
Matériel
1 aéronef

6 pions  “Aventurier”

6 tuiles “Aventurier”

9 tuiles ovales “Cité” 

4 dés  “Evènement” 

1 livret de règles

78 cartes “Trésor” 
réparties comme suit par cité :

Lors de ses voyages, Gulliver chercha en vain le monde fabuleux de 
Celestia. Sur les traces de ce glorieux ainé, lancez-vous à la conquête 
de cités célestes toutes aussi mystérieuses que les trésors qu’elles 
cachent. Au cours de ce périple, triompherez-vous des orages, 
des pirates Lockhars et des oiseaux-Damok ? 
Serez-vous le pilote le plus habile aux commandes de l’aéronef ? 
Votre témérité sera-t-elle récompensée ?

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x1 x1

x5 x3 x1 x1

x6 x3

x6

x6

x6

x6 x3

68 cartes “Equipement”  : 

20 boussoles bleues, 

18 parafoudres jaunes 

16 cornes de brume rouges

14 canons noirs

8 cartes “Turbo” 

4 x 2 cartes “Pouvoir” 

2 – 6 joueurs

8 ans et +

30 min 



 Mise en place
Positionnez les 9 tuiles “Cité” sur 

la table par ordre croissant de valeur, de 
la plus petite (1) à la plus grande (25). 

Disposez face cachée, à côté de 
chacune de ces cités, les cartes “Trésor” 
correspondantes (même illustration), 
préalablement mélangées.

Placez l’aéronef sur la première 
tuile “cité”.

Chaque joueur choisit une tuile 
“Aventurier” (qu’il garde devant lui) 
et place le pion “Aventurier” de même 
couleur dans l’aéronef.

Mélangez toutes les cartes “Equipe-
ment”, “Pouvoir” et “Turbo” en un seul 
paquet. Chaque joueur reçoit :
• 8 cartes (à 2 ou 3 joueurs) 
• 6 cartes (à 4 joueurs et plus) 

Les joueurs peuvent regarder leurs 
cartes. 
Formez à portée de main une pile face 
cachée avec le reste du paquet.
Sélectionnez le joueur qui sera le pre-
mier capitaine de l’aéronef selon la 
méthode de votre choix.

Exemple de mise en place 
du jeu pour 3 joueurs 

“Amelia, Orville et Ambroise ont 
chacun 8 cartes en main. Ils positionnent 
l’aéronef sur la cité des vents ( 1 ) et 
embarquent leur pion.” 
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  Objectif du jeu
Chaque joueur tente de faire escale dans les cités les plus lointaines 
du monde mystérieux de Celestia, afin d’y découvrir des trésors 
incroyables. Celui qui constituera la collection la plus prestigieuse 
recevra tous les honneurs.

  Déroulement du jeu
Une partie de Celestia se compose de plusieurs voyages, pendant 
lesquels les aventuriers se déplacent dans un aéronef de cité en cité, 
vers Meiji, la cité des lumières (25).

Durant la partie, les joueurs changeront de rôle  : 
Capitaine : le joueur qui pilote l’aéronef pendant le tour en cours. 
Il devra déjouer les évènements pour atteindre la cité suivante.
Passagers : ce sont les joueurs qui sont encore dans l’aéronef et 
qui continuent le voyage avec le capitaine.

Chaque joueur est, à tour de rôle, le capitaine de l’aéronef. 
Il a pour mission d’emmener tous les passagers jusqu’à la cité sui-
vante. Pour cela, il doit affronter tous les évènements qui se pro-
duiront lors de cette étape. De leur côté, les passagers décident à 
chaque étape de continuer le voyage ou de s’arrêter dans la cité ac-

tuelle pour y prendre un trésor. 
Si le capitaine est capable d’affronter les 

évènements (à l’aide de cartes “Equi-
pement”), le voyage continue ; sinon 
l’aéronef s’écrase.

  Déroulement d’une étape
Une étape du voyage se déroule en 5 phases : 

1. Le capitaine découvre les évènements de l’étape. 
2. Chaque passager choisit s’il continue le voyage. 
3. Le capitaine affronte les évènements de l’étape.
4. Les joueurs déplacent l’aéronef.
5. Le capitaine passe la main au joueur suivant. 

Le capitaine découvre les évènements qu’il va devoir affronter 
pour rejoindre la prochaine cité. Pour cela,  il lance le nombre de 
dés indiqués sur la tuile de la prochaine destination.

Pour continuer le voyage, le capitaine doit jouer les cartes “Equipe-
ment” qui permettent de surmonter ces évènements.

Les évènements et les cartes “Equipement” sont expliqués dans 
l’encart “Évènements et équipements” page suivante.

Attention : Les cartes ne sont pas jouées immédiatement après que 
le capitaine a jeté les dés. Il faut attendre que tous les passagers 
décident de continuer ou non le voyage.

PRÉCISION Sauf cas particulier (cf. Précisions p.7), le capitaine 
n’abandonne jamais l’aéronef.

PRÉCISION

1 Le capitaine découvre les évènements de l’étape.

Orville est capitaine pour le 
premier tour. L’aéronef est sur 
la première cité : il lance donc 
2 dés. Il tire “Foudre” 
et “Brouillard”. Pour 
continuer le voyage, il 
doit (après le choix de 

chaque passager) 
f o u r n i r 
une carte “Parafoudre” en réponse à la 
“Foudre” et une carte “Boussole” pour se 

diriger dans le “Brouillard”. 
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En commençant par le joueur à gauche du capitaine, chaque pas-
sager (joueur encore à bord de l’aéronef) annonce s’il continue le 
voyage ou s’il quitte l’aéronef.

Les passagers ont donc deux possibilités :

Le passager estime que le capitaine pourra affronter les  
évènements et souhaite rester à bord. 
Il annonce « Je reste » et poursuit le voyage.

Le passager estime que le capitaine ne peut pas affronter les 
évènements et souhaite quitter l’aéronef. 
Il annonce « Je descends ». 

Dans ce cas, il reprend son pion de l’aéronef et le place sur sa 
tuile “Aventurier”.  Il tire la première carte “Trésor” de la pile 
correspondante. Il la conserve face cachée mais peut la regarder 
à tout moment.

Il n’est plus passager, il ne participe plus à ce voyage et  
attend le prochain départ.    

À ce moment-là, le capitaine ne peut pas des-
cendre. (cf. Précisions p.7).
Un passager peut savoir combien le capitaine a de cartes.

Une fois que tous les passagers se sont exprimés et avant 
que le capitaine ne joue ses cartes, certaines cartes “Pouvoir” 
peuvent être jouées. Ces cartes sont expliquées dans le cha-
pitre “Les cartes” (p.6). Plusieurs cartes “Pouvoir” peuvent 
être jouées durant le même tour. Tout le monde, y compris le 
capitaine, peut jouer des cartes “Pouvoir”.

2 Chaque passager choisit s’il continue le voyage.

PRÉCISION

Événements & équipements
Cette partie du voyage se déroule sans encombre.

Aucune carte n’est nécessaire.

L’aéronef rentre dans un épais brouillard. Pour se 
diriger,  le capitaine doit utiliser un instrument 
de navigation.

Dévoilez votre carte 
“Equipement” Boussole. 
« Ce n’est pas une petite brume de rien du 
tout qui va nous arrêter. Ma boussole est 
formelle, c’est tout droit ! »

La foudre s’abat sur l’aéronef. Le capitaine peut 
sauver l’équipage en détournant la foudre.

Sortez votre carte 
“Equipement” Parafoudre. 
« Enfin, un orage, il va nous permettre de 
recharger les batteries. »

Une nuée d’oiseaux-Damok encercle l’aéronef. 
Ces terrifiants volatiles commencent à se rappro-
cher dangereusement des passagers.

Utilisez votre carte 
“Equipement” Corne de Brume.
« Leurs cris stridents ne sont rien par 
rapport au bruit que je peux faire avec ma 
corne de brume. Petits, petits, petits ... »

Un aéronef pirate apparaît à l’horizon. Les pirates 
sont déterminés à voler tous les biens des passa-
gers et peut-être l’aéronef lui-même.

Abattez votre carte 
“Equipement” Canon.
« Qu’est-ce qui est plus dangereux qu’un 
pirate ? Un canon dirigé sur un pirate ! »

Amelia a confiance en Orville : elle décide de rester dans 
l’aéronef. Ambroise, lui, pense qu’Orville n’a pas les 
cartes requises  : il préfère descendre. Il enlève son pion 
de l’aéronef et le pose sur sa tuile 
“Aventurier”. 
Il pioche la première 
carte “Trésor” de la 
cité des vents.
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Le capitaine affronte les évènements indiqués par les dés et doit 
utiliser les cartes “Equipement” qu’il a en main pour les résoudre.
Le capitaine doit jouer une carte par dé comportant un symbole.

PRÉCISION Si plusieurs dés représentent le même évènement, 
le capitaine devra jouer autant de cartes “Equipement” que de dés 
indiquant cet événement.

Si le capitaine a surmonté tous les évènements en jouant toutes les 
cartes “Equipement” (ou “Turbo”) nécessaires, il déplace l’aéro-
nef vers la cité suivante. Les cartes jouées rejoignent la pile de 
défausse.

 
Si le capitaine ne peut pas affronter tous les évènements, il ne joue 
aucune carte “Equipement” et l’aéronef s’écrase, entraînant tous 
ses passagers. Aucun des passagers ne récupère alors de carte “Tré-
sor”. Un nouveau voyage débute. 

Quelle que soit l’issue de l’étape précédente, le passager placé à 
gauche du capitaine devient le nouveau capitaine.

Un joueur qui n’est plus dans l’aéronef ne peut 
pas être capitaine.

 

Quand un nouveau voyage commence:

L’aéronef est placé sur la première cité.
Tous les pions “Aventurier” sont remis dans l’aéronef.
Tous les joueurs piochent une carte “Equipement”. 

 Fin de la partie
Avant le début d’un nouveau 
voyage, si un ou plusieurs joueurs 
totalisent au moins 50 points, ils 
doivent annoncer la fin de partie. 

Le joueur avec le meilleur score 
gagne la partie.

3 Le capitaine affronte les évènements de l’étape.

4 Le capitaine déplace l’aéronef.

Orville  est un très bon capitaine, il a une carte “Equipement” 
Boussole et une carte “Equipement” Parafoudre. Il joue ces 
deux cartes et le voyage 
continue pour Amelia.  
Ambroise regarde l’aéro-
nef partir puisqu’il en est 
descendu.

Plus tard dans le voyage, Amelia est capitaine. Pour se rendre 
sur la prochaine cité,  elle doit lancer 2 dés. Orville reste dans 
l’aéronef. 
Cependant Amelia 
n’a pas les cartes 
nécessaires. L’aéronef 
s’écrase donc. Ni Ame-
lia ni Orville n’ont pio-
ché de cartes “Trésor” 
pendant ce voyage. 

5 Le capitaine change de joueur.

PRÉCISION

Après le crash, c’est 
Ambroise qui devient 
capitaine (il est à la 
gauche d’Amelia et 
à nouveau passager 
puisque c’est un nou-
veau voyage qui com-
mence). 

 Nouveau voyage
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Chaque carte “Turbo” permet au capitaine de ré-
soudre un et un seul évènement (face d’un dé) quel 
qu’il soit. Le capitaine peut choisir de ne pas la 
jouer (contrairement aux cartes “Equipement”). Il 
peut utiliser autant de cartes “Turbo” qu’il le souhaite.

  Cartes “Pouvoir” : Débarquement (x2) 

Conditions de jeu : 
• Le joueur doit être passager ou capitaine de l’aéro-
nef.
• Tous les passagers ont annoncé leur décision de 
continuer ou non le voyage.
• Le capitaine n’a pas encore joué ses cartes “Equi-
pement”.

Effet : Le passager qui a joué la carte choisit un autre passager 
(mais pas le capitaine). Le joueur ainsi ciblé est débarqué de l’aéro-
nef et doit descendre dans la cité où il se trouve. Il reprend son pion 
“Aventurier” et le positionne sur sa tuile “Aventurier”. Il prend 
ensuite la première carte “Trésor” de la cité et termine ainsi son 
voyage. 

  Cartes “Pouvoir” : Jetpack (x2) 

Conditions de jeu : 
• Le joueur est passager ou capitaine de l’aéronef.
• L’aéronef s’écrase.

Effet : Un des passagers peut jouer cette carte et 
descendre ainsi au sol tout en douceur à l’aide de 
son Jet Pack. 
Il peut ainsi prendre la première carte “Trésor” de 

la cité d’où l’aéronef part, comme s’il était descendu normalement 
avant la résolution des évènements.

 

Conditions de jeu : 
• Le joueur est passager ou capitaine de l’aéronef.
• Tous les passagers ont annoncé leur décision.

Effet : Elle permet au capitaine de relancer les dés 
de son choix.

Cette carte peut être jouée même si le capitaine a 
déjà déclaré ne pas pouvoir résoudre les évènements. 
Les passagers ne pourront pas changer leur décision une fois 
que les dés ont été relancés.

  Cartes “Pouvoir” : Coup dur (x2)    

Conditions de jeu : 
• Jouable par tous les aventuriers (même s’ils ne 
sont plus dans l’aéronef ).
• Tous les passagers ont parlé.

Effet : Elle oblige le capitaine à relancer tous les 
dés sans événement (face vide).  

Les passagers ne pourront pas changer leur déci-
sion une fois que les dés ont été relancés.
Elle peut être jouée même si le capitaine a déjà déclaré pouvoir 
résoudre les évènements.       

  Cartes “Trésor” : Longue-vue magique (x4)

Attention : Ces cartes ne sont présentes que dans 
les 4 premières cités.

Conditions de jeu : 
• Le joueur est passager ou capitaine de l’aéronef.
• Tous les passagers ont pris leur décision.
• Le capitaine annonce qu’il ne peut pas affronter les évènements.

Effet : Jouer cette carte permet au capitaine de trouver un chemin 
sans embûche vers la cité suivante. Tous les évènements sont ainsi 
ignorés. Si une carte “Longue-vue” n’est pas utilisée, elle rapporte 
2 points de victoire en fin de partie.  

 Les cartes
   Cartes “Turbo” (x8) 

  Cartes “Pouvoir” : Itinéraire bis (x2) 

PRÉCISION

PRÉCISION
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Que faire si la pioche est vide ?
Mélangez la défausse qui devient la nouvelle pioche.

Que faire si une cité ne possède plus de trésor ? 
La cité n’est plus une escale du voyage et l’aéronef ne s’y arrête 
plus. Pour symboliser cet état, cette tuile “Cité” est retournée ou 
enlevée. Si un passager descend et prend la dernière carte “Trésor” 
d’une cité, aucun autre passager ne peut y descendre.

Que faire si le capitaine est seul en arrivant sur une cité ?
Au lieu de lancer les dés “Evènement” pour tenter de rejoindre la 
prochaine cité, il peut choisir de descendre et de prendre la carte 
“Trésor” correspondante. Dans ce cas, le voyage s’achève et un 
nouveau voyage débute à partir de la première cité.

Que faire si l’aéronef atteint la dernière cité (25pts ) :
En commençant par le capitaine et en sens horaire, chaque joueur 
présent dans l’aéronef reçoit la carte “Trésor” correspondante. Il est 
possible qu’un ou plusieurs joueurs ne puissent obtenir un trésor : 
c’est ainsi ! Un nouveau voyage débute à partir de la première cité. 
Note : A tout moment, il est possible de compter les trésors restants 
dans une cité.

Le capitaine est-il obligé de jouer ses cartes “Equipement” ?
Oui. Cependant, il n’est jamais obligé de jouer ses cartes “Turbo”.

Capitaine et passagers peuvent-ils discuter entre eux avant 
d’annoncer s’ils continuent ou non le voyage?
Oui ! Celestia est encore plus amusant lorsque les joueurs tentent 
d’influencer la décision des uns et des autres.

     Précisions

Amelia est le capitaine, Orville est le seul passager. Après 
qu’Amelia a lancé les dés, Orville décide de descendre de 
l’aéronef. Amelia ne peut pas descendre car ils étaient deux à 
bord de l’aéronef au début du tour.
Amelia réussit à braver les évènements et arrive à la cité sui-
vante. Elle est donc seule au début du tour dans l’aéronef. 
Elle choisit de s’arrêter, elle ne lance pas les dés et pioche la 
première carte “Trésor” de la cité où elle se trouve.

On écarte les cartes “Pouvoir”, elles ne seront pas 
utilisées dans cette variante.

Les cartes  “Longue-vue magique” sont également 
retirées des trésors.

On conserve néanmoins les cartes “Turbo”.

La fin de partie est différente :
Au début d’un nouveau voyage, les joueurs vérifient le 
nombre de trésors différents qu’ils possèdent. 
La partie se termine dès qu’un joueur possède 5 trésors 
différents.

On compte alors les points comme dans la règle normale.

Variante 
 Aventuriers débutants 

Tanguy, Luke et Buck jouent avec la variante 
“Aventuriers débutants”. 

Avant un nouveau voyage, ils vérifient leurs trésors. 
Bien que Tanguy  possède 7 cartes “Trésor”  et 
pense gagner, il ne peut pas mettre fin à la partie car 
il a uniquement 4 trésors différents.

Plus tard dans la partie, il récupère un 5e trésor 
différent : il doit seulement annoncer la fin de partie  
lorsque l’aéronef sera repositionné sur la première 
cité.

C’est cependant Buck, qui n’a que 4 cartes, qui 
gagne la partie car il totalise plus de points avec ses 
trésors.

7FAQ, aide de jeu, fond d’écran : www.blam-edition.com
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Résumé d’une étape
1 - Si le capitaine est seul, il peut descendre. (  9)
                   

2 - Le capitaine lance les dés.

3 -Les passagers choisissent de
descendre ou non de l’aéronef.

4 -La carte 
“Débarquement” peut être jouée par un joueur 
présent dans l’aéronef.

5-Le capitaine déclare s’il peut jouer 
les cartes “Equipements” ou pas. 

6-Les cartes “Jetpack”, “Itiné-
raire bis”, “Coup dur” peuvent 
être jouées.

7 -Le capitaine joue les “Équi-
pements” nécessaires OU le 
capitaine/ les passagers peuvent 
jouer la carte spéciale “Longue-vue 

magique”.

8 -Si le voyage continue, 
le capitaine change (  1) 

9 - Si un nouveau voyage commence, tous les joueurs 
piochent une carte “Equipement” et embarquent leur pion 
dans l’aéronef qui est placé sur la première cité. 
Le capitaine change (  2)  
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Rappel cartes spéciales
Qui > Capitaine / Passager
Quand > Lorsque l’aéronef s’écrase.
Pouvoir > Permet de récupérer le trésor quand même.

Qui > Tous les joueurs
Quand > Lorsque le capitaine joue ses cartes.
Pouvoir > Force le capitaine à rejouer 
tous ses dés blancs.

Qui > Capitaine / Passager
Quand > Lorsque l’aéronef s’écrase 
Pouvoir > Permet au capitaine de relancer 
autant de dés qu’il souhaite.

Qui > Capitaine / Passager
Quand > Lorsque tous les passagers ont parlé. 
Pouvoir > Force un passager à descendre de 
l’aéronef et à prendre un trésor.

G
ra

ph
is

m
e 

: L
e 

m
on

de
 e

st
 p

et
it

Qui > Capitaine / Passager
Quand > Lorsque l’aéronef s’écrase
Pouvoir > Permet d’arriver à la cité suivante 
sans avoir à jouer de carte.



Components
1 aircraft

6 “Adventurer” pawns

6 “Adventurer” tiles

9 oval “City” tiles 

4 Event” dice 

1 rulebook

2 – 6 players

8 +

30 minutes 

78 “Treasure” cards
distributed by city as follows:

D      uring his travels, Gulliver searched in vain for the marvellous 
world of Celestia. In the steps of this storied adventurer, start your 
journey to celestial cities as mysterious as the treasures they hide. 
During your adventures, will you face threatening storms, Loc-
khars pirates, and Damok-birds. Will you be the cleverest pilot 
of the aircraft? Will your courage be rewarded?

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x1 x1

x5 x3 x1 x1

x6 x3

x6

x6

x6

x6 x3

68 “Equipment” cards: 

20 blue compasses, 

18 yellow lightning arresters 

16 red foghorns

14 black cannons

8 “Turbo” cards 

4 x 2 “Power” cards



 Preparation
Place the 9 “City” tiles in ascending 

order on the table (from the lowest (1) to 
the highest (25)). 

For each “City” tile, Shuffle the 
correspondingly numbered treasure 
cards and place them in a face down pile 
next to the “City” tile.

Place the aircraft on the first “City” 
tile. 

Each player chooses an “Adven-
turer” tile (he keeps it in front of him) 
and places the “Adventurer” pawn of the 
same color in the aircraft.

Shuffle all “Equipment”, “Power” 
and “Turbo” cards into a single deck. 
Each player is dealt a starting hand from 
this deck.
• 8 cards (2 or 3 players)
• 6 cards (4 or more players)

Players are allowed to look at their 
own cards. Place the remaining card 
deck facedown within easy reach of all 
players.
Use the method you want to choose 
a player to be the first captain of the 
aircraft.

Preparation of a 3-player game:
“Amelia, Orville and Ambroise each 
have 8 cards in hand. They place the 
aircraft on the Wind city ( 1 ) and their 
pawns in the aircraft.”
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  Goal of the game
Each player aims to call at the farthest cities of the mysterious 
world of Celestia in order to discover incredible treasures. The 
player who forms the most valuable collection will win the game.

  Gameplay
A game of Celestia is made up of several journeys during which 
adventurers travel in an aircraft, from city to city, towards Meiji, 
the City of Lights (25). Each journey consists of a number of legs.

During the game, players will undertake different 
roles:
Captain : This player leads the aircraft during the current turn. 
He will have to overcome the events to reach the next city.
Passengers : These are the other players who are still in the 
aircraft and continue the journey with the captain.

Players take turns being the captain. 
The captain is responsible for bringing the aircraft to the next city. 
In order to do so, he will have to overcome all the challenges offered 
by this leg of the journey. Passengers must decide either to continue 
the journey or stay in the current city and claim one of its treasures.

If the captain is able to overcome the chal-
lenges (using “Equipment” cards), the 

journey goes on; otherwise the aircraft 
crashes.

  Progress of a leg
One leg of the journey is composed of five steps:

1. The captain rolls the dice to determine the challenges. 
2. Each passenger chooses to stay aboard or disembark.
3. The captain faces the challenges.
4. The captain moves the aircraft.
5. The captain passes the control of the aircraft to the next 
player.

The captain determines the challenges he will have to face.  To do 
so, he rolls as many dice as indicated on the next “City” tile.

In order to continue the journey, the captain will have to discard 
specific «Equipment» cards to overcome the events shown on the 
dice.

See the section “Events & equipment” p. 4 for more details on the 
events and “Equipment cards”.

Caution: The captain shall NOT play the “Equipment” cards imme-
diately after rolling the dice. He must wait for the passengers to 
decide whether they want to stay aboard or not.

     NOTE Except in particular cases (see Details p.7), the 
captain never abandons the aircraft.

     NOTE

1 The captain rolls the dice to determine the challenges.

Orville  is the captain during 
the first round. The aircraft 
is situated on the first city 
tile: he rolls 2 dice which 
show «Lightning» and 
«Fog». In order continue 
the journey – and after 
each passenger has 

chosen to stay 
or not – he will have to play a “Lightning 
arrester” card to cope with the “Light-

ning” and a Compass” card to navigate in 
the “Fog”.
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Starting with the player sitting immediately to the left of the cap-
tain, passengers (players still in the aircraft) take turns declaring 
whether they will stay aboard or not.

Passengers have two options:

If the passenger feels that the captain will be able to over-
come the challenges shown by the dice, 
he announces « I will stay » and leaves his pawn in the aircraft.

If the passenger feels that the captain will not be able to over-
come the challenges shown by the dice, 
he declares « I will leave ». 
In this case, he takes his “Adventurer” pawn out of the aircraft 
and puts it on his “Adventurer” tile. He then draws the top “Trea-
sure” card from the corresponding deck and adds it to his col-
lection. 

He is no longer a passenger, he does not take part in the rest 
of this journey.

At this moment, the captain may not disembark. 
(see Details p.7 )

Once all passengers have announced their intentions, and 
before the captain plays (or fails to play) his cards, “Power” 
cards may be used. See the “Cards” section p.6 for more 
details.
All players, including the captain, may play any number of 
“Power” cards any time during this period.

2 Each passenger chooses to stay aboard or disembark.

    NOTE

Events & equipment
This leg of the journey was uneventful
       No card is required.

The aircraft is entering thick clouds. It becomes 
impossible to see where to go. The use of a 
navigation instrument is required.
      Reveal a compass 
“Equipment” card.
“Such a tiny cloud will not stop us. My 
compass is clear, the way is straight on!”

Lightning is about to strike the aircraft. The cap-
tain can save the crew by diverting the electrical 
discharge.
      Pull out your 
lightning arrester “Equipment” card.  
“Finally a storm, it will allow us to charge 
the batteries.”

A flock of damok-birds is surrounding the aircraft. 
They make threatening dives toward the passen-
gers. 
      Play your foghorn 
“Equipment” card.
“Their shrill screams are nothing compared 
to the noise I can make with my horn. Dilly-
dilly, dilly-dilly...” 

A pirate aircraft appears on the horizon. Pirates 
are determined to steal from all passengers, if 
not seize the aircraft itself.
     Use your cannon 
“Equipment” card.
“What is more dangerous than a pirate? A 
cannon pointing at a pirate!”

Amelia trusts in  Orville : she decides to stay in the air-
craft. Ambroise prefers to disembark. He removes his 
“Adventurer” pawn from the aircraft and puts it on his 
“Adventurer” tile. He draws the top “Treasure” card from 
the deck at the Wind 
city.
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The captain must use the required “Equipment” cards from his 
hand to overcome the challenges shown by the dice. The captain 
must play one “Equipment” card for each die.

     NOTE If several dice depict the same challenge, the cap-
tain will have to play as many “Equipment” cards as the number of 
dice showing this challenge. Blank dice require no cards.

If the captain managed to overcome all the challenges by playing 
all the required “Equipment” (or “Turbo”) cards, he moves the 
aircraft to the next city. All played cards are discarded to the 
discard pile.

 
If the captain cannot face all the events, he plays no “Equipment” 
card at all and the aircraft crashes with all its passengers. None of 
these players receives any “Treasure” card. The current journey 
ends at this point and a new one begins.

Whatever the outcome of the previous, the passenger sitting to the 
left of the captain becomes the new captain.

A player who has left the aircraft cannot become 
the captain.

 

When a new journey begins:
Place the aircraft on the first “City” tile.
Return all “Adventurers” pawns to the aircraft. 
Each player draws a card from the “Equipment” card deck.  

 End of the game
Before the beginning of a new 
journey, if any player has reached 
50 points, the game ends imme-
diately. 

The player with the highest 
score is the winner.

3 The captain faces the challenges.

4 The captain moves the aircraft.

Orville  is a great captain. He has a “Compass” card and 
a ‘‘Lightning arrester’’ card. He plays these two cards 
and he and Amelia 
continue to the next city.  
Ambroise watches the 
aircraft fly away since he 
got off.

Later during the journey, Amelia is the captain. In order to 
reach the next city, she must roll 2 dice. Orville  stays in 
the aircraft. However, 
Amelia does not hold the 
required cards. Thus, the 
aircraft crashes. Neither 
Amelia nor Orville 
draws a “Treasure” card 
during this journey.

5 The captain passes the control of the aircraft to the next 
player.

     NOTE

After the crash, 
Ambroise becomes the 
new captain because 
he sits immediately to 
the left of Amelia, the 
previous captain, and is 
back on-board because 
a whole new journey 
begins.

 New Journey
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Each “Turbo” card allows the captain to overcome 
any one challenge (one die result). 
The captain may choose not to play these cards 
(unlike the “Equipment” cards). 
He may use as many “Turbo” cards as he wishes.

  “Power” cards: Ejection (x2) 

Conditions of play: 
• Only the captain, or passengers still aboard the air-
craft, may play these cards.
• All passengers must have announced their inten-
tions.
• The captain must not have played his “Equipment” 
cards yet. 

Effect : The player who plays an “Ejection” card forces another 
passenger (never the captain) to leave the aircraft immediately. The 
targeted passenger removes his pawn from the aircraft and puts it 
on his “Adventurer” tile. He then draws the first “Treasure” card of 
the current city and ends his journey there.

   “Power” cards: Jetpack (x2) 

Conditions of play: 
• Only the captain or passengers still aboard the air-
craft may play these cards. 
• A “Jetpack” card can only be played when the air-
craft is about to crash. 

Effect : The player who plays a “Jetpack” card uses 
his jet pack and descends safely. 

He takes the top “Treasure” card from the farthest city reached by 
the aircraft on this journey, as if he had chosen to disembark.

 

Conditions of play:  
• Only the captain or passengers of the aircraft can 
play these cards. 
• All passengers must have announced their inten-
tion.  

Effect : An “Alternative route” card allows the cap-
tain to re-roll any dice of his choice once, if he wishes. 

These cards can be played even after the captain 
has already claimed that he could not face the events. Passen-
gers may not change their decisions after the re-roll.

   “Power” cards: Wind Gust (x2) 

Conditions of play:  
• Any adventurer may play a “Wind Gust” card, 
including one who has left the aircraft.
• All passengers must have announced their inten-
tions.

Effect : A “Wind Gust” card forces the captain to re-roll all the 
uneventful (blank) dice .

Players may not change their decisions after the 
re-roll. These cards can be played even after the captain has 
already claimed that he could overcome the challenges.       

   “Treasure” cards: Magic spyglass (x4) 

Caution : These cards are only present in the  first 
4 cities.

Conditions of play: 
• Only the captain or passengers still aboard the aircraft may play a 
“Magic Spyglass” card. 
• All passengers must have announced their intentions. 
• The captain must have announced that he cannot overcome the 
challenges. 

Effect : A “Magic spyglass” card allows the captain to find a route 
without any pitfalls. All challenges are ignored.
An unused “Magic spyglass” card earns 2 points at the end of the 
game as it was a standard treasure card.

 Cards
   “Turbo” cards (x8)

   “Power” cards: Alternative route (x2)

     NOTE

     NOTE
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What happens if a captain is alone in the aircraft when he 
reaches a city? 
If all of the passengers abandon the aircraft, and the captain is able 
to overcome the challenges, he moves to the next city by himself. 
He may now take a treasure from this city, or attempt to go farther 
on his own. The captain may continue on his own for as long as he 
is willing to risk it.

What if the deck is empty? 
Shuffle the discard pile and place it face down to create a new deck.

What if there is no more treasure in a city?  
This city is no longer a stopover of the journeys and the aircraft 
does not stop over there anymore. To represent this, the “City” tile 
is removed or turned over on the table. If a passenger gets off and 
takes the last “Treasure” card of a city, no more passengers can get 
off here.

What if the aircraft reaches the last city (the tile 
numbered 25) ? 
In this case, starting with the captain and going clockwise, each 
player in the aircraft takes turn to draw a “Treasure” card of the 
last city. It may happen that one or more players do not receive any 
treasure: no luck for them! A new journey then starts at the first 
city. Note: It is always allowed to count the remaining “Treasure” 
cards in a city. 

Does the captain always have to play the “Equipment” 
cards if he has them? 
Yes. Nevertheless, he is never forced to play “Turbo” cards. 

Are the captain and passengers allowed to discuss before 
declaring if they will stay or not? 
Yes! Celestia is more fun when players try to influence each other. 

     Details

Amelia is the captain, and Orville is the only passenger. Af-
ter Amelia has rolled the dice, Orville decides to get off the 
aircraft. Amelia cannot get off now because there were two 
players on board at the beginning of the leg. 
Amelia succeeds in overcoming the events and reaches the 
next city. She is then alone on board at the beginning of the 
new leg. She chooses to land, so she does not roll the dice and 
draws the first “Treasure” card of the city where she lands.

The “Power” cards are discarded and will not be 
used in the game. 

The “Magic spyglass” cards are discarded, too. 

Nevertheless, the “Turbo” cards are used. 

The end of the game is different: 
At the beginning of a new journey, players check the 
number of different “Treasure” cards they own. The 
game ends as soon as a player has 5 different types of 
treasure. 

Then the points are counted as in the normal game.

Variant 
beginner adventurers

Tanguy, Luke and Buck are playing with the 
“Beginner adventurers” variant. 

While starting a new journey, they check their 
treasures. 

Although Tanguy has 7 “Treasure” cards and thinks 
he is going to win, he cannot end the game because 
he only has 4 different types of treasure. 

Later during the game he receives the fifth type 
of treasure, thus he ends the game but only at the 
beginning of the next journey. 

However, Buck, who only holds 4 cards, wins the 
game because he has more points. 

7FAQ, player aid, wallpaper : www.blam-edition.com
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Summary of a play
1 - If the captain is alone in the aircraft, he can leave it. (  9)
                   

2 - The captain rolls the dice.

3 - Passengers choose if they stay 
or not in the aircraft.

4 -The “Ejection” 
card may be played by any player 
present in the aircraft. 

5- The captain declares if he can play
 “Equipment” cards or not. 

6- The ”Jetpack”, “Alternative 
route” and “Wind Gust” cards may 
be played.

7 - The captain plays the required 
“Equipment” cards OR the captain/
passengers may play the “Magic 
spyglass” card.

8 - If the journey continues, the captain 
changes. (  1) 

9 - If a new journey starts, all players draw one “Equipment” 
card and put their pawn in the aircraft, which is placed on the 
first city. 
The captain changes.  (  2)  
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“Power" cards
Who > Captain / Passengers
When > When the aircraft is about to crash.
Effect > Allows the player to take a “Treasure” card.

Who > All players
When > When the captain plays his cards.
Effect > Forces the captain to re-roll all the uneventful 
(blank) dice.

Who > Captain / Passengers
When > When the aircraft is about to crash.
Effect > Allows the captain to re-roll as many dice as 
he wishes.

Who > Captain / Passengers
When > When all passengers have announced their 
intention. 
Effect > Forces the targeted passenger to get off the 
aircraft and take a “Treasure” card.
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Who > Captain / Passengers 
When > When the aircraft is about to crash.
Effect > Allows the passengers and the captain 
to reach the next city without playing any 
“Equipment” card.


