mises en jeu ne sont jamais défaussées).

Commerce
Souvent, un joueur voudra construire un bâtiment alors qu’il ne possède 
pas une ou plusieurs ressources nécessaires.
Si ces ressources sont produites par ses cités voisines - joueurs assis direc-
tement à sa gauche et directement à sa droite - il va pouvoir les acheter 
grâce au commerce.
Les ressources que peut acheter un joueur aux deux cités voisines sont :

• la ressource produite initialement par la cité (indiquée sur le plateau)
• les ressources des cartes marron (matières premières)
• les ressources des cartes grises (produits manufacturés)

En revanche, il est impossible d’acheter les ressources produites par cer-
tains bâtiments commerciaux (cartes jaunes) ou par certaines étapes de 
Merveille : ces ressources sont réservées à leur propriétaire.
Pour chaque ressource qu’il achète, le joueur doit donner 2 pièces au 
propriétaire de la ressource.

Précisions :
•  vendre une ressource à une cité voisine NE retire PAS au joueur la pos-

sibilité de l’utiliser, durant le même tour, pour sa propre construction.
•  il est possible, durant le même tour, d’acheter une ou plusieurs res-

sources aux deux cités voisines.
•  les ressources achetées ne sont utilisables que le tour où elles sont 

achetées.
•  les joueurs ne peuvent jamais refuser de commercer.
•  certains bâtiments commerciaux (cartes jaunes) réduisent le coût 

unitaire des ressources de 2 à 1 pièce.
•  si les deux cités voisines d’un joueur produisent une ressource 

 convoitée, il est libre de se fournir chez l’un ou chez l’autre.
•  pour acheter des ressources, le joueur doit disposer des pièces de 

monnaie au début du tour. Les pièces gagnées par le commerce lors 
d’un tour ne peuvent pas être utilisées ce même tour mais seulement 
à partir du tour suivant.

Exemple A :
Un joueur veut bâtir une Université (coût : 2 Bois +1 Verre + 1 Papyrus). 
Sa cité produit une seule ressource Bois et une ressource Verre.
La cité de son voisin de gauche produit une ressource Bois et celle de 
son voisin de droite produit une ressource Papyrus.
Le joueur paye à chacun 2 pièces pour bénéfi cier de leur ressource 
respective et construire son bâtiment.

Exemple B :
Durant un tour de jeu, ses deux cités voisines lui achètent chacune 
2 Pierres pour un total de 8 pièces (2 par ressource).
Durant le même tour, le joueur peut construire une Bibliothèque (coût : 
2 Pierres + 1 Textile) grâce à ses ressources, même s’il les a vendues aux 
cités voisines.

Exemple C :
Un joueur aimerait construire un Forum (coût : 2 Argiles) ; il produit 
1 Argile et une cité voisine en produit également.
Au début du tour, ce joueur ne possède pas de pièces dans son trésor. 
Même si la cité voisine lui achète une ressource durant ce tour, il ne peut 
pas les dépenser immédiatement pour acheter l’Argile manquante.
Cet argent ne sera disponible pour le commerce qu’à partir du tour pro-
chain. La construction du Forum est donc impossible ce tour-ci, le joueur 
va devoir accomplir une autre action…

Constructions gratuites (chaînages)
Certains bâtiments de l’Âge II et de l’Âge III comportent, à droite de leur 
coût en ressources, le nom d’un bâtiment de l’Âge précédent.
Si le joueur a construit le bâtiment mentionné à cet endroit lors de l’Âge 
précédent, il peut construire gratuitement le bâtiment, c’est-à-dire sans 
avoir à s’acquitter du coût en ressources.
Exemple : la Bibliothèque peut être construite gratuitement lors de 
l’Âge II si le joueur a construit le Scriptorium lors de l’Âge I.

Exemple : construit lors de l’Âge I, le Théâtre permet de construire 
gratuitement la Statue lors de l’Âge II, laquelle permet de construire 
gratuitement les Jardins lors de l’Âge III.
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Déroulement d’une partie
Une partie commence par l’Âge I, se poursuit par l’Âge II et se termine par 
l’Âge III. Les points de victoire ne seront comptabilisés qu’à la fi n de l’Âge III.

Déroulement d’un Âge
Au début de chaque Âge, chaque joueur reçoit du paquet correspondant 
(I, II, III) une main de 7 cartes distribuées aléatoirement.
Chaque Âge comporte 6 tours de jeu, durant lesquels les joueurs vont 
mettre une et une seule carte en jeu, simultanément.
Un tour de jeu s’organise ainsi :

1. Choix d’une carte
2. Action
3. Passage à la main suivante

1. Choix d’une carte
Chaque joueur prend connaissance de sa main de cartes sans la dévoiler 
aux autres joueurs et choisit une carte qu’il place, face cachée, devant lui.
Les cartes restantes sont placées entre son voisin de gauche et lui (voir 
fi n d’un Âge).

2. Action
Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, ils effectuent simulta-
nément leur action.
Trois actions sont possibles avec la carte retenue :

a. Construire le bâtiment
b. Construire une étape de Merveille
c. Défausser la carte pour obtenir 3 pièces

Remarque : lors de votre première partie, vous pouvez suivre les actions 
de chacun, les unes après les autres, pour vous familiariser avec le jeu…

2 a. Construire le bâtiment
Le plus souvent, le joueur construira le bâtiment représenté par la carte 
sélectionnée (voir Construire à 7 Wonders).

Important : un joueur ne peut jamais construire deux bâtiments 
identiques (c’est-à-dire avec le même nom, la même illustration).

2 b. Construire une étape de sa Merveille
Pour construire une étape de sa Merveille, le joueur utilise la carte qu’il a 
sélectionnée comme un marqueur de construction.
Pour cela, il doit s’acquitter du coût inscrit sur le plateau Merveille et pas 
de celui du bâtiment représenté sur la carte.
Le joueur place alors la carte, face cachée, à moitié recouverte sous le 
plateau Merveille pour indiquer que l’étape de Merveille est désormais 
construite. La carte n’a alors aucun autre effet, elle n’est pas considérée 
comme un bâtiment.
Exemple : le joueur désire construire la deuxième étape de sa Merveille, 
le Phare d’Alexandrie. Il sélectionne une carte de sa main. Sa Cité lui 
fournit les deux ressources Minerai nécessaires à la construction, il place 
donc la carte en face de l’étape de merveille à moitié recouverte par son 
plateau pour indiquer que cette étape est construite.

Précisions :
•  Les étapes de Merveille doivent être obligatoirement construites 

dans l’ordre, de la gauche vers la droite.
•  la construction de la Merveille n’est pas obligatoire. Un joueur peut 

gagner la partie sans avoir nécessairement achevé (ou peut-être 
même débuté) la construction de sa Merveille.

•  la carte utilisée pour marquer la construction d’une étape de Merveille 
reste secrète. Les joueurs auront intérêt à utiliser une carte qu’ils ne 
désirent pas transmettre à leur voisin (voir Passage à la main suivante).

•  la plupart des Merveilles comportent 3 étapes mais ces étapes ne sont 
pas associées aux Âges. Il est possible de construire plusieurs étapes 
de Merveille durant le même Âge ou de commencer la construction 
lors de l’Âge III.

•  chaque étape ne peut être construite qu’une et une seule fois par partie.

2 c. Défausser pour obtenir 3 pièces
Le joueur peut décider de défausser sa carte pour prendre 3 pièces dans 
la banque et les ajouter au trésor de sa cité.
Les cartes défaussées de cette façon demeurent face cachée et constituent 
une défausse au centre de la table. Il peut être utile de défausser une carte 
que vous ne pouvez pas construire mais qui pourrait intéresser votre voisin.
Remarque : si, par erreur, un joueur a sélectionné une carte et qu’il 
ne peut construire ni le bâtiment ni l’étape de sa Merveille, il est alors 
obligé de la défausser par ce biais et prend 3 pièces dans la banque.

3. Passage à la main suivante
Chaque joueur prend la main de cartes transmise par son voisin.

Attention : le sens de rotation des mains de cartes change à 
chaque Âge :

•  durant l’Âge I, la main de cartes est passée au joueur assis 
à sa gauche (sens horaire).

•  durant l’Âge II, la main de cartes est passée au joueur assis 
à sa droite (sens anti-horaire).

•  durant l’Âge III, la main de cartes est passée au joueur 
assis à sa gauche (sens horaire).

Cas particulier : sixième tour
Au début du sixième et dernier tour de chaque Âge, les joueurs reçoivent 
une main de deux cartes.
Chaque joueur en sélectionne une (comme lors des tours précédents) et 
la deuxième est ensuite défaussée, face cachée.
Puis, la carte sélectionnée est jouée normalement. L’Âge est alors terminé.
Précision : cette dernière carte est défaussée sans que les joueurs obtiennent 
3 pièces en échange.
Exemple : Sophie reçoit une main de 7 cartes au début du premier Âge. 
Lors du premier tour, elle met en jeu l’une de ses cartes.
Elle passe ensuite les 6 cartes restantes au joueur assis à sa gauche et 
reçoit de son voisin de droite une main de 6 cartes.
Plus tard, lors du sixième tour de jeu, elle reçoit une main de son voisin 
de droite une main de 2 cartes. Elle en défausse une et met l’autre en jeu 
selon les règles.

Fin d’un Âge
Chaque Âge prend fi n après son sixième tour de jeu.
Les joueurs doivent alors procéder à la résolution des confl its militaires.
Chaque joueur compare le total de symboles Bouclier présents sur ses 
bâtiments militaires (cartes rouges et parfois sur sa merveille (Rhodes)) 
avec le total de chacune des deux cités voisines :

•  Si un joueur dispose d’un total supérieur à celui d’une cité 
voisine, il prend un jeton Victoire correspondant à l’Âge 
écoulé (Âge I : +1, Âge II : +3 ou Âge III : +5)

•  Si un joueur dispose d’un total inférieur à celui d’une 
cité voisine, il prend un jeton Défaite (-1 point de victoire)

•  Si un joueur dispose d’un total égal à celui d’une cité voisine, 
aucun jeton n’est pris.

Chaque joueur obtient donc, selon les cas, 0, 1 ou 2 jetons qu’il place sur 
son plateau Merveille.
Exemple : L’Âge II vient de s’achever. Alexandrie (3 Boucliers) 
possède une frontière avec Rhodes (5 Boucliers), à gauche, et Ephèse 
(2  Boucliers), à droite. Alexandrie prend un jeton Défaite (-1 point de 
victoire) et le place sur le côté gauche de son plateau et un jeton Victoire 
(+3 points de victoire, Âge II), placé du côté droit de son plateau.

Les cartes marron et grises se placent les unes sous les autres à partir 
du coin supérieur gauche du plateau Merveille. Cela permet de visualiser 
rapidement l’ensemble des ressources produites par chacun.
Les autres cartes sont posées, face visible, dans la zone située devant 
le plateau Merveille du joueur. L’ensemble de cette zone correspond à 
la cité du joueur. Afi n de gagner de la place, superposez vos cartes par 
couleurs en laissant le nom de chaque bâtiment visible.

Marqueur de construction

Coût de constructionCoût de construction

Jetons confl its

DISPOSITION DES CARTES
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Fin de partie
La partie se termine à l’issue du troisième Âge, après l’attribution des 
jetons Confl it.
Chaque joueur totalise les points de sa civilisation et celui dont le total est 
le plus élevé est déclaré vainqueur.
En cas d’égalité, le joueur qui possède le plus de pièces de monnaie dans 
son trésor est le vainqueur. Une égalité sur les pièces n’est pas départagée.
Note : un carnet de scores est présent dans la boîte pour vous aider à 
compter les points lors de vos premières parties… ou conserver une trace 
de vos parties mémorables !

Comptage des points
Pour compter les points, procédez dans l’ordre suivant :

 1. Confl its militaires
 2. Contenu du trésor
 3. Merveille
 4. Bâtiments civils
 5. Bâtiments scientifi ques
 6. Bâtiments commerciaux
 7. Guildes

1. Confl its militaires
Chaque joueur additionne ses jetons Victoire et Défaite militaires (ce total 
peut être négatif !).
Exemple : Alexandrie a terminé la partie avec les jetons suivants +1, +3, 
+5,-1,-1,-1 pour un total de 6 points de victoire.

2. Contenu du trésor
Pour chaque lot de 3 pièces en leur possession à la fi n de la partie, les 
joueurs marquent 1 point de victoire.
Exemple : Alexandrie a terminé la partie avec 14 pièces d’or dans son 
trésor, ce qui lui rapporte 4 points de victoire (4 lots de 3 pièces).

3. Merveilles
Chaque joueur ajoute ensuite à son score les points de victoire de sa merveille.
Exemple : Alexandrie a construit les 3 étapes de sa Merveille (FACE A) ; 
10 points de victoire (3 pour la première étape et 7 pour la troisième) 
sont ajoutés à son total.

4. Bâtiments civils
Chaque joueur ajoute les points de victoire de ses Bâtiments civils. Le gain 
est indiqué sur chaque Bâtiment civil.
Exemple : Alexandrie a construit les bâtiments civils suivants : Autel 
(2PV), Aqueduc (5PV) et Hôtel de Ville (6PV) pour un total de
13 points de victoire.

5. Bâtiments scientifi ques
Les cartes scientifi ques rapportent des points de victoire selon deux 
méthodes différentes : par famille de symboles identiques et par groupe 
de 3 symboles différents.
Attention : les points de victoire obtenus par les deux méthodes 
s’additionnent.

Famille de symboles identiques
Pour chacun des 3 symboles scientifi ques existants, le joueur gagne les 
points suivants :

• 1 seul symbole : 1 point de victoire
• 2 symboles identiques : 4 points de victoire
• 3 symboles identiques : 9 points de victoire
• 4 symboles identiques : 16 points de victoire

Remarques :
-  le gain correspond au nombre de symboles élevé au carré.
-  il existe 4 cartes vertes pour chaque symbole, pour un maximum de 16 

points de victoire par famille de symboles.
-  ce maximum peut être dépassé grâce à la Guilde des scientifi ques et à la 

Merveille de Babylone : 5 symboles identiques rapportent 25 points de 
victoire, 6 symboles identiques rapportent 36 points de victoire.

Exemple : Alexandrie a construit 6 bâtiments scientifi ques avec les sym-
boles suivants : 3 3 , 2 2 ,1 1 . Elle marque 9 points pour sa famille 
de 3 3 (3x3), 4 points pour ses  (2x2) et enfi n 1 pour les  (1x1) 
pour un total de 14 points de victoire.

Groupe de 3 symboles différents
Pour chaque groupe de 3 symboles différents,
chaque joueur marque 7 points de victoire.
Exemple : Alexandrie a construit 6 bâtiments scientifi ques mais ne pos-
sède qu’un seul groupe de 3 symboles différents. Elle marque 7 points 
supplémentaires, pour un total de 21 points de victoire.
Si Alexandrie avait construit un bâtiment supplémentaire avec le sym-
bole , elle aurait marqué : (9 + 4 + 4) + (7 + 7) = 31 points de victoire.

6. Bâtiments commerciaux
Certains bâtiments commerciaux de l’Âge III  octroient des points de victoire.
Exemple : Alexandrie a construit la Chambre de Commerce. Ce bâtiment 
lui rapporte 2 points de victoire pour chaque carte grise présente dans 
sa Cité. Alexandrie a posé deux cartes grises : 4 points de victoire.

7. Guildes
Chaque Guilde rapporte un nombre de points de victoire qui dépend de 
la confi guration de la cité du joueur et/ou de celle des deux cités voisines 
(voir Description des bâtiments).

•  Bloquer ses adversaires : pour gagner à 7 Wonders, vous devez sur-
veiller vos deux cités voisines pour analyser leurs stratégies. Essayez de 
les bloquer en utilisant les cartes qui les arrangent dans la construction 
des étapes de votre Merveille, ou en les défaussant quand vous avez 
besoin d’argent.

•  Stratégies : toutes les stratégies peuvent conduire à la victoire : se 
spécialiser dans une couleur ou panacher les différents types de bâti-
ments, faire la guerre ou délaisser ses armées, produire en abondance 
ou prospérer grâce au commerce …

•  La marche du progrès : si vous construisez des bâtiments scientifi ques, 
tâchez de constituer des groupes de symboles différents : ils seront 
ainsi plus rentables.

CONSEILS STRATÉGIQUES
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Variante « experte » pour 2 joueurs
Les ajustements de règles suivants permettent de jouer à 2 joueurs.
En plus du matériel standard, vous aurez besoin des deux cartes spéci-
fi ques présentes dans la boîte : la carte Frontière et la carte Cité franche.

Attention : il est conseillé de faire quelques parties à 3-7 joueurs 
avant de découvrir le jeu dans sa variante pour 2 joueurs !

Mise en place
Les joueurs utilisent les mêmes cartes que dans la confi guration à 3 joueurs 
(cartes 3+ seulement).
Ils se voient attribuer un plateau chacun, puis un troisième plateau est 
mis en jeu à côté d’eux (ce plateau sera appelé Cité franche par la suite).
La carte Frontière est placée entre les deux joueurs.
Chaque joueur reçoit une main de 7 cartes et les 7 cartes restantes forment 
une pioche, placée face cachée à droite de la carte Frontière.
Le joueur situé à gauche de la Cité franche ajoute à sa main la carte Cité franche.
Les joueurs et la Cité franche reçoivent chacun 3 pièces de la banque pour 
débuter la partie.

Déroulement de la partie
Le déroulement de la partie est similaire au jeu de 3 à 7 joueurs.
La différence se situe dans la gestion de la Cité franche : les joueurs vont 
jouer, à tour de rôle et en plus de leur propre carte, une carte pour celle-ci.

1. Choix d’une carte
Le joueur qui possède la carte Cité franche en main prend la première carte 
de la pioche et l’ajoute à sa main.
Il va ensuite choisir deux cartes dans sa main, une pour sa cité et une 
pour la Cité franche, pendant que son adversaire choisit sa propre carte.
Chaque joueur place alors les cartes restantes de son côté de la carte Frontière.

2. Action
Le joueur qui possède la carte Cité franche met en jeu la carte de la Cité 
franche puis la sienne pendant que son adversaire effectue sa propre action.
Règles pour la Cité franche :

•  la Cité franche peut acheter des ressources à ses deux cités voisines 
selon les règles normales de commerce. Quand une ressource est 
disponible dans les deux cités voisines, le joueur qui contrôle la Cité 
franche est libre d’acheter à l’une ou l’autre, même si c’est moins 
cher chez l’autre.

•  la Cité franche ne peut défausser une carte pour gagner 3 pièces que 
si elle se trouve dans l’impossibilité d’en mettre une en jeu (construc-
tion du bâtiment ou de l’étape de la merveille).

•  Si la carte choisie pour la Cité franche peut bénéfi cier d’une construction 
gratuite (chaînage), cette construction gratuite DOIT être effectuée.

Note : lors du sixième tour de jeu, il reste une seule carte dans la pioche 
de la Cité franche. Cette dernière carte est défaussée en même temps que 
la septième et dernière carte des joueurs.

3. Passage à la main suivante
Une fois les trois cartes mises en jeu, les joueurs prennent le paquet de 
cartes de l’autre côté de leur frontière. Lors du tour suivant, c’est donc 
l’autre joueur qui jouera pour la Cité franche, et ainsi de suite jusqu’à la 
fi n de la partie.
Exemple : Ludovic et Pierô débutent une partie. Ils reçoivent chacun 
une main de 7 cartes et placent une pioche composée des 7 cartes à 
droite de la carte Frontière. Ludovic, qui se trouve à gauche de la Cité 
franche, ajoute à sa main la carte Cité Franche. Lors du premier tour 
de jeu, Pierô sélectionne une carte de sa main pour la mettre en jeu. 
Ludovic, lui, prend la première carte de la pioche de la Cité franche et 
l’ajoute à sa main. Il sélectionne alors une carte pour sa propre Cité et 
une autre pour la Cité franche. Les joueurs révèlent ensuite les cartes 
sélectionnées, en commençant par la Cité Franche, et les mettent en 
jeu. Puis, ils prennent le paquet de l’autre côté de la frontière. Pierô se 
retrouve donc avec la carte Cité Franche pour le deuxième tour de jeu. 
C’est à lui de piocher une carte et de jouer pour la Cité Franche en plus 
de sa propre Cité…

Fin d’un Âge
Le joueur qui débute avec la carte Cité franche change à chaque Âge :

• Âge I : la carte est prise par le joueur situé à gauche de la Cité franche.
• Âge II : la carte est prise par le joueur situé à droite de la Cité franche.
• Âge III : la carte est prise par le joueur situé à gauche de la Cité franche.

Les règles pour la résolution des Confl its demeurent inchangées.

Fin de partie
Le joueur qui obtient le plus de points de victoire remporte la partie.
En cas d’égalité, le joueur avec le plus de pièces dans son trésor est le vainqueur.

Cité franche

Carte Cité franche

Pioche de la Cité franche

Cité de Ludovic Cité de Pierô

Carte Frontière

Carte Frontière

À la fi n du tour,
Ludovic pose ses cartes ici

Carte jouée par Pierô 
pour sa cité

Carte jouée par Ludovic 
pour sa cité

Carte jouée par 
Ludovic pour la 

Cité franche

À la fi n  du tour,
Pierô pose ses cartes ici

Carte frontière Carte Cité franche
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Description des Merveilles
Les 7 plateaux représentant les Cités et leur Merveille sont double-face (A et B) pour vous permettre de varier les parties.

Face [A]
Les faces A des Merveilles sont organisées selon le même principe :

• la première étape rapporte 3 points de victoire.
• la seconde étape propose une capacité spécifi que à la Merveille.
• la troisième étape rapporte 7 points de victoire.

Le Colosse de Rhodes
Seconde étape : le joueur ajoute 2 Boucliers à son total lors de chaque 
résolution de confl it.

Le phare d’Alexandrie
Seconde étape : le joueur bénéfi cie, chaque tour, d’une ressource au choix 
parmi les 4 matières premières [Pierre, Argile, Bois, Minerai].
Précision : cette ressource ne peut pas être vendue par le biais du commerce.

Le temple d’Artémis à Ephèse
Seconde étape : le joueur prend 9 pièces dans la réserve et les ajoute à 
son trésor.
Précision : les 9 pièces sont prises à la banque une et une seule fois, immé-
diatement après la construction de l’étape.

Les jardins suspendus de Babylone
Seconde étape : à la fi n de la partie, le joueur bénéfi cie d’un symbole scien-
tifi que supplémentaire de son choix.
Précision : le choix du symbole se fait à la fi n de la partie, lors du comptage 
des points de victoire, et non lors de la construction de l’étape de la Merveille.

La statue de Zeus à Olympie
Seconde étape : le joueur peut, une fois par âge, construire gratuitement 
un bâtiment de son choix.
Précision : le joueur peut placer la carte qui sert de marqueur de construc-
tion au-dessus du plateau Merveille et la replacer en-dessous quand il a 
utilisé cette capacité.

Le mausolée d’Halicarnasse
Seconde étape : le joueur peut prendre l’ensemble des cartes défaussées 
depuis le début de la partie (celles défaussées pour de l’argent et celles 
défaussées en fi n d’âge), en choisir une et construire gratuitement le 
bâtiment représenté.
Précision : cette action spéciale se fait à la fi n du tour où l’étape est construite. 
Si des joueurs défaussent des cartes ce tour-ci (par exemple lors du 6ème 
tour d’un âge), le joueur peut également choisir parmi celles-ci.

La grande pyramide de Gizeh
Seconde étape : les Pyramides n’ont pas de capacité particulière, leur 
seconde étape rapporte 5 points de victoire.

AA
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Face [B]
Les faces B des Merveilles sont légèrement plus complexes. Néanmoins, les deux faces restent équilibrées et peuvent être mélangées.

la grande pyramide de Gizeh
Les Pyramides se construisent en 4 étapes, chacune rapporte des points 
de victoire (3,5,5,7) pour un total de 20 points.

Le Colosse de Rhodes
Le Colosse se construit en 2 étapes :

• la première étape rapporte 1 Bouclier, 3 pièces et 3 points de victoire.
• la deuxième étape rapporte 1 Bouclier, 4 pièces et 4 points de victoire.

Le phare d’Alexandrie
•  la première étape permet au joueur de bénéfi cier, chaque tour, d’une 

ressource au choix parmi les 4 matières premières [Pierre, Argile, 
Bois, Minerai].

•  la seconde étape permet au joueur de bénéfi cier, chaque tour, d’un 
produit manufacturé au choix parmi les 3 produits manufacturés 
[Verre, Textile, Papyrus].

•  la troisième étape rapporte 7 points de victoire.
Précision : ces ressources ne peuvent pas être achetées par les cités voisines.

Le temple d’Artémis à Ephèse
• la première étape rapporte au joueur 4 pièces et 2 points de victoire.
• la seconde étape rapporte au joueur 4 pièces et 3 points de victoire.
• la troisième étape rapporte au joueur 4 pièces et 5 points de victoire.

Précision : les pièces sont prises à la banque une et une seule fois, immé-
diatement après la construction de l’étape.

Les jardins suspendus de Babylone
•  la première étape rapporte 3 points de victoire.
•  la seconde étape donne au joueur la possibilité de jouer la septième 

carte de l’époque au lieu de la défausser. Cette carte peut être posée 
en payant son coût, défaussée pour gagner 3 pièces ou bien utilisée 
dans la construction de la troisième étape de la Merveille.

•  la troisième étape fait bénéfi cier le joueur d’un symbole scientifi que 
supplémentaire de son choix.

Précisions :
-  Lors du sixième tour, le joueur peut donc jouer les deux cartes qu’il a en 

main. Si la deuxième étape de la Merveille n’est pas construite, le joueur 
de Babylone peut la construire au sixième tour de jeu, avec l’une de ses 
deux cartes en main, et ensuite jouer la septième au lieu de la défausser.

-  Le choix du symbole se fait à la fi n de la partie et non pas lors du tour où 
l’étape de la Merveille est construite.

La statue de Zeus à Olympie
•  la première étape permet au joueur d’acheter les matières premières 

[Pierre, Argile, Bois, Minerai] à ses deux cités voisines pour un prix 
d’une pièce au lieu de deux.

•  la seconde étape rapporte 5 points de victoire.
•  la troisième étape permet au joueur de « copier » une Guilde de son 

choix (carte violette), construite par l’une de ses deux cités voisines.
Précisions :
-  La première étape est l’équivalent des deux Comptoirs, Est ou Ouest (cartes 

jaunes) : leur effet n’est pas cumulatif mais la construction du Comptoir 
Est ou Ouest reste possible…

-  Pour la troisième étape, le choix de la Guilde est fait à la fi n de la partie, 
lors du comptage des points. Le joueur comptabilise les points de victoire 
comme s’il avait lui-même construit cette Guilde.

- Copier une Guilde n’a aucun effet sur la cité du propriétaire de la Guilde copiée.

Le mausolée d’Halicarnasse
•  la première étape rapporte au joueur 2 points de victoire et le joueur 

peut prendre l’ensemble des cartes défaussées depuis le début de la 
partie, en choisir une et la construire gratuitement.

•  la deuxième étape rapporte au joueur 1 point de victoire et le joueur 
peut prendre l’ensemble des cartes défaussées depuis le début de la 
partie, en choisir une et la construire gratuitement.

•  le joueur peut prendre l’ensemble des cartes défaussées depuis le début 
de la partie, en choisir une et la construire gratuitement.

Précision : cette action spéciale se fait à la fi n du tour où l’étape est construite. 
Si des joueurs défaussent des cartes ce tour-ci (par exemple lors du 6ème 
tour d’un âge), le joueur peut également choisir parmi celles-ci.

BB
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Description des Symboles des cartes
Cartes de l’Âge I

la carte produit la matière première représentée.

argile minerai

pierre bois

la carte produit, chaque tour, l’une des deux matières 
premières représentées.

Précision : le joueur peut utiliser indifféremment l’une OU l’autre ressource 
pour construire un bâtiment (ou une étape de la merveille) mais PAS les 
deux lors d’un même tour. Les Cités voisines peuvent acheter l’une OU 
l’autre, quelle que soit l’utilisation qu’en fait le propriétaire.

la carte produit le produit manufacturé représenté.

verre tissu papyrus

la carte rapporte le nombre de points de victoire indiqué.

la carte octroie 1 Bouclier.

la carte intervient dans le calcul des points de victoire.

la carte intervient dans le calcul des points de victoire.

la carte intervient dans le calcul des points de victoire.

la carte rapporte le nombre de pièces indiqué. Les pièces sont prises à 
la banque, une et une seule fois, au moment où la carte est mise en jeu.

à partir du tour suivant celui de la construction 
de ce bâtiment, le joueur paie ses matières 
premières achetées à la cité voisine de droite 
1 pièce au lieu de 2.

à partir du tour suivant celui de la construction 
de ce bâtiment, le joueur paie ses matières 
premières achetées à la cité voisine de gauche 
1 pièce au lieu de 2.

à partir du tour suivant celui de la construction 
de ce bâtiment, le joueur paie ses produits 
manufacturés achetés à ses deux cités voisines 
1 pièce au lieu de 2.

Précision pour le Comptoir Est, le Comptoir Ouest et le Marché : des fl èches 
indiquent sur quelle(s) cité(s) voisine(s) portent les réductions.

Cartes de l’Âge II

la carte produit deux unités de la matière première 
représentée.

la carte octroie 2 Boucliers.

la carte rapporte 1 pièce par carte marron construite 
dans la cité du joueur ET dans les deux cités voisines.
Précision : les cartes marron construites dans les 
cités voisines durant le même tour que le Vignoble 
sont comptabilisées.

la carte rapporte 2 pièces par carte grise construite 
dans la cité du joueur ET dans les deux cités voisines.
Précision : les cartes grises construites dans les 
cités voisines durant le même tour que le Bazar 
sont comptabilisées.

chaque tour, la carte produit une unité de l’une 
des quatre matières premières représentées, 
au choix du joueur.
Précision : ces ressources ne peuvent pas être 
achetées par les cités voisines.

la carte produit chaque tour un exemplaire de l’un 
des trois produits manufacturés au choix du joueur.
Précision : ces ressources ne peuvent pas être 
achetées par les cités voisines.

Cartes de l’Âge III

la carte octroie 3 Boucliers.

la carte rapporte 3 pièces par étape de Merveille construite 
par le joueur au moment où elle est mise en jeu (3, 6, 9 ou 
12 pièces). À la fi n de la partie, la carte rapporte 1 point de 
victoire par étape de Merveille construite (1, 2, 3 ou 4 points).

la carte rapporte 1 pièce par carte marron présente dans la 
cité du joueur au moment où elle est mise en jeu. À la fi n de la 
partie, la carte rapporte 1 point de victoire par carte marron 
présente dans la cité du joueur.

la carte rapporte 2 pièces par carte grise présente dans la 
cité du joueur au moment où elle est mise en jeu. A la fi n de la 
partie, la carte rapporte 2 points de victoire par carte grise 
présente dans la cité du joueur.

la carte rapporte 1 pièce par carte jaune précédemment jouée 
par le joueur au moment où elle est mise en jeu. À la fi n de la 
partie, la carte rapporte 1 point de victoire par carte jaune 
présente dans la cité du joueur.

Précision pour l’Arène, le Port, la Chambre de Commerce et le Phare : les 
pièces sont prises à la banque, une et une seule fois, au moment où le bâti-
ment est construit. Les points de victoire sont calculés à la fi n de la partie, 
en fonction des cartes et étapes de Merveille construites à ce moment-là.

Guildes

La plupart des Guildes rapportent des points de victoire en fonction des 
bâtiments construits par vos voisins.
Remarque : les deux fl èches, de part et d’autre de la carte symbolisée, 
signifi ent que les cartes des cités voisines sont comptabilisées mais pas 
celles de la cité du joueur.

Guilde des Espions : 1 point de victoire pour 
chaque carte rouge présente dans les deux 
cités voisines.

Guilde des Magistrats : 1 point de victoire 
pour chaque carte bleue présente dans les 
deux cités voisines.

Guilde des Travailleurs : 1 point de victoire 
pour chaque carte marron présente dans les 
deux cités voisines.

Guilde des Artisans : 2 points de victoire 
pour chaque carte grise présente dans les 
deux cités voisines.

Guilde des Commerçants : 1 point de victoire 
pour chaque carte jaune présente dans les deux 
cités voisines.

Guilde des Philosophes : 1 point de victoire 
pour chaque carte verte présente dans les 
deux cités voisines.

Les autres Guildes rapportent des points de victoire selon un calcul particulier.

Guilde des Bâtisseurs : 1 point de victoire pour 
chaque étape de Merveille construite dans les 
deux cités voisines ET dans sa propre cité.

Guilde des Armateurs : 1 point de victoire pour 
chaque carte marron, grise et violette de sa cité.
Précision : la Guilde des Armateurs est elle-même 
comptabilisée dans ce calcul.

Guilde des Stratèges : 1 point de victoire par jeton 
Défaite sur les cités voisines.

Guilde des Scientifi ques : le joueur bénéfi cie 
d’un symbole scientifi que supplémentaire de 
son choix.
Précision : Le choix du symbole se fait à la fi n 
de la partie et non au moment où la Guilde 
est construite.

Précision : les ressources produites par les plateaux ne sont pas considérées 
comme des cartes (Vignoble, Bazar, Guildes...)
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RULES

Antoine Bauza



Lead one of the seven great cities of the Ancient world. Exploit the 
natural resources of your lands, take part in the eternal march of 
progress, develop your commercial relationships and assert your 

military might.
Leave your mark in the history of civilization by building an 
architectural marvel that will transcend the ages to come.

Contents
• 7 Wonder boards
• 7 Wonder cards
• 49 Age I cards
• 49 Age II cards
• 50 Age III cards
• 46 Conflict tokens
• 24 value 3 coins
• 46 value 1 coins
• 1 score booklet
• 1 rulebook
• 2 « 2 player » cards

Game overview and goal
A game of 7 Wonders takes place over 3 Ages, each using one of the 3 card 
decks (first the Age I cards, then Age II, and finally Age III).

These Ages are each played similarly, with each player having the opportunity 
to play 6 cards per Age to develop his or her city and build their Wonder.

At the end of each Age, each player compares their military might with their 
two neighboring cities (belonging to the players to their right and left).

At the end of the third Age, the players count their victory points ; the 
player with the most points wins the game.
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Game Elements
Wonder Boards
Each board represents the Wonder the player can build and the resource 
it produces from the start of the game (shown on the upper left of the 
board). These boards are double-sided and offer two different versions 
of the Wonder. Each Wonder is composed of two, three or four stages, 
represented on the board. Each stage has a construction cost and gives 
a bonus when finished.

Coins
The coins come into play in commercial transactions tying a city to its two 
neighboring cities.
There is no limit to the number of coins a player can accumulate during a game.
Accumulated coins are worth victory points at the end of the game.

Conflict Tokens
The Conflict tokens are used to represent the military victories and defeats 
between neighboring cities.
4 types of tokens are used :

•  the Defeat tokens with a value of -1 are used at the end of each of 
the 3 ages.

• the Victory tokens with a value of +1 are used at the end of Age I.
• the Victory tokens with a value of +3 are used at the end of Age II.
• the Victory tokens with a value of +5 are used at the end of Age III.

Cards
In 7 Wonders, all the Age cards represent structures.
There are 7 different types of structures, easily recognizable by the bor-
der color of their card.

•  Raw Materials (brown cards) : these structures produce resources :  

•  Manufactured Goods (gray cards) : these structures produce resources :  

•  Civilian Structures (blue cards) : these structures score victory points. 

•  Scientific Structures (green cards) : these structures score victory 
points depending on your progress in the three scientific fields : 

•  Commercial Structures (yellow cards) : these buildings earn coins, 
produce resources, change commerce rules and sometimes earn 
victory points.

•  Military Structures (red cards) : these buildings increase your military 
might. This comes into play during Conflict resolution.

•  Guilds (purple cards) : these buildings allow players to score points 
according to specific criteria.

Note : the Age III deck contains no Raw Materials (brown cards) or Manu-
factured Goods (gray cards), but it does contain the Guilds (purple cards).

Cards cost
The area in the upper left indicates the construction cost. If that area is 
empty, the structure is free and requires no resources for its construction.
Example : the Marketplace is free, the Mine costs one coin, the Baths 
require one stone to be built and the Arena requires two stones and 
one ore.

Starting in Age II, some structures can be built either by paying the requisite 
resource(s) or, alternatively, they can be built for free if the player has built 
during the previous age the structure indicated on the card.
Example : the construction of the Stables requires one brick, one wood 
and one ore OR possession of the Apothecary.

The lower right area indicates which structures (if any) may be built for 
free in the following age due to this card.
Example : if built during Age I, the Scriptorium will allow the building of 
the Library and the Courthouse for free during Age II.

The lower center area indicates in which configuration – number of players 
– the card is used.
Example : in a 4 player game, the 3+ and 4+ cards are used.

Game Set-up
One deck of cards per Age
For each of the 3 decks, return to the box all cards which are not used 
based on the number of players.
Example : in a 6 player game, the 3+, 4+, 5+ and 6+ cards are used. The 
7+ cards are returned to the box.
Moreover, for the Age III deck :

•  Remove the 10 Guilds (purple cards) and randomly (and secretly) keep 
only the number required based on the number of players.

•  Then, shuffle the kept Guilds cards kept with the other cards to make 
up the Age III deck.

Note :
- If you have correctly removed the cards at the beginning of the game, 
all of the cards in play should be dealt at the beginning of each Age (7 
cards per player).

- For inquiring minds, the number of Guilds to be kept is equal to the 
number of players +2.

Wonders
Shuffle the 7 Wonder cards, face down, and hand one to each player. The 
card and its facing determine the Wonders board given to each player as 
well as the side to be used during the game.

Notes :
- For your first few games, you should use side A of the boards, as they 
are simpler to use.

- If all the players agree, the Wonders boards can be chosen instead of 
randomly given.

Coins
Each player begins the game with 3 value “1” coins which they place on 
their board.
The remaining coins form the bank (players may “make change” between 
the value “3” and “1” coins as needed).

Conflict Tokens
The Conflict tokens form a reserve, next to the coins.

3 Players  : 5 Guilds
4 Players  : 6 Guilds
5 Players  : 7 Guilds
6 Players  : 8 Guilds
7 Players  : 9 Guilds
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Construction in 7 Wonders
Throughout all 3 ages in a game, the players will get to build structures 
(cards) and Wonders (board).

•  Most structures have a resource cost. Some are free and some have 
a coin cost. Some also have a resource cost and a free construction 
condition.

•  The Wonders all have a resource cost.

Coin Cost
Some brown cards cost a coin which must be paid to the bank on the turn 
in which they are constructed.
Example : the construction of the Timber yard costs 1 coin.

Free Construction
Some cards have no cost and can be put into play for free.
Example : the construction of the Eastern Trading Post is free.

Resource Cost
Some cards have a resource cost.
To construct them, the player must produce the corresponding resources 
AND/OR buy them from one of his or her two neighboring cities.

Production
The resources of a city are produced by its Wonder board, its brown cards, 
its gray cards, and some yellow cards.
To build a structure, a player’s city must produce the resources indicated 
on its card.
Example : Giza produces 2 Stones, 1 Clay, 1 Ore, 1 Papyrus and 1 Textile :

- its player can build the Barracks (cost : 1 Ore) or the Scriptorium 
(cost : 1 Papyrus) as his city produces the required resources.

- its player cannot build the Aqueduct (cost : 3 Stones) as his city only 
produces two of the three stones required by that structure.

Important : the resources are not spent during construction. 
They can be used each turn, for the entire game. The production 
of a city is never reduced (the cards played are never discarded).

Commerce
Often, a player will want to build a structure requiring resources he or 
she does not produce.
If these resources are produced by a neighboring city – players sitting 
directly to the left or right of that player – the player will be able to pur-
chase the missing resource(s) through commerce.
The resources a player can buy from their neighboring cities are :

• the resources initially produced by the city (as indicated on the board)
• the resources from its brown cards (raw materials)
• the resources from its gray cards (manufactured goods)

However, it is impossible to buy the resources produced by some commer-
cial structures (yellow cards) or by some Wonders : these resources are 
reserved to their owner.
For each resource bought, the player must give 2 coins to the owner of 
the resource.
Clarifications :

•  selling a resource to a neighboring city DOES NOT prevent a player 
from using it, during the same turn, for his own construction purposes.

•  it is possible, during the same turn, to buy one or more resources 
from both neighboring cities.

•  the resources bought can only be used on the turn in which they 
are bought.

•  players can never refuse to sell resources.
•  some commercial structures (yellow cards) reduce the monetary 

costs of buying resources from 2 to 1 coin.
•  if both cities neighboring a player produce a coveted resource, that 

player is free to purchase from either player.
•  to buy resources, the player must have the coins at the beginning of 

the turn. The coins earned through commerce during a turn cannot 
be used on that turn, only during the next one.

Example A : a player wants to build a University (cost : 2 Wood +1 Glass + 
1 Papyrus). Her city only produces a single Wood and a single Glass.
One of her neighbors produces a wood resource, while the other 
produces a papyrus resource..
The player pays 2 coins to each neighboring player to gain their 
respective resources and build her structure.

Example B : during a game turn, both neighboring cities buy from her 2 
Stones for a total of 8 coins (2 per resource).
In the same turn, she can build a Library (cost : 2 Stones + 1 Textile) 
thanks to her resources, even though she has sold them to her 
neighboring cities.

Example C : the player mentioned previously would like to build a Forum 
(cost : 2 Clay) ; she produces 1 Clay and a neighboring city also produces some.
At the beginning of her turn, she does not have enough coins in the 
treasury. Even if the neighboring city buys one of her resources this turn, 
she can’t spend the coins gained to immediately buy the missing Clay.
This money will only be available for commerce starting on the 
following turn. The construction of the Forum is therefore impossible 
this turn, the player will have to take a different action...

Free Construction (Chains)
Some structures in Age II and Age III have, to the right of their resource 
cost, the name of a structure of a previous age.
If the player has built the structure named there during a previous Age, 
that player can build the structure for free, meaning without having to 
fulfill the resource cost.
Example : the Library can be built for free during Age II if the player has 
built the Scriptorium during Age I.

Example : built during Age I, the Theater allows a player to build the 
Statue for free during Age II and this, in turn, allows a player to build the 
Gardens for free during Age III.
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Game Overview
A game begins with Age I, continues with Age II and ends with Age III. Vic-
tory points are counted only at the end of Age III.

Overview of an Age
At the beginning of each Age, each player receives a hand of 7 cards, dealt 
randomly, from the corresponding deck.
Each Age is made up of 6 game turns. During each turn the players put into 
play a single card, simultaneously.
A game turn takes place as follows :

• 1. Choose a card
• 2. Action
•  3. Give your hand of cards to the player sitting to your left or right 

and receive another hand of cards from the player sitting next to you.

1. Choose a Card
Each player looks at their hand without showing it to other players and 
selects a card before placing it face down before them.
The remaining cards are placed between their left-hand neighbor and 
themselves (see end of an Age).

2. Action
Once every player has selected his or her card, they perform their action 
simultaneously.
Three actions are possible with the chosen card :

• a. Build the structure
• b. Build a stage of their Wonder
• c. Discard the card to gain 3 coins

Note : during your first game, you can follow the action of each player, 
one after the other, to become more familiar with the game...

2.a. Build the Structure
Most often, the player will build the structure represented by the selected 
card (see Construction in 7 Wonders).

Important : a player can never build two identical structures 
(meaning those with the same name/the same illustration).

2.b. Build a Stage of a Wonder
To build each stage of his or her Wonder, the player will use a card of their 
choice as a construction marker :
To do that, the player must pay the price shown on the Wonder board and 
not the one shown on the structure’s card.
The player then plays the card, face down, half hidden under the Wonder 
board to show that this stage of their Wonder is now built. The card then 
has no other effect, and is not considered to be a structure.
Example : a player wants to build the second stage of his Wonder, the 
Lighthouse of Alexandria. He chooses one card from his hand. His City 
grants him the two units of Ore required for his construction, he the-
refore places his card in front of the wonder stage, half covered by his 
board in order to indicate that this stage has been constructed.

Clarification :
•  The stages of a Wonder MUST be built in order, meaning from left to right.
•  the construction of the Wonder is not mandatory. A player can win 

the game without having finished (or even started) the construction 
of his or her Wonder.

•  the card used to mark the construction of a Wonder stage remains 
hidden. Players would be advised to use a card they do not want to 
give their neighbor (see Move on to the next hand).

•  most Wonders have 3 stages but these are not associated with Ages. 
It is therefore possible to build multiple Wonder stages in a single 
Age or to begin construction during age III.

•  each stage can only built once per game.

2.c. Discard the Card to Gain 3 Coins
A player can choose to discard his or her card to take 3 coins from the bank 
and add them to his or her treasury.
The cards discarded this way remain face down and form a discard pile in 
the center of the table. It can be useful to discard a card you cannot build 
but which would be of interest to your neighbor.
Note : if a player has chosen a card but is unable to build either the struc-
ture or the Wonder stage, that player is then forced to discard the card 
and takes 3 coins from the bank.

3. Move on to the next hand
Each player takes the hand of cards handed from his or her neighbor.

Be careful : the direction of the hands rotation changes with 
each Age :

•  during Age I, the hand of cards is passed to the player 
sitting to the left (clockwise).

•  during Age II, the hand of cards is passed to the player 
sitting to the right (counter-clockwise).

•  during Age III, the hand of cards is passed to the player 
sitting to the left (clockwise).

Special case : sixth turn
At the beginning of the sixth and final turn of each Age, the players will 
receive a two-card hand from their neighboring player.
Each player then chooses one (like in previous turns) and the second is 
then discarded, face down.
The selected card is then played normally.
Then the Age ends.
Clarification : the unselected and discarded card is discarded without the 
players getting 3 coins for it.
Example : Sophie gets a hand of 7 cards at the beginning of the first Age. 
In the first turn, she puts into play one of her cards.
She then hands the remaining 6 cards to the player sitting to her left, 
and gets a hand of 6 cards from the player to her right.
Later, during the sixth game turn, she gets a 2 card hand from the player 
to her right. She discards one and puts the other one in play according 
to the game’s rules.

End of an Age
Each Age ends after its sixth game turn.
The players must then proceed to the resolution of military conflicts.
Each player compares the total number of shields present on their military 
structures (red cards) with the total of each of the two neighboring cities :

•  If a player has a higher total than a neighboring city, that 
player takes a Victory token corresponding to the Age just 
played (Age I : +1, Age II : +3 or Age III : +5)

•  If a player has a lower total than that of a neighboring city, 
that player takes a Defeat token (-1 victory point)

•  If a player has an equal total to that of a neighboring city, 
no token is taken.

Each player therefore gets, depending on the situation, 0, 1 or 2 tokens 
which are placed on his or her Wonder board.
Example : Age II has just ended. Alexandria (3 Shields) shares a border 
with Rhodes (5 Shields) to the left, and Ephesus (2 Shields) to the right. 
Alexandria takes a Defeat token (-1 victory point) and places it on the 
left side of their board as well as a Victory token (+3 victory points, 
Age II), placed on the right side of their board.

The brown and gray cards are placed beneath one another starting 
from the upper left corner of the Wonders board. This allows players 
to quickly see all resources produced by each player.
The other cards are placed face up, in the area in front of the player’s 
Wonders board. All of this area corresponds to a player’s city.
In order to save space, stack your cards by color while leaving the name 
of each structure visible.

CARD PLACEMENT
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STRATEGIC ADVICES

End of the Game
The game ends at the end of the third Age, after the Conflict tokens have 
been handed out.
Each player totals their civilization points and the player with the highest 
total is declared the winner.
In case of a tie, the player with the most coins in his or her treasury is the 
winner. A tie on coins is not broken further.
Note : a booklet of scorecards is in the box to help you count the points 
for your first few games... or keep track of your more memorable games !
Totalling the points

Count the victory points in this order :
• 1. Military conflicts
• 2. Treasury contents
• 3. Wonder
• 4. Civilian structures
• 5. Scientific structures
• 6. Commercial structures
• 7. Guilds

1. Military Conflicts
Each player adds their Victory and Defeat tokens (this total can be negative !).
Example : Alexandria has finished the game with the following tokens : 
+1, +3, +5, -1, -1, -1 for a total of 6 points.

2. Treasury Contents
For every 3 coins in their possession at the end of the game, players score 
1 victory point. Leftover coins score no points.
Example : Alexandria has finished the game with 14 coins in their 
treasury, which earns them 4 victory points (4 sets of 3 coins plus one 
partial set).

3. Wonders
Each player then adds to their score the victory points from their wonder.
Example : Alexandria has built all 3 stages of their Wonder (side A) ; 
10  victory points (3 for the first phase and 7 for the third) are added to 
their total.

4. Civilian Structures
Each player adds the victory points of their Civilian structures. This amount 
is indicated on each Civilian structure.
Example : Alexandria has built the following civilian structures : Altar 
(2VP), Aqueduct (5VP) and Town Hall (6VP) for a total of 13 victory points.

5. Scientific Structures
The scientific cards earn victory points in two very different ways : from 
sets of identical symbols and from sets of 3 different symbols.
Be careful : the victory points earned by both methods are 
cumulative.

Sets of identical symbols
For each of the 3 existing scientific symbols, the player wins the following 
points :

• only 1 symbol : 1 victory point
• 2 identical symbols : 4 victory points
• 3 identical symbols : 9 victory points
• 4 identical symbols : 16 victory points

Note :
- the number of points gained is equal to the number of symbols squared.
- there are 4 green cards for each symbol, for a maximum of 16 victory 
points per family of symbols.

- this maximum can be increased with the Scientific Guild and the Won-
der of Babylon : 5 identical symbols earn 25 victory points and 6 identi-
cal symbols earn 36 victory points.
Example : Alexandria has built 6 scientific structures with the following 
symbols : 3 , 2 , 1 . They score 9 points for the family of 3  
(3x3), 4 points for its  (2x2) and finally 1 for the  (1x1), for a total 
of 14 victory points.

Sets of 3 different symbols
For each group of 3 different symbols, each 
player scores 7 victory points.
Example : Continuing the above example, Alexandria has built 6 scien-
tific structures but only has a single group of 3 different symbols, they 
score 7 extra points for a total of 21 victory points.
If Alexandria had built an extra structure with the  symbol, they 
would’ve scored : (9 + 4 + 4) + (7 + 7) = 31 victory points.

6. Commercial Structures
Some commercial structures from Age III grant victory points.
Example : Alexandria has built the Chamber of Commerce. This structure 
is worth 2 victory points for each gray card present in their City. Alexan-
dria has played two gray cards : 4 victory points.

7. Guilds
Each Guild is worth a number of victory points depending on the configu-
ration of the player’s city and/or that of the two neighboring cities (see 
description of the structures).

•  Block your opponents : to win at 7 Wonders, you must keep an eye 
on your two neighboring cities to analyze their strategy. Try to block 
them by using the cards which would give them an advantage. You can 
use them to build your Wonder stages or by discarding them when 
you need coins.

•  Strategies : multiple strategies can lead to victory : specialize in struc-
tures of a single color or collect the different types of structures, 
wage war or neglect your military, producing goods in abundance or 
rely on commerce...

•  The march of progress : if you build scientific structures, try to make 
groups of different symbols, as they tend to earn more points.
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Free city

Free city card

Free City’s deck

Ludovic’s city Pierô’s city

Border card

Border card

At the end of the turn, Ludovic 
put his cards here

Card played by Pierô for 
his city

Card played by Ludovic 
for his city

Card played by 
Ludovic for the 

Free city

At the end of the turn, Pierô 
put his cards here

Border card Free city card

“Expert” variant for 2 players
The following rule adjustments allow play with 2 players.
In addition to the standard game material, you’ll need the two specific 
cards found in the box.

Be careful : we suggest you play a few games with 3-7 players 
before trying the game in its 2-player variant !

Game set-up
The players use the same cards as in the 3-player configuration (3+ cards only).
Each player is given a board, and then a third board is placed beside them. 
This board will be called the Free city in the rest of this variant.
The Border card is placed between the two players.
Each player is given a 7-card hand and the remaining 7 cards make a draw 
pile, placed face down, to the right of the Border card.
The player to the left of the Free city adds the Free city card to his or her hand.
The players and the Free city each get 3 coins from the bank to start the game.

Game Overview
The game proceeds the same way as it would with 3 to 7 players.
The difference is in the management of the Free city : the players will play, 
in turn and in addition to their own card, a card for it.

1. Choose a Card
The player who holds the Free city card in his or her hand takes the first 
card of the draw pile and adds it to their hand.
That player will then pick two cards from his or her hand, first one for their 
own city and then one for the Free City, while his or her opponent picks 
a card for themselves. Each player then places their remaining cards on 
their own side of the Border card.
Each player then places the remaining cards on their side of the Border card.
Clarification :
The Free City cannot discard a card to get 3 coins unless it cannot play 
a card. The player must then choose, when possible, a card which can 
be played by the Free City (structure construction or wonder building 
stage). The choice of this card is made AFTER choosing the card to be 
played for his or her own city.

2. Action
The player holding the Free city card plays the Free city’s card followed by 
his or her own while their opponent performs their own action.
Rules for the Free city :

•  The Free City can buy resources from its two neighboring cities accor-
ding to the normal commerce rules. When a resource is available in 
both neighboring cities, the player controlling the Free City gets to pick 
which city to buy the resource from (no matter what its cost may be).

•  If the card chosen for the Free city can benefit from a free construc-
tion (chain), this free construction MUST be performed.

Note : during the sixth turn of the age, there is only one card remaining 
in the Free city’s draw pile. This last card is discarded at the same time as 
the seventh and last card of the players.

3. Move on to the next hand
Once all three cards are played, the players take the stack of cards on the 
other side of the border. During the next turn, it’s the other player who’ll 
play for the Free city, and so on until the end of the game.
Example : Ludwig and Peter start a game. They each get a hand of 7 
cards and place a draw pile made up of the 7 remaining cards 7 to the 
right of the Border card. Ludwig, to the right of the Free city, adds to his 
hand the Free city card. On the first turn of the game, Peter chooses one 
card from his hand to play and Ludwig takes the first card of the Free 
city draw pile and adds it to his hand. He then chooses one card for the 
Free city and one for his own City. The players reveal their chosen cards, 
starting with the Free city and play them. Then they take the stack of 
cards on the other side of the Border card, so Peter winds up with the 
Free city card for the second turn of the game. It’s therefore up to him 
to draw a card and play for both his City and the neutral City...

End of an age
The player who begins with the Free city card changes each age :

• Age I : the card is held by the player to the left of the Free city.
• Age II : the card is held by the player to the right of the Free city.
• Age III : the card is held by the player to the left of the Free city.

The rules for Conflict resolution remain unchanged.

End of the Game
The player who has the most victory points wins the game.
In case of a tie, the player with the most coins in his or her treasury wins 
the game.
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A

The Colossus of Rhodes
the player adds 2 Shields to their total in each conflict resolution.

The Lighthouse of Alexandria
the player gains a resource of their choice from the 4 Raw material types 
[Stone, Clay, Wood, Ore] every turn.
Clarification : this resource cannot be sold through commerce.

The Temple of Artemis in Ephesus
the player takes 9 coins from the bank and adds them to their treasury.
Clarification : the 9 coins are taken from the bank only once, immediately 
after this stage has been built.

The Hanging Gardens of Babylon
at the end of the game, the player gains an extra scientific symbol of 
their choice.
Clarification : the choice of symbol is made at the end of the game, when 
counting victory points, and not when this stage of the Wonder is built.

The Statue of Zeus in Olympia
the player can, once per Age, build a structure of their choice for free.
Clarification : the player can place the card used as a construction marker 
above the Wonder board and replace it underneath when this ability has 
been used.

The Mausoleum of Halicarnassus
the player can look through all of the cards discarded since the beginning 
of the game (those discarded for coins as well as those discarded at the 
end of an age), pick one, and build it for free.
Clarification : this special ability takes place at the end of the turn in which 
this stage is built. If players discard cards this turn (as in the case of the 6th 
turn of an age), the player can also choose from among them.

The Pyramids of Giza
the Pyramids don’t have a special ability, their second stage is worth 5 
victory points.

Description of the Wonders
The 7 boards representing the Cities and their Wonders are double-sided (A and B) to allow for some variety in your games.

Side [A]
The A sides of the Wonders are organized according to the same principle :

• the first stage is worth 3 victory points.
• the third stage is worth 7 victory points.
• the second stage gives a special effect specific to the Wonder :

Clarification: the resources produced by the boards are not consi-
dered to be cards.
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B
Face [B]

The B sides of the Wonders are slightly more complex. Nevertheless, both sides remain balanced and can be used in the same game.

The Pyramids of Giza
the Pyramids are built in 4 stages, each worth victory points (3,5,5,7) for 
a total of 20 points.

The Colossus of Rhodes
The Colossus is built in 2 stages :

• the first stage is worth 1 Shield, 3 coins and 3 victory points.
• the second stage is worth 1 Shield, 4 coins and 4 victory points.

The Lighthouse of Alexandria
•  the first stage allows the player to gain one resource of their choice 

from among the 4 raw materials [Stone, Clay, Wood, Ore] each turn.
•  the second stage allows the player to gain one manufactured good 

of their choice chosen from among the 3 types [Glass, Textile, Papy-
rus] each turn.

•  the third stage is worth 7 victory points.
Clarification : these resources cannot be bought by neighboring cities.

The Temple of Artemis in Ephesus
• the first stage is worth 4 coins and 2 victory points.
• the second stage is worth 4 coins and 3 victory points.
• the third stage is worth 4 coins and 5 victory points.

Clarification : the coins are taken from the bank only once, immediately 
after the stage has been built.

The Hanging Gardens of Babylon
•  the first stage is worth 3 victory points.
•  the second stage gives the player the option of playing their seventh 

Age card instead of discarding it. This card can be played by paying 
its costs, discarded to earn 3 coins or used in the building of the third 
phase of the Wonder.

•  the third stage grants the player a scientific symbol of their choice.
Clarification :
-  during the sixth turn, the player can therefore play both cards they have 

in hand. If the second stage of the Wonder is not built, the Babylon player 
can then build it on their sixth turn and then play the seventh card ins-
tead of discarding it.

-  the choice of the symbol is made at the end of the game and not on the 
turn in which the stage of the Wonder is built.

The Statue of Zeus in Olympia
•  the first stage allows the player to purchase raw materials [Stone, 

Clay, Wood, Ore] from his or her two neighboring cities for the price 
of one coin instead of two.

•  the second stage is worth 5 victory points.
•  the third stage allows the player to “copy” a Guild (purple card) of 

their choice built by one of their two neighboring cities.
Clarifications :
-  the first stage is equivalent to the two Trading Posts, Eastern or Western 

(yellow cards) : their effect is not cumulative, but the construction of either 
the Eastern or Western Trading Posts remains possible...

-  for the third stage, the choice of the Guild is made at the end of the game, 
when counting points. The player totals the victory points as if they had 
built that Guild.

- Copying a Guild has no effect on the city of the copied Guild’s owner.

The Mausoleum of Halicarnassus
•  the first stage is worth 2 victory points and the player can look at 

all of the cards discarded since the beginning of the game and build 
one for free.

•  the second stage is worth 1 victory point and the player can look at 
all of the cards discarded since the beginning of the game and build 
one for free.

•  when they build the third stage, the player can look at all of the cards 
discarded since the beginning of the game and build one for free.

Clarification : this special action is taken at the end of the turn in which the 
stage is built. If players discard cards on that turn (for example, during the 
6th turn of an age), the player can also choose from among those cards.
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WORKERS GUILD

TRADERS GUILD

CRAFTSMENS GUILD

PHILOSOPHERS GUILD

SPIES GUILD

STRATEGISTS GUILD

SCIENTISTS GUILD

SHIPOWNERS GUILD

MAGISTRATES GUILD

BUILDERS GUILD

1

1 1 1

1

1

1

2

1

/ /

1

LUMBER YARD
3+ 4+

CLAY POOL
3+ 5+

STONE PIT
3+ 5+

ORE VEIN
3+ 4+

TREE FARM
6+

EXCAVATION
4+

CLAY PIT
3+

TIMBER YARD
3+

FOREST CAVE
5+

MINE
6+

SAWMILL
3+ 4+

BRICKYARD
3+ 4+

QUARRY
3+ 4+

FOUNDRY
3+ 4+

LOOM
3+ 6+

PRESS
3+ 6+

GLASSWORKS
3+ 6+

LOOM
3+ 5+

PRESS
3+ 5+

GLASSWORKS
3+ 5+

AGE I AGE II AGE III

PALACE
3+ 7+ 8

Cards list and chains

Card’s name

Effect
Cards frequency by 
the number of players.

Construction’s cost

1
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APOTHECARY
3+ 5+

WORKSHOP
3+ 7+

SCRIPTORIUM
3+ 4+

DISPENSARY
3+ 4+

LABORATORY
3+ 5+

LIBRARY
3+ 6+

SCHOOL
3+ 7+

LODGE
3+ 6+

OBSERVATORY
3+ 7+

UNIVERSITY
3+ 4+

ACADEMY
3+ 7+

STUDY
3+ 5+

STABLES
3+ 5+

ARCHERY RANGE
3+ 6+

COURTHOUSE 43+ 5+

SENATE 63+ 5+

SIEGE WORKSHOP
3+ 5+

ARENA
3 1

3+ 5+ 7+
TAVERN
4+ 5+ 7+

EAST TRADING POST

WEST TRADING POST

MARKETPLACE CARAVANSERY

VINEYARD

BAZAR

FORUM HAVEN

LIGHTHOUSE

CHAMBER OF COMMERCE

3+ 7+

3+ 6+ 7+ 3+ 4+

3+ 6+3+ 5+ 6+

3+ 6+

4+ 7+

3+ 7+

4+ 6+

3+ 6+

/ /

/ / /

1

2

1 1

1 1

2 2

PAWNSHOP

BATHS AQUEDUCT

ALTAR

THEATER

TEMPLE

STATUE

TOWN HALL

GARDENS

PALACE

PANTHEON
3+ 6+

3+ 5+ 6+

3+ 4+

3+ 7+

3+ 7+

3+ 6+

3+ 7+

4+ 7+

3+ 7+

3+ 5+

3+ 6+

3

3

2

2

5

3

4

6

5

7

8

WALLS

TRAINING GROUND

STOCKADE

BARRACKS

GUARD TOWER

CIRCUS

FORTIFICATIONS

ARSENAL

3+ 7+

3+ 7+

4+ 5+ 6+

3+ 4+ 7+

3+ 7+

4+ 6+ 7+

3+ 5+

3+ 4+

AGE I AGE IAGE II AGE IIAGE III AGE III

1

1

1
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2

3 1

1 1

2 2

1 1

1

2

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

Description of the symbols
Age I cards
the card produces the pictured raw material.

Clay Ore Stone Wood

the card produces one of the two pictured raw resources 
each turn.

Clarification : the player can use one OR the other resource to build a struc-
ture (or a wonder phase) but NOT both in a given turn. Neighboring players 
may purchase either, regardless of what the owner chooses to produce.

the card produces the pictured manufactured goods.

Glass Loom Papyrus

the card is worth the number of victory points pictured.

the card grants 1 Shield.

the card comes into account when counting victory points.

the card comes into account when counting victory points.

the card comes into account when counting victory points.

the card is worth the amount of coins pictured, the coins are taken 
from the bank only once, when the card is played.

starting on the turn following the one in which this 
building was constructed, the player purchases raw 
materials from the neighboring city indicated by 
the arrow for 1 coin instead of 2.

from the turn following the one in which this 
structure was built, the player pays the manu-
factured goods bought from his or her neighbors 
1 coin instead of 2.

Clarification for the Eastern Trading Post, the Western Trading Post and 
the Marketplace : arrows show to which neighboring city or cities to which 
the discount applies.

Boards
Once per age, a player can construct a building from his or her 
hand for free.

The player can play the last card of each age instead of discar-
ding it. This card can be played by paying its cost, discarded to 
gain 3 coins or used in the construction of his or her Wonder.

The player can look at all cards discarded since the begin-
ning of the game, pick one and build it for free.

The player can, at the end of the game, “copy” a 
Guild of his or her choice (purple card), built by one 
of his or her two neighboring cities.

Age II cards

the card produces two units of the pictured raw material.

the card grants 2 Shields.

the card is worth 1 coin per brown card built in the 
player’s city AND in the two neighboring cities.
Clarification : The brown cards built in the neighboring 
cities on the same turn as the Vineyard are counted.

the card is worth 2 coins per gray card built in the 
player’s city AND in the two neighboring cities.
Clarification : The gray cards built in neighboring 
cities on the same turn as the Bazaar are counted.

each turn, the card produces a unit of one of the 
four raw materials pictured, of the player’s choice.
Clarification : these resources cannot be bought 
by neighboring cities.

the card produces one unit of one of the three 
manufactured goods pictured of the player’s choice.
Clarification : these resources cannot be bought 
be neighboring cities.

Age III cards

the card grants 3 Shields.

the card gives 3 coins per Wonder stage constructed in its 
home city at the time it comes into play (3, 6, 9 or 12 coins). 
At the end of the game, the card is worth 1 victory point 
per Wonder stage built in its home city (1, 2, 3 or 4 points).

the card gives 1 coin per brown card present in a player’s city 
when it is played. At the end of the game, the card is worth 1 
victory point for each brown card present in the player’s city.

the card gives 2 coins for each gray card present in the player’s 
city when it comes into play. At the end of the game, the card 
is worth 2 victory points for each gray card present in the 
player’s city.

the card gives 1 coin per yellow card in the player’s city, itself 
included, when it is played. At the end of the game, the card 
is worth 1 victory point for each yellow card present in a 
player’s city.

Clarification for the Arena, the Port, the Chamber of Commerce and the 
Lighthouse : the coins are taken only once, when the structure is built. The 
victory points are counted at the end of the game, according to the cards 
and Wonder phases built at that point.

Guilds

Most Guilds are worth victory points based on buildings built by your 
neighbors.
Note : the two arrows, on both sides of the pictured card, means that 
the cards from the neighboring cities are counted, but not those of the 
player with this card.

Spies Guild : 1 victory point for each red card 
present in both neighboring cities.

Magistrates Guild : 1 victory point for each 
blue card present in the neighboring cities.

Workers Guild : 1 victory point for each brown 
card present in the neighboring cities.

Craftmans Guild : 2 victory points for each 
gray card present in the neighboring cities.

Traders Guild : 1 victory point for each yellow 
card in the neighboring cities.

Philosophers Guild : 1 victory point for each 
green card present in the neighboring cities.

The other Guilds earn victory points according to specific rules.

Builders Guild : 1 victory point for each Won-
der stage built in the neighboring cities AND 
in your own city.

Shipowners Guild : 1 victory point for each brown, 
gray and purple card in your city.
Clarification : the Shipowners Guild counts towards 
this total.

Strategists Guild : 1 victory point for each defeat
token present in the neighboring cities.

Scientists Guild : the player gains an extra 
scientific symbol of his or her choice.
Clarification : the choice of the symbol is made 
at the end of the game and not when the 
Guild is built.

Clarification: Ressources produced by boards are NOT considered as cards 
(Vineyard, Bazar, Guilds, ...).
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