


Voici ce à quoi peut ressembler le jeu en début de partie

Marché

Enclos

Enclos
Défausse

Pioche

Jaipur... Vous espérez devenir le marchand attitré du Maharaja  
en étant à la fin de chaque semaine (manche) plus riche que votre 
concurrent. Pour ce faire, récoltez et troquez des marchandises (cartes) 
au marché, puis vendez-les pour amasser des roupies (au dos des 

jetons). Si vous parvenez à effectuer une vente extraordinaire (dès trois 

cartes), vous recevrez en plus une prime (jeton bonus). 
Quant aux chameaux, ils servent principalement au troc lorsque  
l’on veut prendre plusieurs marchandises au marché.

À la fin de chaque manche, le marchand le plus riche remporte 
un Sceau d’Excellence       . Le premier d’entre vous qui en aura 
récolté 2 gagne la partie.

Posez 3 cartes chameau face visible, entre les deux joueurs.

Mélangez soigneusement toutes les cartes restantes.

Distribuez 5 cartes à chaque joueur.

Les cartes restantes sont posées face cachée et constituent une pioche.

Classez les jetons par type de marchandise.

Constituez une pile pour chaque marchandise, en classant les jetons 
par valeur croissante de bas en haut.

Etalez chaque pile en cascade de telle sorte que l’on puisse toujours 
voir la valeur de tous les jetons.

Triez les jetons bonus par type ( , , ). Mélangez chaque type 
séparément, puis constituez 3 piles, que vous n’étalez pas.

Le jeton chameau est posé à côté des jetons bonus.

Disposez les jetons comme indiqué dans l’illustration ci-dessus.

Les 3 Sceaux d’Excellence sont tenus à disposition des joueurs.

Déterminez au hasard qui jouera en premier.

Vous voilà prêts à entamer la partie.

Prenez les deux premières cartes de la pioche et posez-les face visible  
à côté des 3 chameaux. (Il se peut qu’il y ait 1 ou 2 chameaux parmi ces 

cartes.) Le marché est ainsi complet.

Chacun regarde ses cartes et sort de sa main les éventuels chameaux, 
qu’il pose devant lui en une seule pile, face visible. C’est son enclos.

Ensuite de quoi votre tour est fini et c’est à votre adversaire  
de choisir un de ces 2 types d’action.

À votre tour de jeu, vous avez le choix :

PRENDRE DES CARTES OU

Mais jamais les deux !

VENDRE DES CARTES

55 cartes marchandises et chameaux

MATÉRIEL

MISE EN PLACE

TOUR DE JEU

6 x diamants 6 x or 6 x argent 8 x tissus

INTRODUCTION ET BUT DU JEU

38 jetons marchandises

3 Sceaux d’Excellence NB: la valeur des jetons marchandises 
est inscrite en petit sur la face et en 

grand au dos. La valeur des jetons 
bonus n’est inscrite qu’au dos.

18 jetons bonus1 jeton chameau

8 x épices 10 x cuir 11 x chameau dos des cartes



Si vous prenez des cartes, vous devez choisir une des options suivantes :

soit A prendre plusieurs marchandises (=TROC !),

soit B prendre 1 seule marchandise, 

soit C prendre tous les chameaux. Ci-dessous, ces 3 options en détail

PRENDRE DES CARTES VENDRE DES CARTES

Prendre plusieurs marchandises

Prendre 1 seule marchandise

Prendre les chameaux

A
1

2

3

B

C

Prenez en main les 
marchandises qui vous  
intéressent (elles peuvent être 

de différents types), puis...

Prenez TOUS 
les chameaux du marché et  
posez-les dans votre enclos, puis... 

Prenez en main 1 seule 
marchandise  
du marché, puis...

... troquez-les contre le même 
nombre de cartes. Les cartes 
rendues peuvent être des  
chameaux, des marchandises, 
          ou les deux.

... remplacez les cartes  
prises en prenant  
les premières de la pioche.

... remplacez-la  
par la première carte  
de la pioche.

ATTENTION
A la fin de son tour, un joueur ne peut jamais avoir plus de 7 cartes en main.

Pour vendre des cartes, choisissez un seul type de marchandise, dont 
vous posez autant de cartes que vous voulez sur la défausse. Chaque 
vente est récompensée par des jetons marchandises et parfois bonus 
(selon l’importance de la vente). 

Une vente se fait en 3 étapes.

Vendez autant de 
marchandises que  
souhaité, en les posant  
face ouverte sur  
la défausse.

Prenez le même nombre de 
jetons que vous avez défaussé 
de cartes (en commençant par 
le «haut» de la rangée corres-
pondante, c’est-à-dire par les 
valeurs les plus fortes). 

Empilez tous vos jetons  
devant vous.

En plus, selon le nombre  
de cartes vendues, prenez 
un éventuel jeton bonus 
correspondant.

3 cartes vendues

4 cartes vendues

5 cartes vendues
(ou plus)

NB: avant de gagner un jeton bonus, on ne connaît pas exactement sa valeur. Pour 
3 cartes vendues cela peut varier entre 1, 2 et 3 roupies. Pour 4 cartes vendues, 
cela varie entre 4, 5 et 6 roupies et pour 5 cartes vendues, cela varie entre 8, 9 
et 10 roupies. Contrairement aux jetons marchandises, la valeur en roupies des 
bonus est inscrite uniquement au dos (d’où les points d’interrogation sur la face).

Pour les 3 marchandises les plus chères  
(diamants, or et argent), il est obligatoire de tou-
jours vendre au minimum 2 cartes. (Cette règle 

s’applique aussi lorsqu’il ne reste qu’un seul jeton  

de ces marchandises.)

RAPPEL 
On ne peut vendre qu’un seul type de marchandise par tour de jeu.

Restriction lors d’une vente

Enclos



10   +    10    +   10   +    10
= 73

10   +    10    +   10   +     3

Une manche s’arrête immédiatement lorsque :

Le joueur possédant le plus de chameaux dans son enclos reçoit  
le jeton chameau qui vaut 5 roupies.  

Chacun retourne ses jetons et compte l’ensemble de ses roupies pour 
déterminer le marchand le plus riche.

Le marchand le plus riche gagne un Sceau d’Excellence.  

En cas d’égalité en roupies, c’est le marchand possédant le plus  
de jetons bonus qui l’emporte. En cas de nouvelle égalité, celui qui 
possède le plus de jetons marchandise. 

Au cas où aucun joueur ne possède 2 Sceaux d’Excellence, on entame 
une nouvelle manche en préparant le jeu comme en début de partie. 
Le perdant de la manche précédente commence.

La partie s’arrête immédiatement dès qu’un 
marchand possède 2 Sceaux d’Excellence.  
Il remporte la partie et est sacré Marchand du 
Maharaja. Sa maman est très fière de lui.

(Nous vous conseillons de faire des piles 
de 10 roupies, ce qui est plus facile pour 
les enfants, plus rapide pour les adultes 
et également plus pratique en cas de 
recomptage.)

NB: à lire une fois votre première partie terminée.

3 types de jetons 
marchandise sont épuisés.

La pioche est épuisée et  
il manque des cartes pour  
compléter le marché.

FIN D’UNE MANCHE

DÉCOMPTE

FIN DE PARTIE

NOUVELLE MANCHE

Lorsque l’on prend des cartes au marché, c’est toujours soit des  
marchandises, soit des chameaux, jamais un mélange des deux.

Lorsque l’on décide de prendre des chameaux, on doit toujours 
prendre tous les chameaux du marché.

Lors d’un troc : 
- les cartes rendues peuvent être des chameaux, ou des marchandises, 
ou un mélange des deux; 
- une même marchandise ne peut pas se retrouver à la fois dans ce  
que vous prenez du marché et dans ce que vous y déposez; 
- on ne peut jamais troquer 1 seule carte de sa main contre 1 carte 
du marché. Un troc, c’est au minimum 2 cartes contre 2.

Lors d’un décompte, si les deux joueurs possèdent le même nombre  
de chameaux, personne ne gagne le jeton chameau (5 roupies).

Lors d’une vente, il reste parfois un jeton de moins que de cartes.  
Vous prenez néanmoins le bonus correspondant au nombre  
de cartes vendues.

Pendant le jeu, on n’est pas obligé de révéler à son adversaire  
le nombre de chameaux que l’on a dans son enclos.

Les chameaux sont ignorés pour la limite de 7 cartes en main.

L’utilisation des chameaux est assez délicate : si vous n’en avez aucun, 
vous êtes ennuyé lorsque vous voulez prendre plusieurs cartes à la fois 
et que votre main est vide. Mais lorsque vous prenez beaucoup de cha-
meaux, vous risquez d’offrir un marché très intéressant à l’adversaire.

Si vous décidez de prendre une grosse série de chameaux, il peut être 
intéressant de le faire lorsque votre adversaire a déjà 7 cartes en main. 
Ainsi, si le nouveau marché est alléchant, il sera obligé de troquer, et il  
ne pourra probablement pas prendre tout ce qui l’intéresse.

S’il vous semble que de très bonnes cartes sont sur le point d’arriver,  
il peut être intéressant de faire un troc qui ne laisse que des chameaux 
au marché. Votre adversaire devra ainsi parfois vous ouvrir le jeu.

Il y a trois sources de revenus majeurs : les 3 marchandises chères, les  
premiers jetons de chaque série, et les grosses ventes (+bonus). Toutes 
trois sont importantes: ne laissez donc pas traîner les diamants, l’or et 
l’argent, vendez au nez et à la barbe de votre adversaire lorsque vous le 
pouvez, mais réalisez si possible aussi une ou deux grosses ventes !

RAPPEL & PRÉCISIONS

CONSEILS

Pioche

OU
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This is what a game might look like at the start.

Market

Herd

Herd
Discard

Deck

Jaipur... You are hoping to become the Maharaja’s personal trader by 
being richer than your opponent at the end of each week (round). 
To do so, collect and exchange goods (cards) at the market, then sell 
them for rupees (on the back of the tokens). If you manage to put 
together a really good deal (three cards or more), then you’ll receive 
a reward (bonus token). 
As for the camels, they are mainly used for exchanges when you want 
to take multiple goods at the market.

At the end of each round, the richer trader receives a Seal of 
Excellence       . The first player to collect 2 of these wins the game.

Place 3 camel cards  face up between the players.

Shuffle the remaining cards well. 

Deal 5 cards to each player.

The remaining cards are left face down as a draw pile (deck).

Sort the tokens by goods type.

Make a pile for each goods type in descending order of value.

Spread out each pile so that both players can see all the tokens’ 
values.

Sort the bonus tokens by type  ( , , ). Shuffle each type 
separately, then form 3 piles, which are not spread out.

Put the camel token next to the bonus tokens.

Set up the tokens as shown in the above illustration.

Put the 3 Seals of Excellence where the players can get at them.

Pick a starting player.

You are now ready to start playing.

Take the first two cards from the deck and place them face up  
next to the camels. (There may well be 1 or 2 camels drawn.) 
The market is now ready.

The players then remove any camels from their hands and put them 
face up in a in a stack in front of them. This forms each player’s herd.

Your turn is now over and your opponent chooses one  
of these actions.

On your turn, you can either :

TAKE CARDS OR

But never both !

SELL CARDS

55 goods cards

MATERIAL

SET-UP

GAME TURN

6 x diamonds 6 x gold 6 x silver 8 x cloth

INTRODUCTION AND AIM OF THE GAME

38 goods tokens

3 Seals of Excellence NB: the value of the goods tokens is 
shown in small type on the front and 

large on the back. The value  
of the bonus tokens is only 

shown on the back.

18 bonus tokens1 camel token

8 x spice 10 x leather 11 x camels back



If you take cards, you must choose one of the following options :
A take several goods (=EXCHANGE !),
B take 1 single good, 
C take all the camels. These 3 options are shown 

in detail below.

TAKE CARDS SELL CARDS

Take several goods

Take 1 single good

Take the camels

A
1

2

3

B

C

Take all the goods cards 
that you want into your hand 
(they can be of different types), 
then...

Take ALL the 
camels from the market and  
add them to your herd, then...

Take a single goods 
card from the market 
into your hand, then...

... exchange the same number 
of cards. The returned cards  
can be camels, goods, 
or a combination of the two.

... replace the cards  
taken by drawing  
from the deck

... replace it  
with the top card from  
the deck.

ATTENTION
Players may never have more than 7 cards in their hand at the end of their turn.

To sell cards, choose one type of good and discard as many cards 
of that type as you like onto the discard pile. Each sale earns goods 
tokens and, if the sale is big enough, a bonus. 

A sale is carried out in 3 steps.

Sell as many cards 
as you want, placing 
them face up on the 
discard pile.

Take as many tokens as cards 
discarded  (starting with the 
“top” of the corresponding 
row, that is, starting with the 
highest values.)

Stack the tokens in front  
of you.

If you sell 3 or  
more cards, take the corres-
ponding bonus token.

3 cards sold

4 cards sold

5 cards sold
(or more)

NB: the value of a bonus is not known until it is drawn. For 3 cards sold, it will 
be 1, 2 or 3 rupees. For 4 cards sold, it will be 4, 5 or 6 rupees and for 5 cards sold, 
it will be 8, 9 or 10 rupees. Unlike the goods tokens, the rupee value of the bonus 
token is only printed on the back (hence the question marks on the front).

When selling the 3 most expensive goods (dia-
monds, gold and silver), the sale must include 
a minimum of 2 cards. (This rule applies even if 
there is only one goods token of a given type left.)

REMINDER 
You can only sell one goods type each round, never more.

Restrictions during a sale

Herd



10   +    10    +   10   +    10
= 73

10   +    10    +   10   +     3

A round ends immediately if :

The player with the most camels in his herd receives the camel  
token, worth 5 rupees.  

The players turn over their tokens and add them up to determine  
who is the richer.

The richer trader takes a Seal of Excellence.  

In the case of a tie, the player with the most bonus tokens takes 
the seal. If the players are still tied, the one with the most goods  
tokens takes the seal. 

If neither player has 2 Seals of Excellence yet, set up the game again  
from the beginning and play a new round. The player who lost  
the previous round starts.

The game ends immediately as soon as one  
of the players has 2 Seals of Excellence.  
That player wins the game and is appointed  
as the Maharaja’s personal trader.

(We suggest that you make piles of  
10 rupees as these are easier for children 
to count, and quicker for adults, as well 
as being more practical if you need to 
recount them.)

NB: it is best to read this after your first game.

3 types of goods token  
are depleted.

There are no cards left in the draw 
pile when trying to fill the market.

END OF A ROUND

SCORING

END OF THE GAME

NEW ROUND

When you take cards from the market, you either take goods  
or camels, but never both.

If you decide to take the camels, you must always take all the 
camels at the market.

When making an exchange : 
- the surrendered cards can be camels, goods or a mixture of the two; 
- the same goods type cannot be both surrendered and taken at  
the market; 
- you can never exchange just 1 card from your hand against 1 from 
the market. An exchange always involves at least 2 cards for 2 cards.

If both players have the same number of camels at the end  
of a round, neither takes the camel token (5 rupees).

Sometimes there are fewer tokens available than cards during  
a sale. In that case, you still receive the bonus token for the  
number of cards sold.

Players are not required to let their opponent know how many  
camels they possess.

Camels do not count towards the 7 card hand limit.

The use of the camels is a balancing act: if you don’t have any then 
you have a problem if you want to take a lot of cards and your hand is 
empty. However, if you take a lot of camels then you risk leaving a very 
profitable market for your opponent.

If you do decide to take a large group of camels, it can be worthwhile 
doing this when your opponent already has 7 cards in hand. Then, if the 
new market is interesting, he’ll have to exchange cards and probably 
won’t be able to take all the cards wanted.

If you think that some valuable cards are due to turn up, it can be 
advantageous to make an exchange that fills the market with camels, 
forcing your opponent to open up the game for you.

There are three main sources of income: the 3 expensive goods,  
the first tokens in each set, and the big sales bonuses. All three are im-
portant : don’t let your opponent grab the lion’s share of the diamonds, 
gold and silver, sell before him if you can, and try to make one or  
two really big sales !

REMINDERS AND NOTES

ADVICE

Deck

OR
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