
Les Caraïbes, XVIIème siècle : trois grandes nations européennes, 
l'Angleterre, l'Espagne et la France, rivalisent pour asseoir leur 
suprématie économique et politique sur la région. Vous incarnez des 
navigateurs et aventuriers dont le seul but est d'accroître leur influence 
auprès de ces puissances, d'étendre leur réseau d'informations, et bien sûr 
d'amasser gloire et fortune. La tâche est ardue, car la concurrence est sans 
répit. Mais si vous parvenez à concrétiser parfaitement vos projets, 
la victoire ne sera plus qu'à une encablure. Pour ce faire, différentes 
stratégies s'offrent à vous : transformer votre simple navire en un puissant 
vaisseau, triompher de duels épiques, mener des raids éclairs sur les ports 
voisins, bâtir un réseau d'espions et d'informateurs, monter une 
expédition lucrative sur des terres inconnues, et bien plus encore. Mais 
prenez garde : vous devrez planifier chacune de vos actions avec attention 
- la fin d'une manche peut survenir plus tôt que vous ne l'escomptez !

MATÉRIEL

Règles du jeu

1 plateau de jeu

265 cartes, dont

Mini extension 
La Armada

8 cartes Carrière

3 cartes Carrière

157 cartes Projet 
 (les cartes Projet sont reconnaissables 

à leurs bordures  
et .)

9 cartes Projet 

77 cartes Histoire
(les cartes Histoire ont un 

chiffre rouge 01-99 dans leur 
coin inférieur droit)

15 cartes Automa
(pour la variante solo)

8 bâtiments 
de prestige

39 cubes Possession 
(13 pour chaque nation)

24 tuiles Quête

13 tuiles Ville
(le verso des tuiles Ville indique 
avec quel nombre de joueurs 
elles peuvent être utilisées)

4 tuiles Histoire

1 sac bleu 
(désigné comme « Archive » 

dans les règles)

23 tuiles Héritage
(le verso des tuiles Héritage 
indique la lettre L associée à 

un chiffre)

25 jetons Combat

4 jetons Points de Victoire
(100/200 PV, pour chaque joueur)

20 jetons Combinaison

98 disques environ

58 doublons 
(18x 1 doublon, 16x 2 doublons, 

24x 5 doublons. Les doublons ne sont pas 
limités. S'il vous en manque, trouvez un 

substitut approprié)

4 Bateaux 
(1 par couleur 

de joueur)

4 Explorateurs 
(1 par couleur 

de joueur)

12 marqueurs
 Influence 

(3 par couleur de joueur)

32 Espions 
(8 par couleur 

de joueur)

12 cubes 
(3 par couleur 

de joueur)

4 marqueurs
Points de victoire 

(1 par couleur de joueur)

En commençant à La Havane, vous jouerez 4 manches en voyageant autour de la carte, et en effectuant des actions à chaque escale. Ces actions vous permettront  
d'obtenir des avantages en jouant des cartes, d'envoyer votre équipage dans un lieu précis, de combattre sous la bannière d'une nation, de livrer des marchandises, 
d'améliorer votre navire, d'accomplir des quêtes, ou d'explorer l'intérieur des terres.
Dès qu'un joueur aura fait le tour des Caraïbes, un décompte intermédiaire des points aura lieu, durant lequel doublons et points de victoire seront distribués. Puis une 
nouvelle manche débutera, une nouvelle fois depuis La Havane.
Le récit, dont le fil se déroule à travers de multiples parties, introduira de nouveaux éléments qui pourront modifier le plateau de jeu ou vous offrir de nouveaux choix. 
Le joueur qui, à la fin de la partie, aura utilisé au mieux les cartes et élaboré les meilleures tactiques afin d'amasser le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur, et 
restera dans les mémoires comme le plus grand des navigateurs !

Alexander Pfister

4 plateaux Navire
 (1 par joueur, désigné comme « Navire » dans les règles)

4 cartes Aide de jeu
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Mise en place avant votre première partie
LE PLATEAU DE JEU

1  Placez le plateau représentant les Caraïbes de telle 
sorte à être facilement accessible à tous les joueurs.

2  Mélangez les jetons Combat et placez-les en deux 
piles face cachée sur les emplacements correspondants.

3  Mélangez les tuiles Quête et placez-les sur 
l'emplacement côté recto visible (« planches » 
visibles).
Prenez 3 de ces tuiles et placez-les dans les trois 
emplacements prévus sur la piste d'Exploration 
au bas du plateau de jeu.

4  Prenez les quatre tuiles Histoire et placez-
les, par ordre numérique croissant, au-dessus de 
la pile de tuiles Quête, de manière à ce que le 
numéro « 1 » soit visible.

5  Si vous jouez à deux joueurs, posez  la tuile Ville 
Maracaibo sur l'emplacement de Maracaibo.
Pour une partie à 3 ou 4 joueurs, remettez la tuile Ville 
de Maracaibo dans la boîte - vous ne l'utiliserez pas.
Prenez ensuite les tuiles Ville restantes qui 
correspondent au nombre de joueurs de la partie, et 
laissez les autres dans la boîte. Prenez les deux tuiles 
Villes avec le symbole  et prenez-en deux autres 
au hasard. Mélangez ces quatre tuiles, puis placez-les 
au hasard sur les emplacements suivants : Puerto Plata 
(n°4), Santo Domingo (n°5), Port Royal (n°13) et 
Carthagène (n°14).

6*  Séparez les cartes Projet en deux piles, d'un 
côté les cartes A (reconnaissables à leur bordure 

), de l'autre les cartes B (bordure  ).
Dès votre deuxième partie, vous pourrez y ajouter 
les cartes C (nombres de 90 à 99). Si vous souhaitez 
continuer la campagne, mélangez les cartes C avec 
les cartes A, sinon triez-les et placez-les sous la pile de 
cartes Histoire.
Mélangez les piles de cartes A et B séparément. 
Ensuite, distribuez 8 cartes de la pile A à chaque 
joueur. Prenez 40 cartes de la pile B et mélangez-les 
avec le reste des cartes A. Rangez le reste des cartes B 
dans la boîte - vous ne les utiliserez pas. Placez cette 
pile de cartes Projet, face cachée, à côté du plateau 
de jeu : elle forme la pioche des cartes Projet du jeu.
Dévoilez-en les 4 premières cartes, et alignez-les à 
côté de la pioche de cartes Projet.

7  Placez les doublons à côté du plateau pour 
former la réserve générale. Placez les tuiles Héritage, 
face cachée, à côté du plateau. Placez les jetons 
Points de Victoire à côté de la réserve générale ainsi 
que les jetons Combinaison.

8  Mélangez les bâtiments de prestige 
et placez quatre d'entre eux au-dessus 
du plateau de jeu - un face visible sur 
l'espace I, et les autres face cachée sur les 
emplacements II à IV. Rangez les autres 
dans la boîte, sans les regarder - vous ne 
les utiliserez pas.

9  Placez les cubes Possession à gauche de la piste 
d'Influence (France = bleu , Angleterre = blanc, Espagne = 
rouge). Placez un seul cube sur l'emplacement le plus à gauche, 
et deux sur chacun des emplacements restants. Quand vous 
rajoutez un cube Possession sur le plateau, prenez toujours 
celui le plus à gauche.

Pour une partie à deux joueurs, placez dès le début un cube 
Possession rouge sur le village n°6 (San Juan), un blanc sur le village 
n°7 (St.Kitts), et un bleu sur le village n°8 (Martinique). 

*   Note : il y a 56 cartes Projets A et 101 B ; il y a 77 
cartes Histoire (69 plus 8 cartes C). Les cartes Histoire 
ne sont pas numérotées consécutivement.
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À partir de la deuxième partie
Durant l'installation de votre deuxième partie, supprimez l'étape 15 de la mise en 
place, et choisissez une des trois options suivantes à la place :

Voulez-vous jouer la campagne ?
Vous pouvez reprendre là où votre dernière partie s'était achevée, ou jouer un 
chapitre en particulier.

 Voulez-vous reprendre là où vous vous étiez arrêté ?
 Prenez toutes les cartes Histoire de l'Archive (le sac bleu) et placez-les sur les 
 emplacements correspondants du plateau de jeu. Lisez les cartes Histoire et suivez  
 leurs instructions (c'est-à-dire, ajoutez des Quêtes aux différents lieux). Ajoutez 
 toutes les tuiles Héritage de l'Archive et placez-les sur les emplacements 
 correspondants du plateau de jeu.

 Voulez-vous jouer un chapitre particulier ?
 Choisissez l'une des cartes Histoire 80-89 et ajoutez-la sur l'emplacement  
 correspondant du plateau de jeu. Pour le chapitre 2, prenez la carte Histoire  
 80, pour le chapitre 3, prenez la carte Histoire 81, etc. Lisez la carte et suivez  
 ses instructions comme d'habitude. La carte peut aussi indiquer de rajouter au jeu  
 certaines tuiles Héritage et de mélanger des cartes Histoire à la pioche des cartes  
 Projet.

Préférez-vous ne pas jouer la campagne ?
Choisissez l'une des cartes Histoire 75, 76, ou 77 et ajoutez-la sur l'emplacement 
correspondant du plateau de jeu. Lisez la carte et suivez les instructions comme 
d'habitude (ajoutez des Quêtes au plateau et si vous jouez avec les cartes 76 ou 
77 mélangez les cartes Histoire à la pioche de cartes Projet puis ajoutez les tuiles 
Héritage au jeu).

MISE EN PLACE POUR LES JOUEURS
10  Donnez à chaque joueur un 
plateau Navire, à poser devant 
eux.

11  Placez 2 disques sur chaque emplacement 
circulaire  de votre Navire. Vous placez un 
total de 24 disques. (Au lieu de les empiler, vous 
pouvez les poser côte à côte.)

12  Donnez à chaque joueur tous les pions en bois de sa couleur. Puis, chaque 
joueur place : 
 12A   son marqueur Points de Victoire sur le plateau, sur la case « 0 » de la piste  
   Points de victoire.

 12B   son Bateau sur le plateau, sur la ville de La Havane. 
 12C  son Explorateur sur le plateau, sur la première case de la piste d'Exploration. 

 12D  un de ses marqueurs Influence sur le plateau, sur la case « 0 » de la piste   
   d'Influence de chaque nation. 
 12E   un de ses cubes sur son Navire, sur la case « 1 » de la piste de combat. 
 12F   un de ses cubes sur le plateau, sur la case « 8 » de la piste Revenu des   
   doublons, et le dernier de ses cubes sur la case « 0 » de la piste Revenu   
   des points de victoire.

13  Donnez également à chaque joueur : 
- 2 Espions de sa couleur
- 2 cartes Carrière
- 1 carte Aide de jeu

Placez les Espions restants dans la réserve 
générale. Rangez les cartes Carrière et Aide de 
jeu restantes dans la boîte.

14  Le premier joueur est celui qui 
est monté le plus récemment sur une 
embarcation. Donnez à ce joueur  
8 doublons. Dans le sens horaire, 
donnez au joueur suivant 9 doublons, 
au troisième joueur 10 doublons et 
au quatrième joueur 11 doublons.

Premières Décisions
 
15  Voulez-vous jouer la campagne ? Placez la carte Histoire 01 sur 
l'emplacement  15   du plateau. Lisez-la et suivez ses instructions : placez la tuile  
Histoire 1 à côté du lieu indiqué (15). Piochez des tuiles Quête de la pile et placez-les 
face visible à côté des lieux indiqués (16 et peut-être 19 [pour une partie à 4 joueurs]).

Ou préférez-vous ne pas jouer la campagne ?

Cherchez la carte Histoire 75 dans la pile et placez-la sur l'emplacement  15   du 
plateau de jeu. Lisez la carte et suivez ses instructions : piochez des tuiles Quête et 
ajoutez-les sur les lieux indiqués, selon le nombre de joueurs (15, et peut-être 18 et 19). 
Vous n'aurez pas besoin des tuiles Histoire, des tuiles Héritage et des cartes Histoire : 
rangez-les dans la boîte.

16  Maintenant, chaque joueur choisit ce qu'il va faire des 8 cartes Projet qu'il a 
reçues : 
 a. 1 carte est ajoutée sur un des trois emplacements de la Zone de planification  
  au-dessus de son Navire, 
 b. 4 cartes sont gardées en main et 
 c. 3 cartes sont défaussées. 

17  Enfin, tous les joueurs choisissent simultanément une de leurs 
deux cartes Carrière. Placez la carte choisie à côte de votre Navire 
et rangez l'autre dans la boîte. Ensuite, prenez 3 Espions de votre 
couleur de la réserve générale et placez-les sur les emplacements 
correspondants de la carte Carrière.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Maracaibo se joue en 4 manches. Chaque manche représente une 
décennie de votre carrière. Une manche se termine lorsque le Bateau d'un 
joueur atteint la dernière case du plateau. Un décompte intermédiaire 
a alors lieu. Après la quatrième manche, la partie prend fin avec un 
décompte final.

Lors de votre tour, vous effectuez les phases suivantes dans l'ordre :

Phase A) Navigation
Avancez votre Bateau de 1 à 7 lieux.

Phase B) Action principale
Effectuez une action principale là où se trouve votre Bateau, et autant 
d'actions gratuites que vous le souhaitez.

Phase C) Piocher des cartes
Piochez des cartes jusqu'à atteindre la limite de votre main.

Quand vous avez terminé la phase C, votre tour s'achève et, dans le sens 
horaire, c'est au tour du joueur suivant.

Phase A) Avancez votre 
Bateau de 1 à 7 lieux

Durant cette phase, vous pouvez dépenser jusqu'à 7 points de 
mouvement. Vous devez avancer d'au moins un lieu. Vous êtes libre 
d'utiliser autant de points de mouvement que vous le souhaitez. Tous les 
points de mouvement non utilisés pour ce tour sont perdus.

En naviguant : 
 -  Chaque cercle blanc avec un numéro est un lieu. Les Villes  
  sont les lieux où se trouve une icône parchemin décrivant  
  une action. Tous les autres lieux sont des Villages. Un  
  mouvement signifie que vous déplacez votre Bateau jusqu'au  
  lieu suivant situé le long de la flèche. Sauf indication  
  contraire, se déplacer jusqu'au lieu suivant requiert toujours un  
  point de mouvement.  
 -  Tous les déplacements doivent se faire dans la direction indiquée par  
  les flèches. S'il y a plusieurs flèches partant d'un lieu, vous pouvez  
  choisir la voie à suivre. 
 -  Vous ne pouvez pas faire voile arrière, c'est-à-dire aller dans le sens  
  inverse des flèches. 
 -  Plusieurs Bateaux peuvent se trouver sur un même lieu. Si vous  
  faites escale sur un lieu, c'est-à-dire que vous terminez votre  
  déplacement sur ce lieu, et qu'il est déjà occupé par un autre joueur,  
  placez simplement votre Bateau à côté de celui-ci.
 

 -  Les lieux avec ce symbole ne peuvent être évités. Vous devez  
  obligatoirement y faire escale ! Vous êtes autorisé à dépasser  
  tout autre lieu sans y faire escale, tant que vous avez  
  suffisamment de points de mouvement pour le faire. 

Note : lors des parties suivantes seront introduites de nouvelles Villes 
vers lesquelles naviguer. Vous pourrez aussi découvrir que certains 
lieux nécessitent plus de points de mouvement, ou sont affectés par de 
nouvelles règles. Si l'un de ces changements contredit les règles, alors ces 
règles spécifiques prévalent.

Phase B) Effectuez une action principale là où se 
trouve votre Bateau, et autant d'actions gratuites 
que vous le souhaitez

Selon le lieu où votre Bateau a fait escale, vous pouvez effectuer une 
action principale :

Si votre Bateau est dans une Ville, vous pouvez d'abord 
livrer une marchandise puis effectuer l'action Ville 
indiquée.
 

    Si votre Bateau se trouve dans un Village, vous pouvez 
effectuer une action Village A      . Si vous avez dépensé 4 à 
6 de vos points de mouvement durant votre phase A, vous 
pouvez effectuer deux actions Village AA . Si vous avez 
dépensé la totalité de vos 7 points de mouvement, vous 
pouvez effectuer trois actions Village AAA. 

S'il y a une Quête sur le lieu, vous pouvez l'accomplir.

Si votre Bateau fait escale sur un lieu contenant un ou 
plusieurs de vos Espions, vous pouvez effectuer son 
action d'espionnage (une seule).
 

Les emplacements « Retour à bon port » (20, 
21a, 21b, 22) sont des Villes spéciales. Vous 
devez y faire escale, et vous ne pouvez pas y livrer 
de marchandises. 

Si votre Bateau fait escale sur un lieu où plus d'une action principale est 
disponible, vous ne pouvez effectuer quand même qu'une seule action ! 
 
Vous pouvez aussi choisir de n'effectuer aucune action principale.

A
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Avant, pendant, ou après votre action principale, vous êtes autorisé à 
effectuer autant d'actions gratuites que vous le souhaitez :

- prenez l'une des cartes de votre main et placez-la 
dans votre Zone de planification, au-dessus de votre 
Navire. Si les trois espaces sont occupés alors vous ne 
pouvez pas effectuer cette action. Les cartes placées 
dans la Zone de planification ne comptent pas dans 
votre limite de main. Vous pouvez acheter ces cartes 
plus tard, mais vous ne pouvez pas les défausser, ni les 
utiliser comme des marchandises ou des objets.

- complétez l'un des vos objectifs de carrière (voir 
page 12).

Phase C) Piochez des cartes jusqu'à votre limite 
de main

Piochez des cartes depuis la pioche de cartes Projet jusqu'à atteindre la 
limite de votre main. Au lieu de piocher, vous pouvez choisir de prendre 
des cartes parmi celles face visible. Toutefois, chaque carte face visible 
ajoutée à votre main vous coûte 1 doublon.

Au début de la partie, la limite de votre main est 
de quatre cartes. En cours de partie, vous pouvez 
améliorer votre Navire pour augmenter cette limite à 
six cartes.

Si vous avez achevé l'amélioration de Navire 
illustrée à gauche, vous êtes autorisé à prendre des 
cartes face visible sans avoir à les payer.

Si la pioche est épuisée, mélangez la défausse et créez une nouvelle pioche.

Une fois que vous avez atteint la limite de votre main, réapprovisionnez 
les quatre cartes visibles si nécessaire. Puis votre tour s'achève.

ACTIONS PRINCIPALES
Lors de votre tour, durant la Phase B, vous pouvez effectuer une action 
principale. Comme décrit page 4, le lieu où accoste votre Bateau 
détermine quelle action principale est possible.

ACTIONS VILLE
Une Ville est un lieu qui a un symbole parchemin à son 
côté.  Si votre Bateau est dans une ville, alors vous pouvez 
y effectuer une action Ville. Une action Ville comporte 
toujours deux parties.

1. Livrer une marchandise au marché. Vérifiez s'il reste 
un espace libre dans le marché de la Ville. Si c'est le cas, 
vous pouvez défausser l'une des cartes de votre main 
ayant le même symbole de marchandise que celui présent 
sur le marché. Retirez le disque de votre choix de votre 
Navire et placez-le sur l'espace libre du marché.

Vous ne pouvez livrer qu'une seule marchandise, même si vous avez 
plusieurs cartes avec un symbole identique dans votre main.
Si le marché de la ville est plein, ou si vous ne pouvez commercer (parce 
qu'aucune des cartes de votre main ne correspond à la marchandise du 
marché), alors ignorez cette partie de l'action Ville.
Vous pouvez aussi choisir de ne pas livrer de marchandise.

2. Effectuer l'action indiquée sur la Ville. 
Vous pouvez effectuer cette action Ville même si vous n'avez pas livré 
de marchandise !
Rappelez-vous que les deux parties de l'action Ville sont optionnelles. 
Toutefois, si vous choisissez de les effectuer, elles doivent être effectuées 
dans cet ordre.

Description des actions Ville

COMBAT 

Cette action vous permet d'accroître votre Influence 
auprès des nations, et d'obtenir un bonus de combat.
Révélez l'un des jetons Combat d'une des deux 
piles. Un jeton indique une valeur de combat pour 
chaque nation, ainsi que les coûts et les récompenses 

correspondants. Parfois, il arrive que les deux piles de jetons Combat 
soient vides : dans ce cas, la valeur de combat de chaque nation est de 3.

Choisissez quelle sera la nation pour laquelle vous allez 
combattre (la « nation combattante »), et payez ou 
obtenez aussitôt les coûts ou bonus correspondants.

Ville

Espace libre 
du marché

5



DOUBLONS : payezpayez ou obtenezobtenez le nombre de doublons 
indiqué.

INFLUENCE : gagnez 1 point d'Influence auprès de cette 
nation. Déplacez votre marqueur d'une case vers la droite de 
la piste d'Influence de la nation combattante.

POINTS DE VICTOIRE : marquez immédiatement le 
nombre de points de victoire indiqué.

ESPION : prenez un Espion de votre couleur de la réserve 
générale, à condition qu'il y en ait un. Vous pouvez l'utiliser 
pour l'action en cours.

De nombreux jetons Combat ont des modificateurs de combat 
additionnels indiqués dans leur partie supérieure qui affectent la valeur 
de combat de la nation.

Si vous choisissez de combattre pour la nation 
possédant le plus de cubes Possession dans les Caraïbes 
(Villes, Villages et tuiles Héritage), alors la valeur de 
combat est réduite de 2 (s'il y a égalité, le modificateur 
ne s'applique pas).
Si vous choisissez de combattre pour la nation 
possédant le moins de cubes Possession dans les 
Caraïbes (Villes, Villages et tuiles Héritage), alors la 
valeur de combat est augmentée de 3 (s'il y a égalité, le 
modificateur ne s'applique pas).

Effectuez ensuite les actions de combat au service de la nation combattante.
Durant un combat, vous pouvez réaliser plusieurs types d'actions de 
combat, mais une seule fois par type. Toutes les actions de combat 
n'affectent que la nation combattante choisie au début du combat.
Chaque action de combat réduit la valeur de combat. Vous ne pouvez pas 
effectuer une action de combat si cela doit réduire la valeur de combat à 
moins de 0.

IMPORTANT ! Vous pouvez dépenser autant de points de combat que 
vous le souhaitez (depuis votre Navire) ou remettre des Espions dans 
la réserve générale depuis votre réserve pour augmenter votre valeur de 
combat. Chaque point de combat du Navire et/ou Espion ainsi dépensé 
augmente votre valeur de combat de 1 point.
Toutefois, l'inverse n'est pas vrai : vous n'avez pas le droit de réduire 
volontairement votre valeur de combat pour obtenir des points de combat ou 
des Espions.

Règle générale : vous ne pouvez jamais avoir plus de 8 points de combat 
sur votre Navire. Si votre cube est sur la case 8 de la piste de Combat et 
que vous obtenez de nouveaux points de combat, ils sont perdus.

Vous pouvez faire les deux types d'actions de combat suivants :

Gagner de l'Influence : 
Réduisez la valeur de combat de 2 
ou 5 points. Gagnez 1 ou 2 points 
d'Influence auprès de la nation 

combattante. Déplacez votre marqueur de 1 ou 2 cases vers la droite sur la 
piste d'Influence de cette nation. Vous pouvez seulement choisir l'une de 
ces options, pas les deux. Cette action de combat est alors utilisée.
 
Annexer ou Capturer : 

Choisissez un drapeau 
sur le plateau de jeu. S'il 
n'y a pas encore de cube 

Possession sur cette Ville, diminuez la valeur de combat de 4. Si un cube 
Possession d'une autre nation s'y trouve, diminuez la valeur de combat de 
6 et retirez le cube Possession de la partie (remettez-le dans la boîte).
Gagnez 1 point d'Influence auprès de la nation combattante.
Prenez le cube Possession de la nation combattante le plus à gauche de 
la réserve, et placez-le sur le drapeau. Vous obtenez immédiatement le 
bonus indiqué sur le drapeau. Vous ne pouvez choisir que l'une des deux 
options (annexer ou capturer). Cette action de combat est alors utilisée.

Acheter certaines cartes ajoute de nouveaux types d'actions de combat. 
Elles peuvent aussi apparaître dans le jeu via les cartes Histoire ou les 
tuiles Héritage. Les mêmes règles s'appliquent alors : vous ne pouvez 
effectuer chaque type d'action de combat qu'une seule fois par 
tour. Et pour tous les combats, vous ne pouvez capturer que les cubes 
Possession appartenant à d'autres nations que la nation combattante ! 
Si aucun cube Possession de la nation choisie n'est disponible, vous ne 
pouvez choisir que des actions de combat qui ne nécessitent pas de cube 
Possession.
Dès que vous ne pouvez plus (parce que la valeur de combat tomberait 
sous 0) ou ne voulez plus effectuer d'actions de combat, votre action 
principale s'achève. Prenez le jeton Combat et placez-le face cachée 
sur l'emplacement dédié de votre Navire. Si une partie de la valeur de 
combat est inutilisée, elle est perdue.

Pistes d'Influence 

Chaque nation possède une piste d'Influence. Tous les cubes Possession 
d'une nation sont placés à gauche de celle-ci au début du jeu. Pendant la 
partie, vous gagnerez parfois de l'Influence auprès de telle ou telle nation. 
À chaque fois que vous gagnez de l'Influence, déplacez votre marqueur 
Influence de la nation correspondante d'une case vers la droite. Les 
niveaux sur fond rouge indiquent les rangs de noblesse que vous pouvez 
atteindre des différentes nations. Plus votre rang sera
élevé, plus vous marquerez de points de victoire auprès de cette nation en 
fin de partie (voir Décompte final page 11). 

- ?/?

2 5

4 6 +
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Si l'un de vos marqueurs Influence atteint la dernière case de la piste, 
laissez-le à cet endroit et gagnez 2 points de victoire à chaque fois que ce 
marqueur devait à nouveau progresser d'une case.
À chaque fois que vous devez placer un cube Possession, prenez toujours 
celui le plus à gauche de la réserve de la nation. Pour chaque nation, 
moins il y aura de cubes Possession dans la réserve en fin de partie, plus 
les joueurs marqueront de points de victoire par rang de noblesse acquis 
auprès d'elle.

Exemple : Alex a pioché le jeton Combat ci-contre. Il 
choisit de combattre pour la France. Il doit payer 2 
doublons. Il a désormais une valeur de combat de 6. Il 
choisit tout d'abord l'action de combat « Gagner de 
l'Influence » et réduit sa valeur de combat de 2. Il gagne 
1 point d'Influence auprès de la France. A  Sa valeur 

de combat est désormais de 4. Il choisit de payer 1 point de combat et 1 
Espion pour augmenter sa valeur à 6. Sur le drapeau du lieu, Alex capture 
alors un cube Possession d'une autre nation, B , en le remplaçant par un 
cube français. Il reçoit le bonus indiqué par le drapeau, ainsi qu'1 nouveau 
point d'Influence auprès de la France. C  Avec une valeur de combat à 0, il 
termine son action principale.

EXPLORATION

Déplacez votre Explorateur sur la piste d'Exploration au 
maximum du nombre de cases indiqué par le chiffre à côté 
du symbole. Les règles suivantes doivent être suivies :
 

-  Vous ne pouvez jamais faire demi-tour et devez toujours suivre la piste.

-  Vous ne pouvez avoir qu'un Explorateur par case. Les cases déjà  
 occupées par d'autres Explorateurs doivent être ignorées quand vous  
 bougez : elles ne sont pas comptabilisées lors du déplacement.

-  Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer du maximum de cases, mais  
 vous devez au moins vous déplacer d'une case.

-  Plusieurs cases vous donnent la possibilité de choisir entre un raccourci  
 ou un long périple.

Après avoir fini votre déplacement, vous recevez toujours la récompense 
indiquée sur la case où votre Explorateur s'est arrêté. Vous n'obtenez rien 
sur les cases simplement traversées.
Si vous terminez votre déplacement sur une case avec Quête, vous pouvez 
immédiatement l'accomplir. Si vous le faites, prenez vos récompenses et 
ajoutez la tuile Quête à votre Navire (voir page 9). Ne remplacez pas la 
tuile Quête sur le plateau. À partir de ce moment, tous les Explorateurs 
ignorent cette case lorsqu'ils se déplacent.

Récompenses de la piste d'Exploration :

Si votre Explorateur dépasse la ligne rouge, vous gagnez immédiatement 
3 points d'Influence auprès d'une nation de votre choix (vous ne pouvez 
pas répartir ces points entre plusieurs nations). Déplacez votre marqueur 
Influence de 3 cases vers la droite sur la piste correspondante.
Le premier joueur à passer la ligne bleue et/ou la ligne verte avec son 
Explorateur marque immédiatement 4 points de victoire. Tous les autres 
joueurs dont les Explorateurs franchiront ces lignes plus tard marqueront 
2 points de victoire.

Une fois que votre Explorateur a atteint la fin de la piste d'Exploration, il 
reste à cet endroit jusqu'à la fin de la partie. Vous pouvez immédiatement 
effectuer une action Village. Plus d'un Explorateur peut atteindre la fin 
de la piste. Le premier Explorateur à atteindre la fin de la piste gagne 
10 points de victoire, le second 8 points, le troisième 6 points et le 
quatrième marque 4 points de victoire. Si plus tard d'autres actions vous 
permettent de déplacer votre Explorateur, elles seront ignorées.

Prenez X doublons

Marquez X points de victoire

Gagnez X points de combat

Récupérez 2 Espions  
de la réserve générale

Gagnez 1 point  
d'Influence auprès de la 
nation de votre choix

Retirez 1 disque de votre 
Navire
Prenez X doublons 
et marquez X points de 
victoire

x

x

x

x
x
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AUTRES ACTIONS VILLE

Gagnez 1 point d'Influence auprès de la nation de 
votre choix et effectuez une action Village.

Gagnez 1 point de combat, puis retirez un disque 
de votre choix de votre Navire.

Gagnez 3 points de combat. Si vous atteignez la 
fin de la piste de combat, vous ne gagnez pas plus 
de points.

Prenez 2 doublons puis effectuez une action 
Village.

Gagnez 1 point de combat et 1 point d'Influence 
auprès d'une nation de votre choix.

Vous pouvez effectuer une action Village pour 
chaque symbole Boussole que vous possédez (sur 
votre Navire ou sur vos cartes Projet achetées).

Marquez 1 point de victoire pour chaque jeton 
Combat sur votre Navire. Vous pouvez défausser 
toutes les cartes de votre main pour recevoir 4 
doublons.

Prenez 4 doublons ou marquez 2 points de 
victoire pour chaque Espion placé sur des lieux 
des Caraïbes.

Vous pouvez payer 2 points de combat. Si vous 
le faites, gagnez 1 point d'Influence auprès de la 
nation de votre choix et prenez 6 doublons.

ACTIONS VILLAGE

Un Village est un lieu sans symbole parchemin à son côté. Pour réaliser 
une action Village comme action principale, votre Bateau doit accoster 
à un Village. Habituellement, vous ne pouvez effectuer qu'une action 
Village. Toutefois, si vous avez dépensé 4 de vos 6 points de mouvement 
durant la phase de navigation (Phase A), vous pouvez effectuer deux 
actions Village. Si vous avez dépensé vos 7 points de mouvement durant 
la navigation, vous pouvez même faire trois actions Village.

Pour chaque action Village que vous avez, vous pouvez choisir librement 
l'une des trois actions suivantes :

Défaussez toute votre main. Si vous défaussez au moins une carte, 
prenez 2 doublons. Vous ne piocherez de nouvelles cartes que durant 
la Phase C.

Prenez 1 doublon.

Choisissez l'une des cartes de votre main ou de votre Zone de 
planification, et achetez-la. Placez la carte face visible à côté de votre 
Navire. Vous pouvez immédiatement utiliser les effets de cette carte.

  Au lieu d'acheter une carte, vous pouvez aussi choisir d'investir dans  
  un bâtiment de prestige en payant les coûts indiqués (voir page 15).

  Un résumé des coûts, des effets et des conditions des cartes peut être  
  lu page 13.

Quand vous disposez de deux ou trois actions Village, vous pouvez 
choisir de faire la même action plusieurs fois si vous le souhaitez. Par 
exemple, vous pouvez prendre 1 doublon deux fois puis acheter une carte 
Projet.

À mesure que vous retirez des disques de votre Navire, d'autres actions 
Village seront disponibles. De la même manière, certaines cartes Projet 
vous permettront d'en effectuer de nouvelles une fois que vous les aurez 
achetées.

A
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ACCOMPLIR UNE QUÊTE

Vous pouvez accomplir une Quête uniquement sur un lieu comportant 
une tuile Quête.

Pour accomplir une Quête, vous devez payer un coût. Ainsi vous obtenez 
la tuile Quête et sa récompense. Si vous ne pouvez pas payer le coût, vous 
ne pouvez pas accomplir la Quête. Vous trouverez un résumé détaillé des 
coûts et récompenses de Quête en page 23.

Après avoir accompli une Quête, posez la tuile Quête sur votre Navire. 
Retournez la tuile et placez-la sur l'espace libre le plus à gauche de la 
piste de Quête. Lorsque vous accomplissez votre quatrième Quête, vous 
marquez immédiatement 3 points de victoire. Vous marquerez ensuite 2 
points de victoire pour chaque tuile supplémentaire que vous posez. 

Tuiles Histoire

De nombreuses cartes Histoire contiennent des Quêtes. Pour les 
accomplir, votre Bateau doit se trouver sur un lieu possédant une tuile 
Histoire (numérotée 1, 2, 3 ou 4), et vous devez payer le coût indiqué par 
la carte Histoire.
Si vous accomplissez la Quête de la carte Histoire, prenez la tuile Histoire 
et posez-la sur votre Navire comme vous le feriez pour n'importe quelle 
tuile Quête. Les tuiles Histoire sont équivalentes, à tout point de vue, aux 
tuiles Quête, par exemple pour les bâtiments de prestige ou certains effets 
de carte.
Lors du décompte intermédiaire, vous lirez le dos de la carte Histoire. 
Cela ne permet pas seulement l'avancée du récit, mais cela introduit aussi 
de nouvelles Quêtes dans la partie et, normalement, une nouvelle tuile 
Histoire. Parfois même, de nouveaux lieux et de nouvelles règles feront 
leur apparition. 

Pour accomplir cette Quête, votre 
Bateau doit être dans le lieu 15 et vous 
devez payer 1 point de combat. Si vous 
pouvez payer, votre récompense est de 
5 doublons, d'1 point de victoire pour 
chaque symbole Boussole que vous 
possédez, et de la tuile Histoire que 
vous ajoutez à la piste de quête de votre 
Navire.

ACTIONS D'ESPIONNAGE

Certaines cartes, lorsque vous les achetez, vous autorisent à placer un 
Espion de la réserve personnelle sur un lieu spécifique. L'Espion vous 
permet d'effectuer une action d'espionnage décrite sur la carte.
Pour réaliser une action d'espionnage, votre Bateau doit avoir accosté au 
lieu où se trouve l'Espion. Effectuez l'action comme indiquée sur la carte 
de l'Espion. Vous ne pouvez utiliser que les Espions de votre couleur. Au 
cours du jeu, il peut arriver que de multiples Espions soient sur 
un même lieu. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser qu'un seul de vos 
Espions pour réaliser une action, puisque vous ne pouvez jamais effectuer 
plusieurs actions principales lors de votre tour.
Vous trouverez un résumé détaillé des actions d'espionnage à la page 20.

À chaque fois que vous choisissez de renoncer à une action 
d'espionnage ou de passer un lieu où se trouve l'un de vos 
Espions durant votre navigation (Phase A), vous marquez 2 
points de victoire par Espion inutilisé. Cela arrive quand :
- vous dépassez un lieu où se trouve un de vos Espions,
- vous choisissez de faire une autre action principale dans

ce lieu à la place,
- vous avez plusieurs Espions dans ce lieu,
ou,
- vous retournez à La Havane à la fin d'une manche, en

laissant derrière vous les Espions que votre Bateau n'a pu
atteindre durant cette manche.

Vous trouverez un rappel de cette règle sur votre Navire.

Note : un Espion une fois placé sur la carte ne peut plus en être retiré.

Où dois-je placer Espions, Quêtes et cubes Possession ?
À chaque fois que vous placez un Espion, une Quête ou un cube Possession 
sur un Village, placez-les près du cercle blanc correspondant.

Jetons Points de Victoire

Dès que vous atteignez 100 points de victoire, prenez le jeton 100/200 
points de victoire de votre couleur, et posez-le devant vous, face 100  
visible. Retournez-le face 200  visible lorsque vous atteignez 200 points 
de victoire.

100

100

100

100
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RETOUR À BON PORT
Les emplacements « Retour à bon port » sont spéciaux. Durant les 
3 premières manches, ce sont les emplacements 20 et 21a, alors que 
pendant la quatrième manche ce sont les emplacements 20, 21b, et 22.
Vous ne pouvez pas éviter ces escales lorsque vous naviguez, donc vous 
devez arrêter votre mouvement quand vous y passez.

La première case « Retour à bon port » (n°20)
Effectuez une action de combat OU avancez votre 
Explorateur de 2 cases maximum.

La seconde case « Retour à bon port » (n°21a et 21b)
Marquez 3 points de victoire. Effectuez un décompte 
intermédiaire (voir ci-dessous) à la fin de votre tour 
(après la Phase C) pendant les manches I à III.

La troisième case « Retour à bon port » (n°22)
Marquez 5 points de victoire. Déclenchez le décompte final 
(voir page 11) à la fin de votre tour (après la Phase C). 

Note : même si vous choisissez de ne pas effectuer l'action principale proposée, 
vous êtes obligé d'effectuer le décompte intermédiaire ou final.

DÉCOMPTE INTERMÉDIAIRE
(après les manches I, II et III)
Une fois qu'un joueur déclenche le décompte intermédiaire en terminant 
son déplacement sur la case 21a, suivez les étapes suivantes :

1. En commençant par le joueur qui a déclenché le 
décompte intermédiaire, chaque joueur, dans le sens horaire, 
choisit l'une de ces options :
 
a.  Choisissez l'une de vos cartes Projet (soit dans votre main, 
soit dans votre Zone de planification) et achetez-la. Placez-la 
face visible. Piochez comme pendant la phase C. Vous pouvez 
aussi choisir d'investir dans un bâtiment de prestige à la place     

 OU     
 b. Marquez 2 points de victoire.

2. Recevez les revenus indiqués sur vos pistes Revenu des 
doublons et Revenu des points de victoire. Vous commencez 
avec 8 doublons et 0 point de victoire.
Note : ne prenez pas en compte les points de victoire de la piste 
Revenu des doublons pendant le décompte intermédiaire. Ils ne 
seront utilisés que durant le décompte final. 

Exemple : Les jetons d'Alex sont sur la case 12 de la piste Revenu des doublons 
et 3 de la piste Revenu des points de victoire. Il reçoit donc 12 doublons et 3 
points de victoire.

3. Retirez de la partie toutes les marchandises livrées 
(c'est-à-dire les disques) des Villes du plateau.

4. Défaussez toutes les cartes Projet face visible. 
Remplacez-les en piochant 4 nouvelles cartes.

5. Révélez le bâtiment de prestige suivant.

6. Vérifiez si les conditions de la carte Histoire actuelle 
ont été remplies. S'il y a plusieurs cartes Histoire en jeu, 
vérifiez-les toutes. La plupart du temps, la condition 
d'une carte Histoire est remplie lorsqu'un joueur a 

réclamé la tuile Histoire correspondante. Le joueur qui a rempli les 
conditions lit alors le verso de la carte Histoire à voix haute. Certaines 
cartes Histoire demandent qu'un certain nombre de disques soient 
ajoutés sur une tuile Héritage en particulier. Si tous les disques ont 
été placés et que la tuile Héritage est complète, le joueur qui a conclu 
cette manche lit aussi le texte au dos de la carte Histoire à voix haute. 
Si plusieurs cartes Histoire ont été complétées, procédez par ordre 
numérique croissant.

Si une décision doit être prise, un vote à la majorité des joueurs décide de 
l'option choisie (s'il y a égalité, le narrateur tranche).
Une fois toutes les cartes lues, rangez-les face cachée sous votre Navire : 
vous augmentez ainsi la taille du mât de votre navire. (Cela n'a aucun effet 
en jeu, mais transforme peu à peu votre navire en un impressionnant vaisseau 
de guerre.)

Souvent, vous serez alors invité à prendre une nouvelle carte Histoire de 
la pile (les cartes inutilisées seront placées sous la pile). Lisez la carte et 
suivez les nouvelles instructions. Puis ajoutez la carte sur le lieu approprié 
du plateau de jeu.

Si vous ne jouez pas la campagne (c'est-à-dire avec les cartes Histoire 
75, 76, ou 77), ajoutez de nouvelles Quêtes en jeu en fonction de la 
manche en cours et du nombre de joueurs. Par exemple, pour la carte 75, 
à la manche I, vous ajouterez les tuiles Quête aux lieux 6 et 12, plus
une tuile supplémentaire sur le lieu 16 si vous jouez à 3 ou 4.

7. Regroupez tous les Bateaux à La Havane (et pas seulement 
celui du joueur ayant déclenché la fin de manche).

Après avoir réalisé ces étapes, commencez la nouvelle manche. Le joueur 
suivant dans le sens horaire (c'est-à-dire le joueur à gauche de celui ayant 
déclenché la fin de manche) commence.
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DÉCOMPTE FINAL
(après la manche IV)
Une fois qu'un joueur déclenche le décompte final en terminant son 
déplacement sur la case 22, la partie s'achève. Suivez les étapes suivantes :

1. En commençant par le joueur qui a déclenché le 
décompte final, chaque joueur, dans le sens horaire, choisit 
l'une de ces options : 

a. Choisissez l'une de vos cartes Projet (soit dans votre 
main, soit dans votre Zone de planification) et achetez-la. 
Placez-la face visible. Vous pouvez aussi choisir d'investir 
dans un bâtiment de prestige à la place
     
OU

b. Marquez 2 points de victoire.

2. Marquez les points de victoire indiqués sur votre piste 
Revenu des points de victoire, et les points de victoire 
additionnels de votre piste Revenu des doublons (mais vous 
ne recevez pas les doublons).
 
3.  Marquez les points de victoire de toutes vos cartes 
Projets achetées, ainsi que ceux des bâtiments de prestige. 
Les cartes dans votre main ou sur la Zone de planification 
ne valent plus rien !
 
4.  Pour chaque nation, regardez quel joueur possède la plus 
grande Influence. Pour chaque nation, le joueur avec le plus 
d'Influence marque 3 points de victoire. En cas d'égalité, 
les joueurs marquent chacun les 3 points de victoire. 
Aucun point de victoire n'est gagné pour les nations où le 
marqueur d'Influence est encore sur la case 0.

5. Enfin, marquez des points de victoire selon votre rang 
de noblesse. Pour chaque nation, multipliez votre rang de 
noblesse par le multiplicateur de la nation :
a. D'abord, déterminez le multiplicateur de chaque nation. 
Il est égal au nombre de cases vides dans la réserve de cette 
nation (c'est-à-dire les cases à côté de la piste d'Influence 
où chaque cube Possession des nations est retiré) auquel 
s'ajoute un bonus de majorité.

- Bonus de majorité : comptez les cubes Possession sur 
le plateau (dans les Villes, les Villages et sur les tuiles 
Héritage) pour chaque nation.

La nation avec le plus de cubes reçoit un bonus de majorité 
de 2. La nation suivante reçoit un bonus de majorité de 1. 
La dernière nation n'obtient rien.

En cas d'égalité, toutes les nations à égalité reçoivent le 
bonus le plus élevé. Si deux nations sont en tête à égalité, 
elles reçoivent un bonus de majorité de 2 et la nation en 
troisième place ne reçoit rien. Si les trois nations sont à 
égalité, elles reçoivent toutes le bonus de majorité de 2.

b. Ensuite, pour chaque nation, multipliez votre rang de 
noblesse (la valeur sur la dernière bande rouge atteinte sur la 
piste d'Influence) par le multiplicateur de nation. Marquez 
autant de points de victoire que le total obtenu.

6. En utilisant les mêmes règles que lors du décompte 
intermédiaire, vérifiez si les conditions des cartes Histoire 
ont été remplies. Si une nouvelle carte Histoire est ajoutée 
à la partie, ajoutez-la au plateau de jeu comme d'habitude, 
mais ne suivez pas immédiatement ses instructions. Elle sera 
placée dans l'Archive (sac bleu) à la fin de la partie. 

Alex a marqué 34 points de victoire grâce à ses cartes Projet et ses bâtiments de 
prestige.
Il marque 4 autres points de victoire grâce à son positionnement sur sa piste 
Revenu des doublons, et 9 autres pour celui sur sa piste Revenu des points de 
victoire.
Les multiplicateurs sont calculés. La France et l'Espagne ont 4 cubes 
Possession sur le plateau, alors que l'Angleterre n'en a que 2. La France a un 
multiplicateur de 6 (4 pour les cases vides de sa réserve, 2 pour le bonus de 
majorité des cubes Possession), l'Espagne a un multiplicateur de 5 (3 pour 
les cases vides de sa réserve, 2 pour l'égalité avec la France pour le bonus 
de majorité des cubes Possession) et l'Angleterre a un multiplicateur de 2 
(uniquement pour les cases vides, elle n'a pas de bonus de majorité).
Pour la France, Alex marque 2 (la position de son marqueur d'influence) x 6 
(multiplicateur) = 12 points de victoire. Pour l'Espagne, il marque 3 x 5 = 15 
points de victoire et pour l'Angleterre, il marque 1 x 2 = 2 points de victoire.
Il termine donc la partie avec 76 points de victoire (34+4+9+12+15+2).
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FIN DE PARTIE
La partie se termine immédiatement après le décompte final.

Le joueur avec le plus de points de victoire est le vainqueur ! En cas 
d'égalité, il y a plusieurs vainqueurs.

APRÈS LA PARTIE
Jouez-vous la campagne et souhaitez-vous la continuer pendant la 
prochaine partie ?
Prenez toutes les tuiles Héritage (rangez dans la boîte les disques qui 
y sont placés) et les tuiles Histoire sur le plateau et placez-les dans 
l'Archive (sac bleu). Laissez toutes les cartes Projet numérotées en rouge 
(introduites en jeu par des cartes Histoire) dans la pile ; vous les utiliserez 
à nouveau lors de la prochaine partie.

Jouez-vous sans la campagne ?
Rangez simplement la carte Histoire dans la boîte.

CARTES CARRIÈRE
Votre carte Carrière indique trois objectifs pouvant être réalisés dans 

n'importe quel ordre durant la partie.

Chaque objectif peut être accompli de deux 
manières. Dès que vous répondez à la condition 
principale d'un objectif (celle du dessus), vous 
pouvez utiliser une action gratuite, immédiatement 
ou non, pour accomplir cet objectif. Si vous le faites, 
prenez aussitôt les doublons indiqués et placez 
l'Espion correspondant dans votre réserve.

Vous pouvez aussi choisir de patienter pour tenter 
d'atteindre la condition suivante (celle du dessous). 

Dans ce cas, vous marquerez des points de victoire en plus de prendre les 
doublons et d'ajouter l'Espion à votre réserve. Vous ne pouvez accomplir 
chaque objectif qu'une seule fois. Sitôt les trois objectifs remplis, prenez 
la récompense inscrite en bas de la carte (2 doublons et 2 points de 
victoire). Vous venez d'être promu Amiral. Placez la carte face cachée 
sous votre plateau Navire, ce qui agrandit la taille du mât. (Cela n'a aucun 
effet en jeu, mais transforme peu à peu votre navire en un impressionnant 
vaisseau de guerre.)

Dès qu'Alex possède 4 tuiles Quête sur son 
Navire, il peut accomplir son objectif pour 
une action gratuite. Il ajoute l'Espion à sa 
réserve et prend 4 doublons. Toutefois, il 

pourrait aussi attendre d'avoir 6 tuiles Quête sur son Navire. Dans ce cas, 
il gagnerait 4 points de victoire supplémentaires. S'il a déjà accompli ses 
deux autres objectifs de Carrière, il prend 2 autres doublons et marque 2 
autres points de victoire. Il range alors la carte face cachée sous son plateau, 
transformant l'apparence de son navire en celle d'un puissant vaisseau.

AMÉLIORATIONS DE NAVIRE
Vous aurez de nombreuses opportunités au cours de la partie pour 
retirer des disques de votre Navire (par exemple, quand vous livrez une 
marchandise dans une Ville). Dès que vous retirez deux disques d'une 
zone de votre Navire, vous recevez un bonus immédiat (fond beige) ou 
un effet permanent (fond rouge).

Si vous choisissez d'effectuer une action Village comme 
action principale (et non comme action d'espionnage, 
ou venant d'un autre effet !), vous pouvez effectuer 
deux actions Village si vous avez dépensé 2 à 4 de 
vos points de mouvement durant la Phase A, ou 

trois actions Village si vous avez dépensé au moins 5 de vos points 
de mouvement pour ce tour (c'est-à-dire pas les 4 à 6, ou 7 points de 
mouvement requis habituellement durant la navigation).

La limite de votre main est augmentée à six cartes (au 
lieu de quatre).

Vous marquez immédiatement 3 points de 
victoire. Durant la Phase C, vous pouvez prendre 
les cartes Projet face visible gratuitement.

Vous prenez immédiatement 5 doublons.

Vous marquez immédiatement 3 points de victoire.

Vous ne pouvez retirer les disques de cette zone que si vous avez 
précédemment débloqué la zone « 3 points de victoire ». Vous 
marquez immédiatement 6 points de victoire.
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Vous disposez d'une 
nouvelle action de combat : 

Choisissez un Village (pas une Ville !). S'il n'y a pas de cube Possession 
dessus, réduisez la valeur de combat de 2. S'il y a déjà un cube Possession 
autre que celui de nation combattante, réduisez la valeur de combat de 
5 et retirez le cube de la partie. Remplacez-le par un cube de la nation 
combattante et gagnez 1 point d'Influence auprès de cette nation. Prenez 
3 doublons pour chacun de vos Espions sur le lieu, et 1 doublon pour 
chaque autre Espion présent.

Nouvelles actions Village : dès que vous retirez 2 disques de l'une de ces 
zones, vous disposez d'une nouvelle action Village.

Gagnez 1 point de combat et prenez 1 doublon.

Vous ne pouvez retirer les disques de cette zone que si vous 
avez précédemment débloqué l'action Village ci-dessus. Si 
vous défaussez trois marchandises identiques (pas des 
objets !) de votre main, prenez 2 doublons et marquez 2 
points de victoire.

Vous ne pouvez retirer les disques des zones suivantes que si vous avez 
précédemment retiré les deux disques d'au moins quatre autres zones !

Nouvelle action Village :
Vous disposez d'une nouvelle action Village. Elle ne peut 
être effectuée que dans un Village sans cube Possession. 
Prenez un cube de la nation de votre choix et placez-le 
dans ce Village. Gagnez 1 point d'Influence auprès de 
cette nation et prenez 1 doublon.

Effet immédiat :
Choisissez l'une des trois options suivantes : 
avancez votre Explorateur de 3 cases 
maximum (et prenez les récompenses 
indiquées), OU prenez 4 doublons et 
marquez 4 points de victoire, OU déplacez 
l'un de vos marqueurs Influence jusqu'au 
prochain rang de noblesse (bande rouge).

Vous ne pouvez retirer les disques de la zone suivante que si vous 
avez précédemment retiré les deux disques d'au moins six autres 
zones !

Vous marquez immédiatement 10 points de victoire.

DESCRIPTION DES CARTES

Vous pouvez utiliser les cartes de différentes manières : comme 
marchandises (sucre, tabac et maïs) ou objets (livres, longues-vues, herbes 
médicinales et cartes), ou vous pouvez les acheter. Si vous utilisez une 
carte comme marchandise ou objet, vous devez la défausser.
Une fois que vous avez acheté une carte, ou que vous l'avez ajoutée 
à votre Zone de planification, vous ne pouvez plus l'utiliser comme 
marchandise ou objet.

ACHETER DES CARTES

Vous ne pouvez acheter des cartes qu'en effectuant une action Village 
(exception : durant les décomptes intermédiaires et final). Vous pouvez 
seulement acheter des cartes de votre main ou de votre Zone de 
planification. Vous pouvez aussi choisir d'investir dans un bâtiment de 
prestige à la place.
Dès que vous achetez une carte, ajoutez-la à côté de votre Navire. Vous 
pouvez utiliser les effets de la carte immédiatement. Rappelez-vous 
que vous ne pouvez pas utiliser les effets de vos cartes dans la Zone de 
planification - vous devez d'abord les acheter !

La plupart des cartes ont une simple valeur en doublon. Pour 
acheter la carte, payez en mettant le nombre de doublons 
indiqué dans la réserve générale. Certains effets de carte 
(provenant de cartes déjà acquises) peuvent réduire ce coût, 
mais jamais à moins de 0 doublon.

Si un Espion apparaît à côté du coût en doublon, vous devez 
remettre un de vos Espions de votre réserve dans la réserve 
générale.

 
Rouge : effet permanent

Vert: revenu à la fin 
de la manche 

Bleu : action d'espionnage
Beige : récompense 

immédiate

Coût en doublons Nom

Prérequis /  
coût additionnel

Points de victoire 
en fin de partie

Marchandise 
(tabac / maïs / sucre)

Objet  
(herbes médicinales / carte / 
livre / longue-vue)

4
3

4

+1

1

2

3=

2

1

10

Effet de la carte ou / et
Explication du prérequis
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Si un nombre apparaît sous l'Espion, alors vous devez 
déplacer un Espion de votre réserve vers le lieu indiqué. À 
partir du tour suivant, lorsque votre Bateau accostera sur le 
lieu indiqué, vous pourrez effectuer l'action d'espionnage 
indiquée comme action principale.

De nombreuses cartes ont des conditions ou coûts supplémentaires qui 
doivent être payés quand vous les achetez. Vous trouverez un résumé à la 
page 21. 

EFFETS DES CARTES

Dès que vous achetez une carte, ses effets s'appliquent :

Les effets sur fond vert augmentent les revenus.

Les effets sur fond rouge sont des effets permanents dont vous pouvez 
tirer avantage durant la partie.

Les effets sur fond bleu sont des actions d'espionnage que vous pouvez 
réaliser dès que votre Bateau accoste sur le lieu où se trouve votre Espion.

Les effets sur fond beige sont des effets immédiats qui se déclenchent 
quand vous achetez la carte.

EFFETS DE REVENU

Les effets de carte Projet sur fond vert augmentent vos revenus. Déplacez 
votre cube de la piste Revenu des doublons ou des points de victoire.

Il y a deux types de revenus :

Déplacez immédiatement votre cube sur la piste Revenu 
correspondante.

Lorsque vous détenez le jeton Combinaison indiqué, vous 
pouvez immédiatement déplacer votre cube sur la piste Revenu 
(voir ci-dessous). Si vous obtenez le jeton Combinaison plus 
tard dans la partie, vous déplacerez votre cube à ce moment-là.

JETONS COMBINAISON

Certaines cartes ou bâtiments de prestige affichent parfois l'un des cinq 
symboles Combinaison sur fond beige. Quand vous achetez l'une de ces 
cartes, et que vous ne possédez pas encore le jeton indiqué, vous le prenez 
immédiatement dans la réserve générale et le placez près de votre plateau 
Navire (vous n'aurez donc jamais plus d'un jeton par symbole).

Certains effets de revenu ne sont activés que lorsque vous possédez un 
jeton Combinaison précis. Si vous n'obtenez le jeton que plus tard, vous 
pourrez alors immédiatement activer le revenu. Pensez à toujours vérifier 
si un effet de revenu ne doit pas être activé lorsque vous obtenez un jeton 
Combinaison.

Exemple : Alex a acheté la carte « Légionnaire ». Il 
augmente son revenu de 2 doublons. S'il possède le jeton 
Combinaison , il augmente aussi son revenu de points 
de victoire de 2.

Exemple : Alex a acheté la carte « Port ». Il possède le 
jeton Combinaison , mais pas le . Il augmente son 
revenu de points de victoire de 4. Si, plus tard dans le jeu, 
il achète une carte avec le jeton , il pourra à nouveau 
augmenter son revenu de points de victoire de 2. 

Pistes Revenu

Il y a 2 pistes Revenu sur le plateau de jeu : une pour les points de 
victoire et une pour les doublons. À chaque fois que vos revenus 
augmentent (par l'achat d'une carte ou l'obtention d'un jeton 
Combinaison qui augmente votre revenu), avancez votre cube sur 
la piste correspondante.
Après la quatrième manche, vous ne recevez pas vos revenus en 
doublons. À la place, vous gagnez les points de victoire indiqués 
sur l'emplacement de votre cube sur la piste Revenu des doublons.

Si votre cube est sur la dernière case de la piste Revenu des doublons 
(34) et que vous devez augmenter ces revenus, à la place, vous 
augmentez votre revenu en points de victoire. En d'autres termes, 
chaque revenu en doublon supplémentaire est transformé en revenu 
en points de victoire.
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Si votre cube sur la piste Revenu des points de 
victoire atteint la dernière case de la piste (20), gagnez 
immédiatement 20 points de victoire pour chaque 

décompte restant (intermédiaire et final) et replacez votre jeton au départ 
de la piste, sur la case 0.

Vous pouvez toujours vérifier que vous avez correctement calculé vos 
revenus en additionnant les revenus inscrits sur vos cartes Projet (plus le 
revenu de 8 doublons de début de partie).

EFFETS PERMANENTS

Les effets des cartes sur fond rouge sont des effets spéciaux qui vous 
permettent soit d'effectuer de nouvelles actions, soit d'améliorer des 
actions déjà existantes.
Le résumé détaillé des effets permanents se trouve à la page 18.

ACTIONS D'ESPIONNAGE

Les effets sur fond bleu sont les actions d'espionnage que vous pouvez 
accomplir lorsque votre Bateau fait escale sur un lieu où se trouve l'un de 
vos Espions.
Le résumé détaillé des effets d'espionnage se trouve à la page 20.

EFFETS IMMÉDIATS

Les effets sur fond beige sont des effets immédiats qui se déclenchent à 
l'achat de la carte.
Le résumé détaillé des effets immédiats se trouve à la page 19.

BÂTIMENTS DE PRESTIGE

Les bâtiments de prestige sont des cartes Projet spéciales. Ces bâtiments 
vaudront des points de victoire en fin de partie. Durant la mise en place, 
disposez quatre bâtiments de prestige au-dessus du plateau de jeu - un 
face visible, les trois autres face cachée. Révélez un autre bâtiment de 
prestige à la fin des manches I, II et III.
À chaque fois que vous pouvez acheter une carte, vous pouvez à la place 
investir dans un bâtiment de prestige. Les bâtiments de prestige sont des 
projets mis en commun - tous les joueurs peuvent y participer.

Pour investir dans un bâtiment de prestige, vous devez :
 
 a. Payer le prix indiqué en doublons et prendre un Espion de   
  votre réserve pour le placer sur le bâtiment de prestige.
 
 b. Prendre le jeton Combinaison  , si vous ne l'avez pas déjà.
 
 c.  Gagner immédiatement 2 points de victoire si vous êtes le premier  
  joueur à investir sur ce bâtiment de prestige.

Tous les joueurs peuvent investir sur tous les bâtiments de prestige, 
toutefois vous ne pouvez investir qu'une seule fois sur un même 
bâtiment.

Les bâtiments de prestige restent toujours au-dessus du plateau de jeu.
Le résumé détaillé des bâtiments de prestige se trouve à la page 21.
 

QUÊTES
Chaque Quête a un coût indiqué dans sa partie supérieure, et une 
récompense dans sa partie inférieure. Pour accomplir une Quête, vous 
devez pouvoir en payer les coûts.

Si le coût est en marchandises ou en objets, vous devez défausser des 
cartes de votre main indiquant ces marchandises ou ces objets. Payez les 
doublons et les Espions (de votre réserve) en les remettant dans la réserve 
générale. Payez les points de combat en déplaçant le cube sur votre piste 
Combat.
Une fois le coût acquitté, vous recevez une récompense. Une partie 
de la récompense dépend du nombre de symboles Boussole en votre 
possession. Vous recevez la récompense une fois pour chaque symbole 
(sur vos cartes achetées et sur votre Navire). Vous démarrez la partie avec 

un symbole Boussole sur votre Navire : les Quêtes ont 
donc un gain minimal assuré dès le début du jeu.
De plus, vous recevez une récompense supplémentaire 
qui ne prend pas en compte le nombre de symboles 
Boussole.

Exemple : Alex possède 3 symboles Boussoles (2 sur des cartes et 1 sur son 
Navire). Il paie 1 Espion et gagne 6 doublons (2 pour chaque symbole 
Boussole). De plus, il peut avancer son Explorateur de 3 cases maximum.

Après avoir reçu votre récompense, prenez la tuile Quête et ajoutez-la 
face cachée sur l'emplacement libre le plus à gauche de la piste Quête 
de votre Navire. Rappelez-vous de ne pas remplacer la tuile Quête - cela 
arrive seulement lorsqu'une nouvelle carte Histoire est révélée !
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VARIANTE SOLO
Si vous voulez naviguer seul aux Caraïbes, vous jouerez contre Jeanne, un 
adversaire virtuel utilisant les cartes Automa.

MISE EN PLACE
Mettez en place le jeu comme pour une partie à 2 joueurs, avec les 
changements suivants :
Choisissez une couleur pour Jeanne. Elle dispose de son Bateau et d'un 
Explorateur, mais pas d'Espions. Elle ne collecte aucun doublon ou point 
de combat. Elle ne reçoit aucune carte Projet au début de la partie.
Placez le marqueur Points de Victoire de Jeanne sur la case « 0 » de la 
piste Revenu de points de victoire.
Placez ses trois marqueurs Influence sur la case « 0 » de chaque piste 
Influence. 
Jeanne a un plateau Automa au lieu d'un plateau Navire.  Le plateau 
Automa est au verso d'un plateau Navire.
Placez un disque au-dessus de chaque symbole point de victoire sur la 
piste en bas du plateau Automa (c'est à dire sur chaque case jaune  , 
et sur les cases restantes intercalées).

Triez les cartes Automa selon l'ordre des lettres dans leur coin inférieur 
droit, et mélangez chaque pile séparément. Choisissez un niveau de 
difficulté et mélangez les cartes correspondantes ensemble.

Placez la pile mélangée à côté de vous, face cachée. C'est la pile Automa.
Remettez les cartes restantes dans la boîte, vous n'en aurez plus besoin.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Vous commencez à jouer, puis Jeanne et vous alternerez les tours. Lorsque 
que c'est au tour de Jeanne, piochez une carte de la pile Automa et suivez 
les instructions indiquées. Une fois que toutes les actions indiquées sont 
effectuées, placez la carte dans une défausse à côté de la pile.

Actions Automa
Avancez d'abord le Bateau de Jeanne d'autant 
de cases qu'indiqué. Si un choix de direction 
doit être fait, la forme de la flèche détermine si 
le Bateau doit prendre la route du haut  ou 
du bas  . 

Important ! Jeanne ignore tous les Villages sans Quête. Ces cases 
ne comptent pas, ce qui signifie que Jeanne termine toujours son 
déplacement sur une Ville ou sur un lieu avec une Quête.

Jeanne ne peut pas dépasser les lieux avec le symbole   , comme les 
« Retour à bon port ». Ce qui signifie qu'une fois la case 20 atteinte, elle 
ne pourra plus se déplacer que sur la case suivante.

Si les tuiles Héritage révèlent de nouvelles Villes, Jeanne les prend en 
compte.

Quête : si le Bateau de Jeanne accoste sur un lieu avec une 
Quête, ajoutez la tuile Quête au plateau Automa (sans avoir 
à payer de coût). Cela vaut également pour les tuiles Histoire 
(qui sont traitées comme des tuiles Quête). S'il y a plusieurs 
tuiles, Jeanne choisit celle arrivée en premier.  Si Jeanne 
prend une tuile Quête, son tour s'arrête immédiatement.

Ville : si le Bateau de Jeanne accoste à une 
Ville, vérifiez si une case du marché est 
encore disponible. Si tel est le cas, prenez le 
disque le plus à gauche du plateau Automa 

et placez-le sur le marché. Dans le cas contraire, prenez à la place la carte 
Projet face visible indiquée ( 1.  signifie que vous prenez la carte face 
visible la plus à gauche, etc.) et placez-la, face cachée, près du plateau 
Automa, puis révélez une nouvelle carte Projet. (Puisque vous ne pouvez 
pas livrer de marchandise sur les cases « Retour à bon port », Jeanne y prendra 
obligatoirement une carte.)

Après que Jeanne a livré une marchandise ou prit une carte, elle effectue 
les actions indiquées sur la carte Automa. Ces actions ne dépendent pas 
de la Ville où a accosté le Bateau de Jeanne !

Très facile
Facile
Moyen
Difficile
Très difficile

A
5
5
5
4
3

B
0
0
1
2
3

C
0
1
1
1
1

x.Ville
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Les actions suivantes peuvent être indiquées sur les cartes Automa :

Jeanne gagne 1 Influence auprès de la nation indiquée.

Jeanne retire de la partie le disque le plus à gauche du 
plateau Automa. À partir de la troisième manche, elle 
marque également 4 points de victoire.

Jeanne retire de la partie le disque le plus à gauche du 
plateau Automa et marque 4 points de victoire.

Jeanne avance son Explorateur de 2 cases. Si une tuile Quête 
est à portée de son déplacement, l'Explorateur s'y arrête 
(perdant tout déplacement supplémentaire). Sinon, le chemin 

le plus court doit être choisi. Jeanne ne gagne aucune récompense en 
dépassant une ligne ou en atteignant la fin de la piste d'Exploration. 
Cependant elle réduit votre bonus d'Exploration.

Jeanne gagne 4 points de victoire et avance son 
Explorateur de 2 cases. À partir de la troisième manche, 
elle déplace son Explorateur de 4 cases à la place.

Jeanne prend une tuile Quête de la pile et l'ajoute au 
plateau Automa. À partir de la troisième manche, elle 
marque également 4 points de victoire.

Jeanne prend une tuile Quête de la pile et l'ajoute au plateau 
Automa. Elle marque également 3 points de victoire.

Jeanne effectue une action de combat spéciale. 
Suivez ces étapes :

(1)  Révélez un jeton Combat.

(2)  Déterminez la valeur de combat modifiée de chaque nation. Pour  
  chaque nation, ajoutez d'abord le rang de noblesse de Jeanne pour  
  cette nation à la valeur de combat indiquée par le jeton Combat.  
  Puis soustrayez votre rang de noblesse pour cette nation. Les rangs  
  de noblesse sont la dernière bande rouge que Jeanne ou vous avez  
  atteints sur la piste d'Influence correspondante. Si le jeton Combat  
  indique une condition qui modifie la valeur de combat d'une  
  nation, appliquez-la (voir Combat, page 5). Jeanne ignore les  
  coûts ou les bonus immédiats sur les jetons Combat.

  En cas d'égalité, Jeanne choisit la nation avec la plus haute valeur de  
  combat sur le jeton Combat (sans prendre en compte les  
  modifications ou les bonus). S'il y a toujours égalité, elle choisit  
  préférentiellement la France, puis l'Espagne, et enfin l'Angleterre.
 

(3)  Jeanne annexe alors la Ville  libre au chiffre le plus bas (sans  
  recevoir la récompense indiquée sur le drapeau). S'il n'y a pas de  
  Ville libre, elle annexe le Village libre au chiffre le plus bas à la place.  
  S'il n'y en a pas non plus, alors elle retire de la partie un cube  
  Possession de la nation choisie. Pour la carte Automa « Guerrier »,  
  Jeanne annexe un Village libre supplémentaire en suivant les règles  
  ci-dessus.

(4)  Enfin, Jeanne gagne la récompense indiquée sur la carte Automa :  
  soit 2 Influence auprès de la nation avec laquelle elle a combattu,  
  soit 3 Influence auprès de la nation avec laquelle elle a combattu et  
  2 points de victoire. Placez le jeton Combat sur le plateau Automa.  
  Lorsque Jeanne atteint la fin de la piste d'Influence, elle gagne  
  également 2 PV par case qu'elle devrait ensuite atteindre.

Règles supplémentaires :

-  Si la pile de cartes Automa s'épuise, mélangez les cartes Automa  
 défaussées pour former une nouvelle pile.

-  Jeanne na gagne pas de points de victoire pour l'achat de carte durant  
 le décompte intermédiaire ou final.

- Pendant les revenus, Jeanne marque autant de points de victoire que  
 la plus haute valeur de case vide sur le plateau Automa, plus 1 point de  
 victoire par carte près du plateau.

- Lorsque Jeanne complète une tuile Quête Histoire, vous lisez aussi le 
dos de la carte Histoire à la fin de la manche.

Exemple : Jeanne a retiré 3 disques du plateau 
Automa. Elle marque 2 points de victoire pendant 
la phase de Revenu.

JEANNE ET TUILES HÉRITAGE

-  L4, L7 : Jeanne peut seulement accoster ou annexer cette Ville 
 si son Explorateur a atteint ou dépassé la case concernée.

-  L2, L5, L6, L8, L10-L25 : Jeanne ignore ces tuiles.

-  L10-L17 : Lorsqu'une de ces tuiles entre en jeu, en plus de la règle  
 pour 2 joueurs (L11-L17 : placez un disque sur la tuile Héritage),  
 prenez un autre disque dans la boîte et ajoutez-le à la tuile, sur une  
 autre case.
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FIN DE PARTIE
La partie se termine comme d'habitude après la quatrième manche. 
Le décompte final suit également les règles habituelles. Le marqueur 
Influence de Jeanne est considéré comme étant celui d'un adversaire 
humain. Jeanne obtient également les points bonus suivants :

- Jeanne marque 5 points de victoire par tuile Quête. 

- Si Jeanne a plus de tuiles Quête que vous, elle marque 10 points de  
 victoire. Si elle a trois Quêtes de plus que vous, elle marque 20 points  
 de victoire à la place. Si elle a quatre Quêtes de plus que vous, elle  
 marque 30 points de victoire à la place !

- Comptez combien de cases  sont vides sur le plateau Automa.  
 Comparez ce nombre au nombre d'améliorations de votre Bateau. Si  
 Jeanne a vidé plus de cases que vous n'avez amélioré votre Bateau, elle  
 marque 10 points de victoire. Si elle a vidé trois cases de plus, elle  
 marque 20 points de victoire à la place. Si elle a vidé quatre cases de  
 plus, elle marque 30 points de victoire à la place.

- Si l'Explorateur de Jeanne est allé plus loin que le vôtre sur la piste  
 d'Exploration, elle marque 10 points de victoire. S'il est 8 à 10 cases  
 plus loin que le vôtre, elle marque 20 points de victoire à la place.  
 S'il est au moins 11 cases plus loin, elle marque 30 points de victoire  
 à la place. (Si les Explorateurs ont suivi des embranchements différents,  
 comptez de combien de cases chaque Explorateur est éloigné de la  
 prochaine ligne. L'Explorateur le plus proche de la ligne est considéré  
 comme étant devant l'autre. En cas d'égalité Jeanne ne marque rien).

Vous remportez la partie face à Jeanne ? Partagez une photo de vous 
avec les cartes Automa utilisées avec le tag #MaracaiboGame !

RÉSUMÉ DES SYMBOLES
(Cette partie des règles est seulement réservée au récapitulatif des symboles. 
Vous pouvez l'utiliser comme référence lorsque des interrogations surviennent 
durant vos parties.)

Vous pouvez avoir le même effet plusieurs fois sur différentes cartes. 
Dans ce cas, les effets sont cumulatifs, c'est-à-dire que chaque effet de 
carte est indépendant. Vous pouvez ignorer une partie des effets si vous le 
souhaitez.

EFFETS DE REVENU
(Vous pouvez trouver plus de renseignements sur les effets de Revenu page 14.)

Avancez votre marqueur de X cases sur la piste Revenu des 
doublons. 

Avancez votre marqueur de X cases sur la piste Revenu des 
points de victoire. 

Si vous possédez le jeton Combinaison indiqué, 
avancez votre marqueur de X cases sur les pistes 
Revenu des doublons ou des points de victoire. 
Si vous gagnez le jeton Combinaison requis 
plus tard, alors augmentez immédiatement 
votre Revenu.

EFFETS PERMANENTS 
ET ACTIONS ADDITIONNELLES

Dès que vous devez payer un objet pour effectuer 
une action ou un effet (par exemple accomplir une 
Quête ou effectuer une action Village), la carte 
compte comme l'un des objets requis. Ces objets 
« permanents » sont toujours à votre disposition : 
ils n'ont pas besoin d'être défaussés.

À chaque fois que vous achetez une carte, payez X doublons 
de moins (mais jamais moins que 0 doublon). Vous pouvez 
aussi utiliser cet effet lorsque vous investissez dans un 
bâtiment de prestige.

À chaque fois que vous effectuez une action 
de combat, gagnez un point de combat avant 
de faire cette action. Si vous êtes déjà au 
maximum de votre piste Combat, vous ne 
gagnez rien.

Les Boussoles augmentent les récompenses des Quêtes. En 
début de partie, vous avez déjà un symbole Boussole sur votre 
Navire.

À chaque fois que vous déplacez votre Explorateur, vous 
pouvez avancer d'une case supplémentaire. Vous ne gagnez 
toujours  que la récompense de la case sur laquelle vous vous 
arrêtez.

À chaque fois que vous dépassez des Explorateurs 
adverses, vous prenez 1 point de victoire à chacun 
d'entre eux, s'ils en possèdent (même s'ils sont sur 
des cases Quête libre et que vous les dépassez). Il est 
impossible de voler un point de victoire à un joueur 
qui n'en a pas.

x

x

: +

1:

xx

xx

-x

x

+1
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À chaque fois qu'un joueur (vous y compris) 
fait escale sur un lieu où se trouve l'un de vos 
Espions, vous gagnez 1 point de victoire ou 2 
doublons, sans prendre en compte le nombre 
d'Espions que vous avez sur le lieu.

À n'importe quel moment, et aussi souvent que vous le 
souhaitez, vous pouvez remettre un Espion de votre réserve 
dans la réserve générale pour gagner 2 points de combat.

Si vous choisissez de combattre auprès de la nation indiquée durant votre 
action de combat, vous gagnez immédiatement 2 points de combat.

À chaque fois que vous retirez de la partie le cube 
Possession d'une nation, vous gagnez immédiatement 3 
points de victoire.

NOUVELLES ACTIONS VILLAGE

Si vous achetez l'une des cartes suivantes, vous, et vous seul, disposez 
d'une nouvelle action Village. « Votre ultime action Village » signifie 
toujours que si vous effectuez au moins une action Village, et que 
vous choisissez cette action, alors vous perdez toutes les actions Village 
restantes auxquelles vous auriez encore droit pendant votre action 
principale, y compris celles gagnées grâce à des actions d'espionnage.

Votre ultime action Village : Payez 2 cartes. 
Si vous le faites, vous marquez 2 points de 
victoire et vous avancez votre Explorateur de 
2 cases au maximum.

Votre ultime action Village : Payez 2 cartes. 
Si vous le faites, vous gagnez 3 doublons et 
vous avancez votre Explorateur de 2 cases au 
maximum.

Votre ultime action Village : Payez 2 livres. Si 
vous le faites, vous gagnez X doublons et vous 
marquez X points de victoire.

Payez deux marchandises identiques (pas 
des objets !). Lorsque vous le faites, prenez 4 
doublons.

NOUVELLES ACTIONS DE COMBAT

Si vous achetez l'une des cartes suivantes, vous, et vous seul, disposez d'une 
nouvelle action de combat. Comme pour les actions de combat normales, vous 
ne pouvez en faire qu'une par tour.

Réduisez la valeur de combat de 2. Gagnez 1 
point d'Influence auprès de la nation combattante 
et marquez X points de victoire.

Réduisez la valeur de combat de 1. Prenez 3 
doublons. Si vous possédez le jeton Combinaison 
indiqué, marquez aussi 2 points de victoire.

EFFETS IMMÉDIATS

L'effet ne se déclenche qu'une fois, juste après l'achat de la carte.

Gagnez 2 points d'Influence 
auprès de la nation indiquée.

Prenez le jeton Combinaison indiqué de 
la réserve générale, si vous ne le possédez 
pas encore (vérifiez si vos revenus sont 
affectés).

Choisissez une nation et placez l'un de ses cubes Possession  
sur un Village vide (sans cube dessus). S'il n'y a pas de 
Village vide alors l'effet est perdu. (Vous ne recevez aucune 
récompense supplémentaire pour annexer le Village). 
Prenez le jeton Combinaison de la nation.

Retirez immédiatement un disque de votre Navire.

Gagnez immédiatement 1 point d'Influence auprès de la 
nation de votre choix.

Placez immédiatement la tuile du dessus de la pile des Quêtes 
sur cette carte. Votre ultime action Village vous autorise à 
accomplir cette Quête (une seule fois), en suivant les règles 
normales (payez les coûts et gagnez les récompenses).

Marquez immédiatement 1 point de victoire par jeton 
Combat sur votre Navire.
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Marquez immédiatement 2 points de victoire pour chacun 
de vos Espions sur le plateau de jeu (ceux dans votre réserve 
ou dans la réserve générale ne valent rien).

Marquez immédiatement 1 point de victoire pour chaque 
tuile Quête sur votre Navire (en incluant les tuiles 
Histoire).

Marquez immédiatement 2 points de victoire pour chaque 
symbole Boussole que vous possédez (avec celui de votre 
Navire, vous marquerez au moins 2 points de victoire).

Prenez immédiatement 2 Espions de votre couleur de la 
réserve générale (s'il y en a encore).

Prenez un jeton Combinaison d'un type que vous ne 
possédez pas encore.

Choisissez une nation. Placez l'un des cubes 
Possession de cette nation sur un Village (pas une 
Ville !) de votre choix n'en possédant pas déjà un. 
Déplacez votre marqueur sur la piste d'Influence 
de cette nation jusqu'au prochain rang de noblesse 
(bande rouge).

Si vous achetez cette carte, vous pouvez y placer 
autant d'Espions de votre réserve que vous le 
souhaitez. Augmentez votre revenu en doublons de 
2 pour chaque Espion que vous y placez. Vous ne 
pourrez plus retirer ces Espions de la carte, ni en 
rajouter de nouveaux.

Vous gagnez immédiatement X points de combat.

Vous gagnez immédiatement 2 points de victoire pour 
chaque jeton Combinaison en votre possession.

Vous gagnez immédiatement 3 points de victoire pour 
chaque nation auprès de laquelle vous possédez au 
moins 3 points d'Influence.
 

ACTIONS D'ESPIONNAGE

À chaque fois que vous achetez une carte vous permettant d'effectuer 
une action d'espionnage, vous devez immédiatement placer un Espion 
de votre réserve sur le lieu indiqué des Caraïbes. Quand votre Bateau y 
accoste, vous pouvez effectuer, dans l'ordre, les actions indiquées par la 
carte.

Marquez 3 points de victoire et prenez 5 
doublons.

Prenez l'un de vos Espions de la réserve générale, 
retirez un disque de votre Navire et effectuez une 
action Village.

Gagnez 1 point d'Influence auprès de la nation de 
votre choix et effectuez deux actions Village.

Gagnez 2 points de combat. Vous pouvez 
maintenant dépenser 1 à 3 points de mouvement 
pour naviguer. Effectuez une action supplémentaire 
là où votre Bateau fait escale. Si vous faites une 
action Village, utilisez les points de mouvement que 
vous venez de dépenser (1-3) pour déterminer le 
nombre d'actions que vous pouvez effectuer.

Payez 3 marchandises identiques. Si vous le faites, 
prenez 5 doublons et effectuez deux actions Village.

Gagnez 1 point de combat, retirez un disque de 
votre Navire et effectuez deux actions Village.

Prenez 2 doublons, retirez un disque de votre 
Navire et effectuez deux actions Village.

Payez 3 marchandises identiques. Si vous le faites, 
prenez 5 doublons, marquez 2 points de victoire, et 
gagnez 2 points de combat.

Payez 3 marchandises identiques. Si vous le faites, 
prenez 5 doublons, marquez 2 points de victoire, et 
gagnez 1 point d'Influence auprès de la nation de 
votre choix.

Prenez 2 doublons. Avancez votre Explorateur de 3 
cases au maximum.

Marquez 4 points de victoire. Avancez votre 
Explorateur de 2 cases au maximum.

Prenez 3 doublons. Marquez 2 points de 
victoire pour chacun de vos Espions sur le 
plateau de jeu.

Marquez 1 point de victoire pour chaque jeton 
Combat sur votre Navire. Effectuez trois actions 
de village.
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Marquez 3 points de victoire. Vous pouvez 
maintenant dépenser 1 à 3 points de mouvement 
pour naviguer. Effectuez une action supplémentaire 
là où votre Bateau fait escale. Si vous faites une 
action Village, utilisez les points de mouvement 
que vous venez de dépenser (1-3) pour déterminer 
le nombre d'actions que vous pouvez effectuer.

Payez 2 points de combat. Si vous le faites, 
prenez 5 doublons et effectuez trois actions 
Village.

Payez 2 points de combat. Si vous le faites, 
prenez 7 doublons et effectuez deux actions 
Village.

Payez 3 marchandises identiques. Si vous le faites, 
prenez 4 doublons et gagnez 4 points de victoire.

BÂTIMENTS DE PRESTIGE 
Un bâtiment de prestige est révélé durant la mise en place de la partie, 
ainsi qu'à la fin des manches I, II et III. À chaque fois que vous pouvez 
acheter une carte, vous pouvez à la place investir dans un bâtiment de 
prestige (révélé). Cela vous coûte le nombre de doublons indiqué ainsi
qu'un Espion de votre réserve que vous placez alors sur le bâtiment. Vous 
ne pouvez investir dans un même bâtiment de prestige qu'une fois, mais 
pouvez investir sur plusieurs bâtiments de prestige.

Prenez le jeton Combinaison indiqué dans la réserve 
générale, si vous ne le possédez pas déjà. Gagnez 
immédiatement 2 points de victoire si vous êtes le premier 
joueur à investir sur ce bâtiment de prestige.

Abbaye : à la fin de la partie, marquez 4 points de victoire 
pour chaque ligne franchie par votre Explorateur.

Palais : à la fin de la partie, marquez 2 points de victoire 
pour chaque tuile Quête sur votre Navire (en incluant les 
tuiles Histoire).

Basilique : à la fin de la partie, marquez 4 points de 
victoire pour chacun de vos Espions placés sur le plateau, 
jusqu'à un maximum de 16 points.

Citadelle : à la fin de la partie, marquez 2 points de 
victoire pour chaque Espion encore dans votre réserve, 
ainsi que pour chaque point de combat restant. Si vous 
avez, par exemple, 2 Espions et 3 points de combat, vous 
gagnez 10 points de victoire.

Église : à la fin de la partie, marquez 3 points de victoire 
pour chaque jeton Combinaison en votre possession.

Place forte : à la fin de la partie, marquez 2 points de 
victoire pour chaque jeton Combat sur votre Navire.

Académie : à la fin de la partie, marquez 2 points de 
victoire pour chaque amélioration de votre Navire.

Cathédrale : à la fin de la partie, gagnez deux fois les 
points de victoire indiqués par votre marqueur sur la piste 
Revenu en doublons.

Exemple : à la fin de la partie, Alex gagne 5 points de victoire 
pour la position de son marqueur sur la piste Revenu des 
doublons. S'il avait investi dans la Cathédrale, il aurait 
marqué 10 points de victoire supplémentaires, soit 15 au 
total.

CONDITIONS D'ACHAT

Vous pouvez seulement acheter des cartes si vous remplissez les 
conditions exigées.

Payez autant de doublons qu'indiqués à la réserve générale.

Placez l'un des Espions de votre réserve sur le lieu indiqué. Si 
vous n'avez pas d'Espion disponible, vous ne pouvez pas acheter 
cette carte ! (Votre Bateau n'a pas besoin d'être sur le lieu 
indiqué pour pouvoir acheter cette carte.)

Payez 3 herbes médicinales.

La nation indiquée doit posséder au moins trois cubes Possession 
sur des lieux des Caraïbes.

Prenez un des Espions de votre réserve et remettez-le dans la 
réserve générale.

Placez un Espion de votre réserve sur la carte.

Payez autant de points de combat qu'indiqué (mais pas 
d'Espions).
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RÉSUMÉ DES CARTES CARRIÈRE
Chaque carte Carrière comporte 3 objectifs. Chaque objectif peut être 
résolu de deux façons différentes - l'une demandant de remplir une 
condition modeste, l'autre une condition plus complexe. À n'importe 
quel moment durant la Phase B, vous pouvez utiliser une action gratuite 
pour accomplir un objectif (à condition d'avoir rempli la condition 
exigée) et recevoir les doublons indiqués, ainsi que l'Espion. Si vous avez 
rempli la condition complexe, vous marquez aussi des points de victoire. 
Une fois les trois missions accomplies, prenez la récompense indiquée en 
bas de la carte (2 doublons et 2 points de victoire).

X jetons Combat
Vous devez avoir au moins X jetons Combat sur votre 
Navire.

X tuiles Quête
Vous devez avoir au moins X tuiles Quête (et Histoire) 
sur votre Navire.

Influence auprès d'une nation
Vous possédez au moins X points d'Influence auprès 
d'une nation.

Influence auprès de deux nations
Vous possédez au moins X points d'Influence auprès 
de deux nations (pour chacune, pas au total !).

X améliorations de Navire
Vous devez avoir réalisé au moins X améliorations de 
Navire.

Piste d'Exploration
Votre Explorateur doit avoir franchi la ligne indiquée.

Jeton Combinaison
Vous devez posséder au moins le nombre de jetons 
Combinaison indiqué.

Espions
Vous devez avoir au moins X Espions sur le plateau 
de jeu.

RÉSUMÉ DES CARTES HISTOIRE
À chaque fois que vous piochez une carte Histoire, suivez immédiatement 
ses instructions (à moins qu'elle ne soit révélée durant le décompte final - 
auquel cas, suivez les instructions au début de la partie suivante).
Vous trouverez les instructions suivantes sur les cartes Histoire :

Prenez la tuile Histoire suivante dans la pile et placez-la 
sur le lieu indiqué.

Selon le nombre de joueurs, piochez les tuiles 
Quête de la pile et ajoutez-les face visible sur 
les lieux indiqués.

Exemple : de 1 à 4 joueurs, ajoutez une tuile Quête sur le lieu 16. Pour 4 
joueurs, ajoutez une autre tuile sur le lieu 19.

Prenez les cartes Histoire indiquées dans 
la pile et ajoutez-les à la défausse des cartes 

Projet (à côté de la pioche). Dans la prochaine partie, ou dans celle en 
cours si la pioche est épuisée, elles seront mélangées dans la pioche de 
cartes Projet.

Ajoutez la carte Histoire à la place habituelle sur le plateau 
de jeu. Puis, piochez immédiatement la carte Histoire 

indiquée, lisez-la, et suivez ses instructions. Ajoutez de la même manière 
la seconde carte à l'endroit habituel du plateau.

Prenez la tuile Héritage indiquée dans la réserve et 
ajoutez-la sur le lieu correspondant du plateau de 
jeu. Habituellement, la carte Histoire peut aussi 
ajouter de nouvelles règles à la partie qui affecteront 

la tuile Héritage. Les tuiles Héritages sont décrites en page 24.

Prenez les cartes Histoire indiquées dans la pile et 
mélangez-les dans la pioche des cartes Projet.

CONDITIONS ET RÉCOMPENSES DES QUÊTES HISTOIRE  

Plusieurs cartes dévoilent des Quêtes que vous pouvez remplir en 
naviguant vers des lieux avec des tuiles Histoire, et en respectant les 
conditions de la carte. Si vous y parvenez, vous recevez les récompenses 
indiquées, ainsi que la tuile Histoire. Rappelez-vous que vous ne pourrez 
la remplir de nouveau avant la fin de la manche !

Chaque Quête Histoire indique les 
conditions à remplir à gauche et les 
récompenses à droite.

Histoire:  15  

Quêtes:  16  (1-4 ),  19  (4 )
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Conditions des Quêtes et des Quêtes Histoire

Payez 1 ou 2 points de combat (mais pas d'Espions).

Payez les objets indiqués, c'est-à-dire défaussez 
deux cartes de votre main illustrées avec les objets 
indiqués.

Payez 2 doublons.

Vous devez au moins dépenser 4 points de mouvement quand 
vous naviguez à ce tour.

Remettez dans la réserve générale un Espion de votre réserve.

Payez les marchandises indiquées, c'est-à-dire défaussez deux 
cartes de votre main illustrées des marchandises indiquées.

Récompenses des Quêtes et des Quêtes Histoire

Prenez la tuile Quête du plateau et ajoutez-la sur la case libre 
suivante de la piste Quête de votre Navire.

Prenez le nombre de doublons indiqué.

Recevez la récompense indiquée (doublons ou points de 
victoire) une fois pour chaque symbole Boussole en votre 
possession.

Gagnez 1 point d'Influence auprès de la nation de votre choix.

Prenez un Espion de votre couleur de la réserve générale (s'il en reste).

Gagnez le nombre de points de combat indiqué. Si vous atteignez la 
fin de votre piste de combat, vous ne gagnez plus de points de combat.

Gagnez 2 points d'Influence auprès de l'Espagne.

Retirez de la partie une tuile Héritage avec le symbole Crâne 
(L3 et L20-L23). Si vous retirez de la partie la tuile L3, 
remettez immédiatement les tuiles Ville correspondant au 
nombre de joueurs dans la boîte et placez l'une d'entre elles, 
au hasard, sur Carthagène.

Retirez deux disques de votre Navire.

Marquez X points de victoire.

Effectuez immédiatement une action de combat.

Avancez votre Explorateur de 2 cases au maximum.

TUILES HÉRITAGE
À mesure que l'histoire suit son cours dans les Caraïbes, de nouveaux 
horizons s'offrent à vous - représentés par les tuiles Héritage. De nombreuses 
cartes Histoire vous demanderont d'ajouter ces tuiles Héritage à la partie. 
Quand cela arrive, prenez la tuile Héritage et ajoutez-la au lieu indiqué sur le 
plateau de jeu.

Les tuiles Héritage peuvent rester en jeu durant plusieurs parties. À la fin 
d'une partie, rangez les tuiles Héritage toujours en jeu dans l'Archive (sac 
bleu) et remettez-les sur le plateau au début de la partie suivante.

Certains effets retireront des tuiles Héritages du plateau de jeu. Dans ce cas, 
rangez-les dans la boîte. Peut-être qu'elles pourront être remises en jeu lors 
de futures parties.

En de très rares occasions, vous pouvez avoir deux cartes Histoire requérant 
toutes les deux la même tuile Héritage. Dans ce cas, la carte de plus haute 
valeur l'emporte. Retirez de la partie la carte avec la valeur la plus basse !

La carte de la page suivante vous révèle le lieu où sont placées les cartes 
Héritage. Nous vous conseillons de ne lire ces règles concernant les tuiles 
Héritage qu'une fois qu'elles seront utilisées en cours de partie, si vous avez 
besoin de plus de précision.
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Puerto Cabezas 
devient une Ville. Ajoutez 
immédiatement une 
tuile Quête sur la case 
Quête. Pour l'action 
Ville, vous pouvez livrer 
une marchandise comme 
d'habitude (à condition 
qu'il y ait encore de la 
place au marché) puis 
accomplir la Quête. 
Ajoutez la Quête à votre 
Navire. Placez une nouvelle 
tuile Quête sur la case 
Quête vide.

Si votre Bateau accoste 
sur ce lieu, prenez un Espion 
de votre couleur de la réserve 
générale avant d'effectuer 
votre action principale (quel 
que soit votre choix d'action 
principale).

Une nouvelle ville émerge ! Vous ne pouvez pas accoster ou ajouter 
un cube Possession à ce lieu tant que votre Explorateur n'a pas dépassé 
l'emplacement indiqué sur la piste d'Exploration (case 11). Pour l'action 
Ville, vous pouvez y livrer une marchandise comme d'habitude. Ensuite, 
gagnez 3 points de combat et effectuez immédiatement une action de 
combat.

La navigation 
devient difficile. Se déplacer 
le long de ces voies coûte 
désormais 3 points de 
mouvement (et non plus 
1 comme d'habitude). 
N'oubliez pas : à chaque  
tour, vous disposez de 7 
points de mouvement.

L'épidémie a chassé une 
grande partie de la population de 
Carthagène. Vous ne pouvez plus y 
effectuer d'action Ville ou Village 
comme action principale (voir 
L20-L23). Rangez la tuile Ville de 
Carthagène dans la boîte. Retirez 
de la partie tout cube Possession 
déjà placé ici ; tant que L3 est en 
jeu, aucun cube Possession ne peut 
être placé sur ce lieu.

Une nouvelle ville émerge ! Vous ne pouvez pas accoster ou 
ajouter un cube Possession à ce lieu tant que votre Explorateur 
n'a pas dépassé la quatrième case sur la piste d'Exploration. Pour 
l'action Ville, vous pouvez y livrer une marchandise comme 
d'habitude. Ensuite, vous pouvez réaliser deux actions Village, 
et optionnellement remettre un Espion de votre réserve dans la 
réserve générale pour marquer 5 points de victoire. Se rendre ou 
sortir de la ville coûte 3 points de mouvement.

Les tuiles sont ajoutées sur les différents lieux correspondants des Caraïbes. Si votre 
Bateau accoste sur l'un de ces lieux, vous pouvez, avant de réaliser votre action principale, payer le 
coût indiqué pour obtenir la récompense et déplacer un disque de votre Navire vers la tuile (pour 
L10, vous n'avez rien à payer). Si cela vous permet une amélioration de votre Navire, jouez-en 
immédiatement l'effet.
Vous effectuez votre action principale comme d'habitude. Ces tuiles sont donc des bonus 
additionnels à vos actions. Une fois que la dernière case d'une tuile est occupée, la tuile ne peut 
plus être utilisée. Vérifiez à la fin de la manche si toutes les conditions pour les cartes Histoire ont 
bien été remplies. Si c'est le cas, le joueur qui termine la manche lit le dos de la carte Histoire.
À la fin de la partie, ajoutez à l'Archive toutes les tuiles incomplètes, avec leurs cartes Histoire 
correspondantes. Pour la prochaine partie, lisez les cartes Histoire et suivez leurs instructions.

En plus des règles pour 
les tuiles L10-17, si vous 
ignorez ce lieu en naviguant, 
vous devez payer 2 doublons. 
Si vous ne pouvez pas payer, 
vous devez faire escale ici. 
Si vous faites escale ici, 
vous pouvez effectuer votre 
action principale comme 
d'habitude.

Si votre Bateau fait 
escale sur ces lieux, vous ne pouvez 
pas effectuer l'action Village. Les 
autres actions principales (action 
d'espionnage, accomplir une quête) 
restent possibles.

Le joueur qui navigue jusqu'à 
ce lieu marque 6 points de victoire.

Dès que la mine d'or est découverte dans la partie, les joueurs 
peuvent utiliser une nouvelle action de combat : s'emparer de la mine 
d'or. Pour effectuer cette action, votre Explorateur doit dépasser la case 
indiquée sur la piste d'Exploration (case 5). Réduisez votre valeur de 
combat de 8 et placez un cube Possession de la nation combattante sur 
la case 8 de la mine. Prenez 12 doublons. Le cube Possession de la mine 
ne peut pas être déplacé. Une fois que la case est occupée, cette action de 
combat ne peut plus être utilisée.

Dès que la flotte au 
trésor entre en jeu, les 
joueurs peuvent utiliser une 
nouvelle action de combat 
: escorter la flotte au trésor. 
Réduisez votre valeur de 
combat de 10 ou 11 et 
placez un cube Possession de 
la nation combattante sur 
l'emplacement de la tuile. 
Gagnez 3 points d'Influence 
auprès de cette nation et prenez 8 doublons.
Le cube Possession de la flotte au trésor ne peut pas être déplacé. Une fois que 
les deux cases sont occupées, cette action de combat ne peut plus être utilisée.
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�e Caribbean in the 17th Century: Various European nations vie for 
supremacy and try to improve their economic and political standing in 
the region.
You are seafarers and adventurers who spend your days trying to 
increase your own standing among these countries, to improve your 
networks, and of course obtain fame and fortune. Doing so is a lot 
of work, since the competition isn’t taking any days o�. Only if you 
manage to pull your plans o� without a hitch will victory be within 
your grasp. �ere are di�erent strategies to follow: you could upgrade 
your boat to a mighty ship, win sword�ghts, go on raids, set up a net-
work of minions and informants, raise an expedition, and more. But 
be careful: you will need to plan your actions carefully – the end of a 
round can come sooner than you want!

CONTENTS

Game Rules

1 game board

265 cards, including

8 career cards 157 project cards
(project cards are recognizable by 
their front borders: 

(project cards are recognizable by 
 

and 
their front borders: 

.)

77 story cards
(story cards are marked with 
red numbers 01-99 in their 

bottom right corners)

15 Automa cards
(for solo variant only)

8 prestige buildings

39 ownership markers 
(13 for each nation)

24 quest tiles

13 city tiles
(the reverse sides of the city tiles 
indicate which player counts to 

use them with)

4 story tiles

1 blue bag 
(this bag is referred to as the 

‘archive’ in the rules)

23 legacy tiles
(the reverse sides of the legacy 
tiles have the letter L along 

with a number)

25 combat tokens

4 Victory Point Tokens 
(100/200 VP for each player)

20 synergy tokens

about 98 discs

58 doubloons 
(18x 1 doubloon, 16x 2 doubloons, 

24x 5 doubloons. Doubloons are not limited. 
Should you run out, please use an 

appropriate substitute.)

4 ships 
(1 per player color)

4 explorers 
(1 per player color)

12 in�uence markers 
(3 per player color)

32 figures 
(8 per player color)

12 markers 
(3 per player color)

4 victory point markers 
(1 per player color)

Starting in Havana, you will play four rounds traveling around the map in your ship, performing actions at each stop.�ese actions will help you gain an advantage  
by playing out cards, sending your crew to help at a particular location, �ghting under a nation’s �ag, delivering goods, upgrading your ship, completing quests, or  
exploring the land’s interior.
As soon as a player has circumnavigated the Caribbean once, an interim scoring takes place, at which point money and victory points are distributed. �en, everything 
begins from Havana once again.
�e story that slowly develops over multiple games will introduce new elements which might alter the game board, or give you new options.
�e player who, at the end of the game, has used the right cards and tactics to amass the most victory points is the winner, and will be remembered as the greatest seafarer!

Alexander Pfister

4 ship boards 
(1 per player)

4 overview cards

�e Caribbean in the 17th Century: Various European nations vie for 
supremacy and try to improve their economic and political standing in 
the region.
You are seafarers and adventurers who spend your days trying to 
increase your own standing among these countries, to improve your 
networks, and of course obtain fame and fortune. Doing so is a lot 
of work, since the competition isn’t taking any days o�. Only if you 
manage to pull your plans o� without a hitch will victory be within 
your grasp. �ere are di�erent strategies to follow: you could upgrade 
your boat to a mighty ship, win sword�ghts, go on raids, set up a net
work of minions and informants, raise an expedition, and more. But 
be careful: you will need to plan your actions carefully – the end of a 
round can come sooner than you want!Game Rules
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Setup before your �rst game:
THE GAME BOARD

1  Place the game board featuring the Caribbean 
so that all players can easily reach it.

2  Shu�e the combat tokens and place them in 
two face-down piles in the corresponding area.

3  Shu�e the quest tiles and place them in a face-
up pile in the corresponding area. Make sure they 
are orientated correctly, i.e. with the lighter-colored 
planks at the top.
Take three quest tiles and place them onto the three 
spaces intended for them on the explorer track at 
the bottom of the board. 

4  In a 2-player game only, cover the city of 
Maracaibo on the board with the Maracaibo city 
tile. 
In a 3- or 4-player game, return the Maracaibo city tile 
to the box – you won’t need it.
�en, look for the remaining city tiles that have 
numbers on them matching your player count, and 
return the rest to the box. Take the two city tiles 
marked with a 
return the rest to the box. Take the two city tiles 

 and randomly choose two more. 
Shu�e the four tiles and then randomly place them 
onto the spaces intended for them in the following 
locations: Puerto Plata (No. 4), Santo Domingo (No. 
5), Port Royal (No. 13), and Cartagena (No. 14). 

5*  Separate the project cards into A-cards 
(recognizable by this rope:  ) and B-cards 
(recognizable by this rope: ). 
Shu�e the piles of A-cards and B-cards separately. 
�en, deal each player 8 cards from the A-card 
pile. Count out 40 cards from the B-card pile and 
shu�e these with the remaining A-cards. Return the 
rest of the B-cards to the box – they won’t be used 
this game. Place the shu�ed pile of cards, face-
down, next to the game board. 
Reveal the top four cards of the pile and place these 
in a display next to the pile.

6  Place the doubloons and synergy tokens next to 
the game board as a general supply. Place the victory 
point tokens next to the general supply.

7  Shu�e the prestige buildings and 
place four of them along the top of the 
game board – a face-up card on the  
I space, and three face-down cards on 
spaces II to IV. Return the remaining 
prestige buildings, unseen, to the box – 
they won’t be used this game.
(Variant: Allowing for better planning, 
place all four prestige buildings face-up.)

8  Place the ownership markers onto the like-colored spaces 
to the left of the in�uence track (France = blue, England = 
white, Spain = red). Place a single marker on the left-most 
space, and two on the remaining spaces. 
In a 2-player game only, immediately place a red ownership marker 
onto the village at No. 6 (San Juan), a white ownership marker onto 
the village at No. 7 (St. Kitts), and a blue ownership marker onto the 
village at No. 8 (Martinique). When adding ownership markers to 
the board, always take the left-most available marker.

*  Note: Project cards consist of 56 A-cards and 101 
B-cards; story cards consist of 77 cards (69 plus 8 
C-cards). Story cards are not consecutively numbered.

Income Track (Doubloons)

Space for 
removed discs 
and displaced 

ownership 
markers

In�uence Track

Incom
e Track (V

ictory Points)
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14c*
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3
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11F
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11D
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PLAYER SETUP
9   Give each player 

a ship board, placing it 
in front of them.

10  Place 2 discs onto each of the indicated circular 
spaces  on your ship board. You will place a total of 
24 discs. (Instead of stacking the discs, you can place them 
next to each other.)

11  Give each player all of the wooden components in their chosen player color. Each 
player then places:
 
 11A   their victory point marker onto space 0 of the victory point track on the 
   game board,

 11B   their ship onto the Havana space on the game board,
 
 11C  their explorer onto the start space of the explorer track on the game board,
 
 11D  one of their in�uence markers onto space 0 of each nation’s in�uence track,
 
 11E   one of their markers onto space 1 of their ship board’s combat track.
 
 11F   one of their markers onto space 8 of the doubloon income track, and the 
   last of their markers onto space 0 of the victory point income track.

12  Additionally, give each player:
- two �gures of their color
- two career cards
- one overview card

Place the remaining �gures into the general 
supply. Return any remaining career and over-
view cards to the box.

13  �e start player is the player 
who was most recently on board a 
ship. Give that player 8 doubloons. 
Give the next player in clockwise 
direction 9 doubloons. Give the 
third player 10 doubloons, and the 
fourth player 11 doubloons.

First Decisions
 
14  To play the standard game without campaign, search for story card 75 in the 
pile and place it onto the corresponding space 14  on the game board. Read the 
card and follow its instructions (draw quest tiles and add them to various loca-
tions depending on the number of players [15, plus possibly 18 and 19]). 
In later games, instead of card 75, you can use story cards 76 or 77 that bring 
legacy tiles into the game. Read the card and follow the instructions (place quests 
on the corresponding locations, shu�e the indicated story cards into the pile with 
the project cards, lay out legacy tiles). Place the unused legacy tiles and story tiles 
back in the box.   

If you would like to start the campaign in your �rst game, please read the section 
“Campaign” at the bottom of this page and follow the instructions there.
If you don’t want to play the campaign, ignore all rules marked with Campaign only.

15   Now, each player chooses what to do 
with the eight project cards they 
were dealt. 
 
 a. Keep four cards in hand,
 
 b. Add one card to one of the three 
  planning spaces above your ship, and
 
 c. Add three cards to the discard pile.

CAMPAIGN
 �e campaign in Maracaibo will take you through the 
ports of the Caribbean islands over multiple rounds. 
�rough story cards and legacy tiles the rules will 
change, new possibilities will open up and you will 
have to overcome obstacles. Each game is di�erent 
from the last and your decisions  in�uence what will 
happen.
If you want to play the campaign, some parts of the 
setup are modi�ed. When a rule is only relevant for the 
campaign, you will �nd the reference Campaign only 
at the beginning of the explanation.

Game setup 
(�rst game):

Set up the game as usual, but skip number 14 of the 
setup and follow these instructions instead:

14a* Lay the story cards aside. You can recognize them 
by the red number in the lower right corner.

Sort the four story tiles in ascending numerical order 
and place them next to the stack of quest tiles, so that 
the story tile with the „1“ is visible.

14b* Place the legacy tiles face down next to the general 
supply. 

14c* Place story card 01 onto the corresponding space  Place story card Place story card 
14c*on the game board. Read the card and follow 

its instructions: Place story tile 1 next to the indicated 
location (15). Draw quest tiles from the pile and place 
them face-up next to the indicated locations (16 and 
possibly 19 [in a 4-player game]). 

Game setup 
(from the second game on): 

Setup the game as usual, but with the following changes: 

If you want to pick up where you left o�, take all story 
cards out of the archive (blue bag) and add them to the 
corresponding space on the game board. Read the story 
cards and follow their instructions (i.e. add quests to 
various locations). Add all legacy tiles from the archive 
to their appropriate positions on the game board. �ere 
may be C-cards from your previous game(s) in the 
project cards pile. C-cards are introduced by story cards 
and have the numbers 90-99 in the lower right corner. 
In step 5 , shu�e these C-cards with the A-cards, i.e. 
C-cards will be carried from one game to the next.

If you want to play a speci�c chapter, choose one 
of story cards 80-89 and add it to the corresponding 
space on the game board. Story card 80 is for chapter 
2, Story card 81 for chapter 3, etc. Read the card and 
follow its instructions as usual. �e card may also 
indicate particular legacy tiles to add to the game and 
C-cards to shu�e with the A-cards (step 5 ).

16  Finally, all players simultaneous-
ly choose which one of their two 
career cards to keep. Place the chosen 
card next to your ship board, and 
return the other to the box. 
�en, take three �gures of 
your color from the gene-
ral supply and place them 
onto the corresponding 
spaces on the career card.

planning spaces

card next to your ship board, and 
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GAMEPLAY
Maracaibo is played over four rounds. A round ends as soon as one 
player’s ship reaches the last space on the game board. �en an interim 
scoring takes place. After the fourth round, a �nal scoring takes place, 
after which the game is over.

On your turn, you perform the following steps in order:

Phase A) Sailing
Move your ship forward from 1 to 7 locations.

Phase B) Main Action
Perform a main action at the location your ship is at, along with as many 
free actions as you like.

Phase C) Draw Cards
Draw cards back up to your hand limit.

As soon as you have completed Phase C, your turn is over and it is the 
turn of the next player in clockwise direction. 

Phase A) Move your ship 
forward from 1 to 7 
locations

In this phase, you have up to 7 movement points. You must move at least 
one location forward. You are free to use as many of your 7 movement 
points as you like. Any unused movement points are lost.

When sailing:
 
 -  Each white circle with a number is a location. Cities are  
  locations with a scroll depicting an action next to them.  
  All other locations are villages. One move means moving  
  from a location to the next one along the arrow. Unless  
  indicated otherwise, one movement point per move is  
  required. 
 
 -  All movement must be in the direction indicated by arrows. If  
  there are multiple arrows leading from a location, you can choose  
  which path to take.
 
 -  You are not allowed to sail backward, i.e. against the movement  
  direction indicated by an arrow.
 
 -  Multiple ships are allowed to be at the same location. If you end  
  your movement at a location where another player’s ship is already  
  located, simply place your ship next to the existing one.
 

 -  Locations with this symbol cannot be skipped. You must  
  end your movement when you reach one of these locations!  
  You are allowed to skip over any other locations, as long as  
  you have enough movement points to do so. 

Note: Later games may introduce new cities for you to sail to. You may 
also �nd that sailing between certain locations requires more movement 
points, or is otherwise a�ected by new rules. Should any of those changes 
contradict these rules, then the new instructions overrule.

Phase B) Perform a main action at the location your 
ship is at, along with as many free actions as you 
like

Depending on where your ship is located, you may now perform one 
main action:

If your ship is at a city, you may �rst deliver a good and 
then perform the indicated city action.

 
If your ship is at a village, you may perform a village ac-
tion 
If your ship is at a 
tion A      . If you spent 4 to 6 movement points in Phase A, 
you can perform two village actions 

4 to 6 movement points
A

4 to 6 movement points4 to 6 movement points
AA . If you spent all 7 

movement points in Phase A, you can perform three village 
actions 
movement points

A
movement points

AAA
movement pointsmovement pointsmovement points

AAAAAA. 

If there is a quest at the location, you can ful�ll it. 

If your ship is at a location with one or more of your 
assistants in it, you may perform their special assistant 
action (only one). 
 

�e ‘homeward bound’ spaces (20, 21a, 21b, 22) 
are special city locations. You cannot skip them, 
nor can you deliver goods there.

 

If your ship is at a location where more than one of these main action opti-
ons are available, you can still only perform one action!  
 
You may also choose not to perform any main action.

tion 
you can performA

???
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Before, during, or after your main action you are allowed to perform as 
many free actions as you like:

- Take one of your cards in hand and add it to the 
planning area above your ship board. If all three 
spaces are �lled, then you are not allowed to perform 
this action. Cards in your planning area do not count 
as hand cards and therefore do not count towards 
your hand card limit. You can buy these cards later, 
but cannot discard them or use them as goods or 
objects.

- Complete one of your career goals (see page 12).

Phase C) Draw cards back up to your hand limit

Draw cards from the face-down draw pile until you reach your hand 
limit. Instead of drawing from the draw pile, you are also allowed to 
choose cards in the face-up display. However, each face-up card you add 
to your hand will cost 1 doubloon.

At the start of the game, your hand limit is four. Du-
ring the game, you can improve your ship to increase 
your hand limit to six cards. 

If you have completed the ship upgrade shown 
at left, then you are allowed to take face-up cards 
without having to pay for them. 

If the draw pile runs out, shu�e the discard pile and use it to form a 
new, face-down draw pile. 
 
Once you reach your hand limit, re�ll the face-up display to four cards  
if necessary. �en your turn is over.

MAIN ACTIONS
On your turn, you may perform one main action during Phase B of your 
turn. As described above, the location of your ship determines what main 
actions are available to you.

CITY ACTIONS

A city is a location with a scroll next to it. If your ship is 
in a city, then you can perform a city action there. A city 
action always consists of two parts.

 
1. Deliver a good to the market. Check to see if  
 there is an empty space left in the city’s market. If  
 there is, then you may discard a hand card with the  
 same goods symbol on it. Remove the disc of your  
 choice from your ship, placing it onto the empty  
 market space.

You can only deliver one good, even if you have more than one mat-
ching card in your hand.
If the city’s market is full, or you can’t make a delivery (because none of 
your hand cards match), then you skip this part of your city action. You 
may also choose not to make a delivery. 

2. Perform the action indicated in the city. 

You can still perform the city’s action even if you did not make a 
delivery!
Remember that both parts of a city action are optional. However, if you 
choose to perform them both, then they must be completed in this order. 

Description of individual city actions

COMBAT 

�is action allows you to increase your in�uence with 
the nations, and obtain a combat bonus.
Reveal a combat token from one of the two piles. Each 
token indicates a combat value for each nation, along 
with corresponding costs or rewards. In rare cases, 

should both piles of combat tokens be empty, then each nation’s combat 
value is 3. 

Choose which of the three nations is engaging in combat 
(the ‘�ghting nation’), and immediately pay or take the 
corresponding costs or bonus.

A city is a location with a scroll next to it. If your ship is 
in a city, then you can perform a city action there. A city 
action always consists of two parts.

City

Market spaceMarket space
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DOUBLOONS: Pay or take the number of doubloons 
shown.

INFLUENCE: Gain 1 in�uence with this nation. Move your 
marker on the �ghting nation’s in�uence track one space to 
the right.

VICTORY POINTS: Immediately score the number of 
victory points shown.

FIGURE: Immediately take a �gure of your color from the 
general supply, provided there is one there. You can use it as 
part of the current action. 

Some combat tokens have additional combat modi�ers shown in their 
topmost section that a�ect a nation’s combat value.

If you choose to �ght for the nation that currently has 
the most ownership markers on locations (cities, villa-
ges, and legacy tiles) in the Caribbean, then its combat 
value is reduced by 2 (this modi�er is not applied in 
the case of a tie).

If you choose to �ght for the nation that currently has 
the least ownership markers on locations (cities, villa-
ges, and legacy tiles) in the Caribbean, then its combat 
value is increased by 3 (this modi�er is not applied in 
the case of a tie). 

�en, perform combat actions with your chosen nation. You can perform 
multiple combat actions during a combat, however you can perform each 
individual combat action only once. All combat actions must involve the 
nation you chose at the beginning of combat (e.g. France only). 

Each combat action reduces the combat value. If a combat action would 
reduce the combat value to less than 0, then you cannot perform that 
combat action. 

IMPORTANT! You can pay as many combat points (from your ship 
board) or return as many of your �gures back to the general supply as 
you like to increase the combat value. Each point or �gure you spend or 
return increases the combat value by 1. 
However, you are never allowed to reduce the combat value voluntarily to 
gain combat points or �gures.

�e general rule: You can never have more than 8 combat points. If your 
marker is on space 8 of the combat track and you would receive combat 
points, you do not receive them.

You can perform the following two combat actions: 

Gain in�uence: 
Reduce the combat value by 2 or 
5 points. Gain 1 or 2 in�uence 
with the �ghting nation. Move 

your marker on the corresponding nation’s in�uence track 1 or 2 spaces 
to the right. You can only choose one of the two options, not both. �is 
combat action is then used.
 

Annex or Displace: 
Choose a �ag on the game 
board. If no ownership 
marker is present there 

yet, reduce the combat value by 4. If another nation’s marker is already there, 
reduce the combat value by 6 and remove the other ownership marker from 
the game (put this marker next to the game board or back in the box). 
Gain 1 in�uence with the �ghting nation.
Take one of the �ghting nation’s ownership markers from the supply (taking 
the left-most one available) and place it on the �ag’s location. You immedia-
tely receive the bonus indicated on the �ag. You can choose only one of the 
two options (annexing or displacing). �is combat action is then used.

Buying certain cards allows additional combat actions. Additionally, new 
combat actions might enter the game via story cards or legacy tiles. 
�e same rules apply to these: You can only perform each combat 
action once per turn. And for all combat actions: You can only displace 
other nation’s ownership markers! If no ownership markers of the chosen 
nation are available anymore, you can only choose combat actions which 
do not need ownership markers.

As soon as you no longer can (because the combat value would drop be-
low 0) or want to perform any more combat actions, your main action is 
over. Take the combat token and place it face-down onto the appropriate 
location on your ship board. Any unused combat value is lost.

In�uence Tracks 

Each nation has an in�uence track. Each nation’s ownership markers are 
located to the left of these at the start of the game. During the game, 
you will gain in�uence with one nation or another at various times. Each 
time you gain in�uence, move your in�uence marker for the correspon-
ding nation 1 space to the right. �e levels with red backgrounds indicate 
the noble ranks you can reach with the di�erent nations. �e higher 
your noble ranks, the more victory points you’ll score for this nation at 
the end of the game (see Game End Scoring on page 11). 

2 5

Annex or Displace:
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the end of the game (see Game End Scoring on page 11). the end of the game (see Game End Scoring on page 11). 
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If one of your in�uence markers ever reaches the right-most space in a 
track, leave it where it is and instead score 2 victory points for each space 
your marker would have moved. 

Whenever you place an ownership marker, always remove and place the 
left-most marker from the nation’s supply. For each nation, the more spaces 
are fully emptied of ownership markers, the more victory points players 
will score for their noble ranks with that nation at the end of the game.

Example: Alex has drawn the indicated combat token. He 
chooses to �ght for France. He must pay 2 doubloons. He 
now has a combat value of 6. He �rst performs the ‘gain 
in�uence’ combat action and reduces the combat value 
by 2. He gains 1 in�uence with France. 

’ combat action and reduces the combat value 
by 2. He gains 1 in�uence with France. A  His remai-
ning combat value is 4. He chooses to pay 1 combat point 

and 1 �gure, increasing it to 6 again. Alex then displaces another nation’s 
ownership marker, 
and 1 �gure, increasing it to 6 again. Alex then 
ownership marker, B  placing a French nation marker onto the location of 
the �ag where the displaced ownership marker was. He receives the bonus 
indicated by the �ag, as well as 1 additional in�uence with France. 
the �ag where the displaced ownership marker was. He receives the bonus 
indicated by the �ag, as well as 1 additional in�uence with France. C  Since 
the remaining combat value is 0, he ends his main action.

EXPLORING

Move your explorer on the explorer track up to as many 
spaces as indicated by the number next to the symbol. �e 
following rules must be followed:
 

-  You can never go backwards, but must always follow the path. 

-  No space may have more than one explorer on it. Spaces already  
 occupied by explorers are skipped when moving, and do not get  
 counted against the movement limit.
-  You don’t have to move the entire amount, but must move at least one  
 space. 
-  Some spaces let you decide whether you want to take the long way or a  
 short cut.

After �nishing your movement, you always receive the reward indicated 
on the space your explorer stopped on. You don’t get anything for the 
spaces you moved through to get there.

If you end your movement on a space with a quest, you can immediately 
ful�ll it. If you do, take your rewards and add the quest tile to your ship 
board (see page 9). Do not replace the quest tile on the game board. 
From this point on, all explorers skip that space when moving!

Explorer Track Rewards:

If your explorer crosses the red barrier, you can immediately gain 3 in�u-
ence with the nation of your choice (you cannot split the in�uence across 
several nations). Move your in�uence marker on the corresponding in�u-
ence track 3 spaces to the right.
�e �rst player to cross the blue barrier and/or the green barrier with 
their explorer immediately scores 4 victory points. All other players who-
se explorers cross these barriers later score 2 victory points.

Once your explorer reaches the end of the explorer track, it remains there 
for the rest of the game. You can immediately perform a village action. 
More than one explorer may be on the last space of the track. �e �rst 
explorer to reach this space scores 10 victory points. �e second scores 8 
victory points, the third scores 6 victory points, and the fourth scores 4 
victory points. If a later action allows you to move your explorer, you lose 
this movement.

Take X doubloons

Score X victory points

Gain X combat points

Receive 2 �gures

Gain 1 in�uence in the 
nation of your choice 

Remove 1 disc from your 
ship board

Take X doubloons and 
score X victory points

x

x

x

x
x
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OTHER CITY ACTIONS

Gain 1 in�uence with the nation of your choice, 
then perform a village action. 

You gain 1 combat point, then remove a disc of 
your choice from your ship board, removing the 
disc from the game.

You gain 3 combat points. If you reach the end 
of the combat track, you do not gain any more 
combat points.

Take 2 doubloons from the supply, then perform 
a village action.

You gain 1 combat point and 1 in�uence with the 
nation of your choice.

You may perform 1 village action for each com-
pass symbol you have at the beginning of your 
turn (on your ship board or on project cards in 
your display).

Score 1 victory point for each combat token 
on your ship board. You may discard all cards 
in hand. If you do, take 4 doubloons from the 
supply.

Take 4 doubloons or score 2 victory points for 
each assistant (for each of your �gures in locations 
in the Caribbean).

You may pay 2 combat points. If you do, gain 
1 in�uence with the nation of your choice and 
take 6 doubloons.

VILLAGE ACTIONS

A village is a location with no scroll next to it. To perform a village action 
as your main action, your ship must be in a village. Usually, you can only 
perform one village action. However, if you spent 4 to 6 movement 
points during movement (Phase A), you can perform two village actions 
instead. If you spent all 7 movement points, you can even perform three 
village actions.

For each village action at your 
disposal, you can freely choo-
se one of the following three 
options:

Discard all of your cards in hand. If you discarded at least one card, 
take 2 doubloons. You do not immediately redraw cards – that will 
only happen in Phase C.

Take 1 doubloon. 

Choose one of the cards in your hand or in your planning area, and 
buy it. Place the card in your display, next to your ship board. You 
can use the card’s e�ects immediately.

  Instead of buying a card, you can also choose to invest in a prestige  
  building by paying the necessary costs (see page 15).

  A summary of card costs, e�ects, and requirements can be found  
  on page 13.

When you have two or three village actions at your disposal, you are 
allowed to choose each of the options above multiple times if you like. If, 
for example, you can perform three village actions, you can take 1 dou-
bloon twice and then buy a project card.

As you remove discs from your ship, other village actions may become 
available to you. Similarly, certain cards allow you to perform new village 
actions after you buy them. 

A
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FULFILLING A QUEST

You can only ful�ll a quest at a location with a quest tile.

To ful�ll a quest, you have to pay a cost. Doing so gains you the quest 
tile along with a reward. If you can’t pay the necessary cost, you can’t 
ful�ll the quest. A detailed summary of quest requirements and rewards 
is on page 23.

After ful�lling a quest, add the quest tile to your ship board. Turn the tile 
over and place it on the left-most empty quest track space on your ship 
board. You immediately score 3 victory points for the fourth quest you 
ful�ll. You immediately score 2 victory points for each additional quest 
you ful�ll after that.  

Story Tiles
CAMPAIGN ONLY
Most story cards have a quest on them. To ful�ll that quest, your ship 
must be in a location with a story tile (numbered 1, 2, 3, or 4), and you 
must pay the cost indicated by the story card.
If you ful�ll the quest on the story card, take the story tile and add it to 
your ship board the same way you would any other quest tile. Story tiles 
count as quest tiles in all ways, for example for prestige buildings or some 
card e�ects.
During scoring at the end of the round, you’ll read the reverse side of the 
story card. �is not only drives the story forward, it also introduces new 
quests and usually a new story tile to the game. Sometimes, new locations 
and rules are introduced. 

To ful�ll this quest, your ship must be in 
location 15 and you must pay 1 combat 
point. Your rewards for doing so are 
5 doubloons, 1 victory point for each 
compass symbol you have, and the story 
tile, which you add to your ship board’s 
quest track.

ASSISTANT ACTIONS

Some cards, once you buy them, allow you to place a �gure in a speci-
�c location. �at �gure is then referred to as an assistant. �e assistant 
allows you to perform a special action described on the card.
To perform an assistant action, your ship must be in the same location 
as the assistant. Perform the action as indicated on the assistant’s project 
card. You can only use assistants in your color.
Over the course of the game, it can happen that multiple assistants get 
placed in the same location. In that case, you can still only use one of 
your assistants to perform an action, since you can never perform multip-
le main actions on your turn.
A detailed summary of assistant actions is on page 20. 

Every time when you skip or don‘t use the assistant-action 
you receive two victory points for each assistant that you 
didn‘t use in that way. �is occurs when you

– move from a location with a lower number than the   
 location of the assistant to a location with a higher 
 number

– move to the location of the assistant but don‘t use him 
 (e.g. because you perform a di�erent main action or use  
 another assistant at that location) 
– you have to place your ship in Havana at the end of the  
 round and there are still assistants at locations with a   
 higher number than the location of your ship.  

You will �nd a reminder about this on your ship board. 

Where can I place assistants, quests and ownership markers?
Whenever you place an assistant, quest, or ownership marker in a village, 
place them next to the corresponding white circle.

Victory Point Tokens:

Once you reach 100 victory points, take the 100/200 victory point tile 
in your player color and place it with the 100  side face up in front of you. 
Flip it to the 200  side, when you reach 200 victory points.

Where can I place assistants, quests and ownership markers?
Whenever you place an assistant, quest, or ownership marker in a village, 
place them next to the corresponding white circle.

Victory Point Tokens:

Once you reach 100 victory points, take the 100/200 victory point tile 
in your player color and place it with the 
Once you reach 100 victory points, take the 100/200 victory point tile 

100  side face up in front of you.  side face up in front of you.  side face up in front of you. 
Flip it to the 
in your player color and place it with the 

200  side, when you reach 200 victory points. side, when you reach 200 victory points. side, when you reach 200 victory points. side, when you reach 200 victory points.

100100100

100100100100100100

100100100100100100

100100100100100100

 at a location with a quest tile. Some cards, once you buy them, allow you to place a �gure in a speci
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HOMEWARD BOUND
�e ‘homeward bound’ spaces are special. �ey are like cities (no delivery 
possible). In the �rst three rounds these are spaces 20 and 21a, while in 
round IV they are spaces 20, 21b, and 22. You cannot skip these spaces 
when sailing, so you must end your movement when landing on them.

�e �rst ‘homeward bound’ space (No. 20)
Perform a combat action OR move your explorer up 
to 2 spaces forward.

�e second ‘homeward bound’ space (Nos. 21a 
and 21b) 
Score 3 victory points. Perform an interim scoring 
(see below) at the end of your turn (after Phase C) 
during rounds I-III. 

�e third ‘homeward bound’ space (No. 22) 
Score 5 victory points. Proceed to �nal scoring (see 
page 11) at the end of your turn (after Phase C). 

 

INTERIM SCORING
(after rounds I, II, and III)
Once a player triggers interim scoring by ending their ship’s movement 
on space 21a, complete the following steps:

1. Starting with the player who triggered the interim sco-
ring, each player in clockwise direction chooses one of the 
following: 
 
a.  Choose one of your project cards (either in your hand 
or in your planning area) and buy it. Place the card in your 
display. Redraw cards as in Phase C. You can also choose to 
invest in a prestige building instead.

     
 OR
     
 b. Score 2 victory points.

2. Receive income according to your markers’ locations on 
the doubloon and victory point income tracks. You start 
with 8 doubloons and 0 victory points.
Note: Ignore the victory points indicated on the doubloon 
income track during interim scoring. �ese are only relevant 
during �nal scoring.

Example: Alex’s markers are on space 12 of the doubloon income track and 
space 3 of the victory point income track. He receives 12 doubloons and 3 
victory points.

3. Remove all delivered goods (i.e. discs) from the cities 
on the game board, removing them from the game.

4. Discard all face-up cards in the display. Draw four 
new cards and form a new display (from left to right).

5. Reveal the next face-down prestige building (above the 
game board). 

6. If you are not playing the campaign (i.e. with story 
cards 75, 76, or 77), add new quests to the game depending 
on what round it is and how many players there are. For 
example, for card 75, round I, you would add quest tiles to 

locations 6 and 12, plus an extra tile at location 16 in a 3 or 4 player game. 

CAMPAIGN ONLY
Check to see if the current story card’s requirements have been ful�lled. If 
there are multiple story cards in play, check them all. Most of the time, a 
story card’s requirements are ful�lled when a player has claimed the corre-
sponding story tile. �e player who ful�lled the requirements then reads 
the reverse side of the story card out loud. Some story cards require a cer-
tain number of discs to be added to a particular legacy tile. If all discs have 
been placed and this legacy tile is full, the player who ended the current 
round reads the reverse side of the story card out loud. If multiple story 
cards have had their requirements ful�lled, deal with them in increasing 
numerical order.

If there is a decision to be made, a majority vote among the players de-
cides which option to choose (in the event of a tie, the reader breaks the 
tie). 
Once you have �nished reading a card, tuck it face-down under your ship 
board so that your ship’s mast is lengthened. (�is has no in-game e�ect, 
but makes your ship look more impressive.)

Typically, you will then be asked to take a new story card from the pile 
(placing any skipped-over cards at the bottom of the pile).
Read the card and follow its instructions. �en add the card to the ap-
propriate location on the game board. 

7. Return all ships to Havana (not only the ship of the 
player who triggered the end of the round!).
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After completing these steps, start the next round. �e next player in clock-
wise direction (i.e. the player to the left of the player who triggered the end 
of the round) begins.

FINAL SCORING
(after round IV)
Once a player triggers �nal scoring by ending their ship’s movement on 
space 22, the game ends. Complete the following steps:

1. Starting with the player who triggered �nal scoring, each 
player in clockwise direction chooses one of the following: 

a. Choose one of your project cards (either in your hand or in 
your planning area) and buy it. Place the card in your display. 
You can also choose to invest in a prestige building instead.
     
OR
  
b. Score 2 victory points.

Note: During �nal scoring you may complete tasks from your career card before 
and after this phase! �is means you can complete a task and can then buy a 
card with the doubloons you received or may be able to complete a career task 
through the e�ects of the card you bought.

2. Score victory points according to your marker’s loca-
tion on the victory point income track. Depending on the 
location of your marker on the doubloon income track, 
score additional victory points (you do not take any more 
doubloons).
 
3. Score victory points for all project cards in your display, 
as well as for your prestige building investments. Cards in 
hand or in your planning area are not worth anything!
 
4. For each nation, check which player has gained the most 
in�uence with them. For each nation, the player with the 
most in�uence scores 3 victory points. In the case of a tie, 
all tied players score 3 victory points. No victory points are 
scored for nations where all in�uence markers are still on 
the 0 space.

5. Finally, score players’ noble ranks in each nation. For each 
nation, multiply your noble rank by the nation’s multiplier:

a. First, determine each nation’s multiplier. It is equal to the 
nation’s number of empty spaces (i.e. spaces next to the in-
�uence track from which all nation markers were removed), 
along with a majority bonus. 

-  Majority bonus: Check how many ownership markers 
are on the board (in cities, villages, and on legacy tiles) for 
each nation. 

�e nation with the most ownership markers receives a 
majority bonus of 2. �e nation with the second-most 
ownership markers receives a majority bonus of 1.

In the case of a tie, all tied nations receive the higher value. 
If two nations are tied for �rst, they both receive a majority 
bonus of 2 and the third place nation receives nothing. If 
all three nations are tied for �rst, they all receive a majority 
bonus of 2. 
  
b. Now, for each nation, multiply your noble rank (the  
value of the last red band you reached on the in�uence track) 
by that nation’s multiplier. Score that many victory points. 
 

CAMPAIGN ONLY 
6. Using the same rules as with interim scoring, check to 
see if any story cards have had their requirements ful�lled. 
If a new story card is added to the game, add it to the game 
board as usual, but do not follow its instructions yet. It will 
be added to the archive (blue bag) at the end of the game.  

Alex scored 34 victory points for his cards and prestige building investments. 
He scores another 4 victory points for the position of his marker on the dou-
bloon income track, and 9 victory points for the position of his marker on the 
victory point income track.
Now, the multipliers are calculated. France and Spain have 4 ownership 
markers each on the board, while England has only 2. France has a multi-
plier of 6 (4 for empty spaces, 2 for the most nation markers on the board), 
Spain has a multiplier of 5 (3 for empty spaces, 2 for being tied with France 
for the most nation markers on the board), and England has a multiplier of 2 
(for empty spaces only, no majority bonus).
For France, Alex scores 2 (his in�uence marker’s position) x 6 (multiplier) 
= 12 victory points. For Spain, he scores 3 x 5 = 15 victory points, and for 
England he scores 1 x 2 = 2 victory points.
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GAME END
�e game ends immediately after �nal scoring.  

�e player with the most victory points is the winner! In the case of a tie, 
there are multiple winners.

AFTER THE GAME
CAMPAIGN ONLY
Take all legacy tiles (returning any discs on them to the box) and story 
cards on the game board and put them into the archive (blue bag). Leave 
any red-numbered project cards (which came into the game via story 
cards) in the pile; you will use them again in the next game.

CAREER CARDS
You career card shows three tasks that you can com-
plete in any order during the game. 

Each task shows two di�erent options for completing 
the tasks.
As soon as you meet the upper requirement for any 
tasks, you can use a free action now or later to com-
plete the task. If you do, immediately take the dou-
bloons indicated and add the corresponding �gure to 
your supply.

You can also wait until you meet the lower requirement instead. In that 
case, you score victory points in addition to taking doubloons and adding 
a �gure to your supply.
You can complete each task only once. As soon as you complete all three 
tasks, take the reward indicated by the card (2 doubloons and 2 victory 
points). You have been promoted to Admiral.
Tuck the card face-down under your ship board so that your ship’s mast 
is lengthened. (�is has no in-game e�ect, but makes your ship look more 
impressive.)

As soon as Alex has 4 quest tiles on his ship 
board, he can complete this task as a free 
action. He adds the �gure to his supply and 
takes 4 doubloons. However, he can also wait 

until he has 6 quest tiles on his ship board instead. In that case, he would also 
score 4 victory points. If he already completed the other two tasks on the card, 
he takes another 2 doubloons and scores another 2 victory points. He then 
tucks the face-down card under his ship board, lengthening his ship’s mast.

SHIP UPGRADES
You will have various opportunities over the course of the game to remo-
ve a disc from your ship board (for example, when delivering a good to 
a city). As soon as you remove both discs from an area of your ship, you 
receive either an immediate bonus (tan background) or an ongoing e�ect 
(red background):

If you choose to perform a village action as your main 
action (not as part of an assistant action or from some 
other e�ect!), you can perform two village actions if you 
spent at least 2-4 movement points this turn, or three 
village actions if you spent at least 5 movement points 
this turn (i.e. not the 4-6 or 7 movement points nor-
mally required).
 

Your hand limit is increased to six cards (instead of four).

You immediately score 3 victory points. You can 
take cards from the display for free.

You immediately take 5 doubloons.

You immediately score 3 victory points. 

You can only remove discs from this area if you have already 
trigged the “3 victory points” area. You immediately score 6 
victory points.

3
0:

5

3

6

2
4+

2+
5+

A
A
A2x

A3x

You will have various opportunities over the course of the game to remo
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You have a new combat 
action available to you:

Choose a village (not a city!). If there is no ownership marker present, 
reduce the combat value by 2. If there is already an ownership marker 
present, reduce the combat value by 5 and displace the ownership mar-
ker, removing it from the game. Place a marker from the nation you are 
�ghting for onto the location and gain 1 in�uence with that nation. Take 
3 doubloons for each assistant you have in the location, and 1 doubloon 
for each assistant the other players have in the location.

New village actions: As soon as you remove both discs from one of these 
areas, you have a new village action available to you.

Gain 1 combat point and take 1 doubloon.
 

You can only remove discs from this area if you have already 
triggered the village action above.
Discard three identical goods (not objects!) from your hand. 
If you do, take 2 doubloons and score 2 victory points.

You can only remove discs from the areas described below once you 
have already removed both discs from at least four other areas!

New village action:
You have a new village action available to you. You can 
only perform this village action in a village without an 
ownership marker. Take a marker from the nation of 
your choice and place it in this village (your ship must be 

in this village too). For doing this, you gain 1 in�uence with that nation 
and take 1 doubloon.

Immediate e�ect:
Choose one of the following three options:
Either immediately move your explorer up 
to 3 spaces (and take the indicated reward), 

OR take 4 doubloons and score 4 victory points, OR move one of your 
in�uence markers up to the next noble rank (red band).

You can only remove discs from the area described below once you 
have already removed both discs from at least six other areas!

 
You immediately score 10 victory points.

CARDS EXPLANATION

You can use cards in various di�erent ways: as goods, as objects, or you 
can buy them. If you use a card as a good or as an object, you must 
discard it.
Once you have bought a card, or added it to your planning area, you can 
no longer use it as a good or as an object.

BUYING CARDS

You can only buy cards by performing a village action (exception: during 
interim or �nal scoring). You can only buy cards in your hand or in your 
planning area. You can choose to invest in a prestige building instead.

As soon as you buy a card, add it to your display next to your ship board. 
You can use its e�ects immediately. Remember that you can’t use the 
e�ects of cards in your planning area – you have to buy them �rst!

Most cards show only a doubloon amount. To buy the card, 
pay the number of doubloons indicated to the supply. Some 
card e�ects (from previously-bought cards) can reduce the 
cost, but never to less than 0 doubloons.

If a �gure is shown next to the doubloon cost, then you must 
also return a �gure to the general supply.

 
Red: permanent e�ect

Green: income at 
round end 

Blue: assistant action
Tan: immediate reward

Cost in doubloons Name

Requirement / 
additional costs

Game end victory points

Good
(tobacco / corn / sugar)
Object
(healing herbs / map / 
book / spy glass)

Card e�ect hint

4
3

4
4

+1

1

2

3=

2

1

10

13

Game end victory points

Good

Game end victory points

(tobacco / corn / sugar)

Game end victory pointsGame end victory points

Blue:

Cost in doubloons



If a number is shown beneath the �gure, then you must place 
a �gure from your supply onto the indicated location. Your 
�gure is now an assistant. Starting next turn, the next time 
your ship is at the indicated location you can perform the 
indicated assistant action as your main action.

Some cards have additional requirements or costs that must be paid when 
buying them. You will �nd a summary on page 21. 

CARD EFFECTS

As soon as you buy a card, its e�ects are in play:

E�ects on green backgrounds increase income.

E�ects on red backgrounds are permanent e�ects you can take  
advantage of during the game.

E�ects on blue backgrounds are assistant actions you can perform when 
your ship is in the same location as your assistant.

E�ects on tan backgrounds are immediate e�ects that occur when you 
buy the card.

INCOME EFFECTS

Project card e�ects on green backgrounds increase your income. Move 
your doubloon or victory point income track marker forward.

�ere are two kinds of income:

Immediately move your marker on the corresponding income 
track forward.

You can only move your marker on the corresponding income 
track forward when you own the indicated synergy token (see 
below). If you obtain the necessary synergy token later in the 
game, you adjust your income then. 

SYNERGY TOKENS

Some cards or prestige buildings have one of the �ve synergy symbols 
indicated on a tan background. When you buy one of these cards, and 
you don’t own the indicated synergy token yet, immediately take it from 
the general supply and place it next to your ship board (so you only get  
one token per synergy, never more).

Some income e�ects are only activated when you own the necessary syn-
ergy token. You can also activate the income retroactively, if you obtain 
the synergy token later. You should always check to see if any new in-
come e�ects were activated when you obtain a synergy token.

Example: Alex bought the “Legionnaire” card. He increa-
ses his doubloon income by 2. If he owns the 
Example: Alex bought the “Legionnaire” card. He increaExample: Alex bought the “Legionnaire” card. He increaExample: Alex bought the “Legionnaire” card. He increa

 synergy 
token, then he also increases his victory point income by 2. 

Example: Alex bought the “Harbor” card. He owns the Example: Alex bought the “Harbor” card. He owns the Example: Alex bought the “Harbor” card. He owns the 
 synergy token, but not the 

Example: Alex bought the “Harbor” card. He owns the 
 token. He increases his 

victory point income by 4. If he were to buy a card later 
in the game with 
victory point income by 4. If he were to buy a card later victory point income by 4. If he were to buy a card later victory point income by 4. If he were to buy a card later 

 indicated, he would increase his 
victory point income by another 2. 

Income Tracks

�ere are two income tracks on the game board: one for vic-
tory points and one for doubloons. Whenever your income 
increases (from buying a card or from obtaining a synergy 
token that increases your income), move your marker on the 
corresponding track forward.
After the fourth round, you don’t receive doubloon income 
anymore. Instead, you score victory points depending on the 
position of your marker on the doubloon income track. 

If your doubloon income marker is on the last space on the 
track (34) and you would increase your doubloon income, 
increase your victory point income instead. In other words, turn 
any further doubloon income into victory point income.
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If your victory point income marker reaches the last 
space on the track (20), immediately score 20 victory 
points for each remaining scoring (interim and �nal) 

and return your marker to the 0 space. Example: Your victory point income 
marker would reach space 22 during round 3: put your marker on space 2 of 
the track and immediately score 40 victory points.

You can always check that you have adjusted your income correctly by 
summing up your project card income (plus 8 doubloons base income).

PERMANENT EFFECTS

E�ects on red backgrounds are special e�ects that either allow you to per-
form new actions, or improve other actions.

A summary of permanent e�ects is on page 18.

ASSISTANT ACTIONS

E�ects on blue backgrounds are assistant actions that you can perform 
when your ship is in the same location as your assistant.

A summary of assistant e�ects is on page 20.

IMMEDIATE EFFECTS

E�ects on tan backgrounds are immediate e�ects that occur when you 
buy the card.

 A summary of immediate e�ects is on page 19.

PRESTIGE BUILDINGS

Prestige buildings are special project cards. �ey are worth victory points 
at the end of the game. During setup, place four prestige buildings above 
the game board – one face-up, three face-down. Reveal another prestige 
building at the end of rounds I, II, and III.
Any time you could buy a card, you can invest in a prestige building 
instead. Prestige buildings are communal projects – all players can take 
part in them.

To invest in a prestige building, you must:
 
 a. Pay the indicated doubloons and take one of your �gures from your  
  supply, placing it onto the prestige building.

 
 b.  Take the  synergy tile, if you don’t have it yet.
 
 c.  Immediately score 2 victory points if you are the �rst player to  
  invest in this particular prestige building. 

All players can invest in all prestige buildings, however you are not all-
owed to invest in the same prestige building more than once.

Prestige buildings always stay above the gameboard.
A summary of the prestige buildings is on page 21.
 

QUESTS
Each quest has costs in its upper portion, and a reward in its lower por-
tion. To ful�ll a quest, you must be able to pay the costs.

If the costs are goods or objects, you must discard cards from your hand 
that show these goods or objects. Pay doubloons or �gures to the general 
supply. Pay combat points by adjusting your marker.

Once you have paid the costs, you receive a reward. Part of the reward 
depends on how many compass symbols you have. You receive the re-
ward once for each compass symbol you have (on cards and on your ship 
board). You start the game with a compass symbol on your ship board, so 
quests are worth something right from the start of the game.
Additionally, you may also receive a further reward which does not de-
pend on how many compass symbols you have.

Example: Alex has 3 compass symbols (2 on cards and 1 on 
his ship board). He pays a �gure from his supply and takes 
6 doubloons (2 for each compass symbol). Additionally, he 
may move his explorer up to 3 spaces.

After receiving your reward, take the quest tile and add it face-down to 
the left-most empty space in the quest track on your ship board. 
Remember not to immediately replenish quest tiles – only at the end of 
a round (when playing without campaign) or when a new story card is 
revealed (when playing with campaign). 
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SOLO VARIANT
If you want to sail the Caribbean on your own, you play against Jean, a 
virtual opponent controlled using the Automa cards. 

GAME SETUP
Set the game up as for a 2-player game, with the following changes:
Choose a color for Jean. She has her ship and explorer, but no �gures. 
She does not collect doubloons or combat points. She does not receive 
any project cards at the start of the game.
Place Jean’s victory point marker on space 0 of the victory point track. 
Place her three in�uence markers on space 0 of each in�uence track.
Jean receives the Automa board instead of a ship board. �e Automa 
board is on the reverse side of one of the ship boards.  
Place a disc above each victory point symbol on the track along the 
bottom of the Automa board (i.e. onto each yellow space 
Place a disc above each victory point symbol on the track along the 

 , plus the 
remaining spaces in between). 

Sort the Automa cards according to the letters in their lower right-hand 
corners and shu�e each pile separately. Choose a di�culty level and 
shu�e the corresponding cards together:

Place the shu�ed pile next to you, face-down. �is is the Automa pile. 
Return any leftover cards to the box, they are not needed this game.

GAMEPLAY
You are the start player, after which Jean and you take turns. On Jean’s 
turn, draw a card from the Automa pile and follow its instructions in the 
indicated order. Form a discard pile next to the Automa card pile, where 
you place cards once you have performed all actions indicated on them.

Automa Actions
First, move Jean’s ship as many spaces forward 
as indicated. If there is a choice which direc-
tion the ship can move, the shape of the arrow 

determines whether she sails the upper  or lower route  . 

Important! Jean ignores all villages without quests. �ese are not coun-
ted as spaces! �is means that Jean will always end her movement in 
either a city or a location with a quest.
 
Jean cannot skip locations with the  Jean cannot skip locations with the   symbol, such as the ‘homeward 
bound’ spaces. �is means that once she reaches space 20, she only ever 
moves to the next space

If legacy tiles reveal new cities, these also count for Jean.

Quest: If Jean’s ship ends in a location with a quest, add the 
quest tile to the Automa board (Jean doesn’t need to pay 
anything). �is also counts for story tiles (which are treated 
like quest tiles). If there are multiple tiles, Jean chooses the 
older one. If Jean takes a quest tile, her turn ends imme-
diately and it is your turn.

City: If Jean’s ship ends in a city, check if a 
market space in this city is still empty. If yes, 
take the left-most disc from the row on the 

Automa board and add it to the market. If not, instead take the indicated 
project card from the display (project card from the display ( 1.  means the left-most card in the display, 
etc.) and place it, face-down, next to the Automa board. �en re�ll the 
display. (Since you can never deliver goods in ‘homeward bound’ spaces, 
Jean will always take cards from the display there).

After Jean has delivered a good or taken a card, she performs the actions 
indicated by the Automa card. �ese actions do not depend on what 
city Jean’s ship is in!

Very easy
Easy
Medium
Hard
Very hard

A
5
5
5
4
3

B
0
0
1
2
3

C
0
1
1
1
1

x.x.City
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�e following actions can be indicated on Automa cards:

Jean gains 1 in�uence with the indicated nation.

Jean removes the left-most disc on the Automa board 
from the game. Starting with the third round, she also 
scores 4 victory points.

Jean removes the left-most disc on the Automa board 
from the game and scores 4 victory points.

Jean moves her explorer 2 spaces forward. If a quest tile is 
within her movement limit, she moves to it and stops (forego-
ing any additional movement). Otherwise, she always chooses 

the shortest path. Jean doesn’t gain any rewards for spaces and for cros-
sing barriers or reaching the end of the explorer track, however she does 
reduce your explorer’s potential rewards.

Jean scores 4 victory points and moves her explorer 
2 spaces forward. Starting with the third round, she 
moves her explorer 4 spaces instead.

Jean takes a quest tile from the pile and adds it to the Au-
toma board. Starting with the third round, she also scores 
4 victory points.

Jean takes a quest tile from the pile and adds it to the 
Automa board. She also scores 3 victory points.

Jean performs a special combat action. Follow these 
steps:
 
(1) Reveal a combat token.
 

(2) Determine the modi�ed combat value for each nation. For each  
  nation, �rst add Jean’s noble rank with that nation to the combat  
  value indicated by the combat token. �en subtract your noble  
  rank with that nation from the total. Noble ranks are the last red  
  band you or Jean reached on the corresponding in�uence track.
  If the combat token shows a modi�er that modi�es a nation’s  
  combat value, then apply it (see Combat, page 5). Jean ignores any  
  costs or immediate bonuses on the combat token.
  
  Jean now chooses the nation which modi�ed combat value is the 
  highest. In case of a tie, Jean chooses the nation with the highest  
  combat value on the combat token (ignoring any modi�cations  
  or bonuses). If there is still a tie, she preferentially chooses France,  
  then Spain and �nally England. 
 

(3) Jean now annexes the lowest-numbered, empty city  (without  
  receiving the reward shown on the �ag of this city). If there aren’t  
  any empty cities, she annexes the lowest-numbered, empty village  
  instead. If there aren’t any of those either, then she removes the  
  ownership marker from the game. For Automa card “Warrior”:  
  Annex an additional empty village according to the rules above.
 
(4) Finally, Jean gains the rewards indicated by the Automa card: either  
  2 in�uence with the nation she fought for, or 3 in�uence with the  
  nation she fought for and 2 victory points. Place the combat token  
  on the Automa board. When Jean has reached the end of the  
  in�uence track, she also receives 2 victory points for each space  
  her marker would have moved.

Additional Rules:

-  When the Automa card pile ever runs out, shu�e the Automa discard pile  
 and form a new draw pile. 

-  During interim or �nal scoring, Jean neither buys a card nor collects 
 2 VP.

- During income phase, Jean scores victory points equal to the highest- 
 value empty space on the Automa board, plus 1 victory point per card  
 next to the board.

Example: Jean has removed 3 discs from the 
Automa board. She scores 2 victory points during 
the income phase.

-  When Jean ful�lls the story quest, you also read the reverse of the 
 story card at the end of the round.

JEAN AND LEGACY TILES

-  L4, L7: Jean can only sail to or annex this city if her explorer has  
 reached or passed the required space.

-  L2, L5, L6, L8, L9, L10-L25: Jean ignores these tiles.

-  L10-L17: When one of these tiles enters the game, take a disc from the  
 box and add it to the tile, occupying a space. L11-17: Take a second  
 disc from the box and add it to the tile (which is actually the 
 2-player rule).
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GAME END (Solo Variant)

�e game ends as usual after the fourth round. Final scoring is also as 
usual. Score Jean’s in�uence marker as if she were a human opponent. 
Jean also receives the following bonus points:
 
- Jean scores 5 victory points for each quest tile. 

- If Jean has more quest tiles than you, she scores 10 victory points.  
 If she beats you by three quests, she scores 20 victory points instead.  
 If she beats you by four or more quests, she scores 30 victory points  
 instead!
 
- Count how many Count how many  spaces Jean emptied on the Automa board.  
 Compare that number to the number that you upgraded your ship. If  
 she emptied more spaces than you upgraded, she scores 10 victory  
 points. If she beats you by three spaces, she scores 20 victory points  
 instead. If she beats you by four or more spaces, she scores 30 victory  
 points instead.
 
- If Jean’s explorer is ahead of yours on the explorer track, she scores  
 10 points. If she is 8-10 spaces ahead of you, she scores 20 victory  
 points instead. If she is 11 or more spaces ahead of you, she scores  
 30 victory points instead. (If the explorers are on di�erent branches of  
 the path, count how far each explorer is away from the next barrier.  
 �e explorer who needs fewer spaces to reach the barrier counts as  
 ‘ahead’. In the case of a tie Jean scores nothing.)

You won against Jean? Share a picture of you with the used Automa 
cards with #MaracaiboGame!

SYMBOL SUMMARY
(�is portion of the rules is a symbol summary only. You can use it as a  
reference during the game should questions arise.)

You can have the same e�ect multiple times on di�erent cards. In this 
case, the e�ects are cumulative, i.e. each card’s e�ect counts separately.  
You may omit partial e�ects if you wish to.

INCOME EFFECTS
(You can �nd more information about income e�ects on page 14.)

Move your marker X spaces forward on the doubloon income 
track.

Move your marker X spaces forward on the victory point in-
come track.

If you have the indicated synergy token, move 
your marker X spaces forward on the doubloon 
or victory point income track. If you gain the 
required synergy token later, “retroactively” 
increase your income.

PERMANENT EFFECTS AND 
ADDITIONAL ACTIONS

Any time you need to pay the indicated objects as 
part of an action or e�ect (for example to ful�ll a 
quest or perform a village action), the card counts 
as one of the required objects, i.e. you need to pay 

one fewer object. �ey are ‘permanent’ objects that are always 
at your disposal and do not need to be discarded.

Whenever you buy a card, pay X doubloons less (but never 
less than 0 doubloons). You can also use this e�ect when 
investing in prestige buildings.

Whenever you perform the action combat, 
gain 1 combat point before performing the 
action (once per turn). If your marker is at 
the end of your combat point track, you do 
not gain the combat point.

Compasses improve quest rewards. Each compass you have 
increases the reward. At the start of the game you have one 
compass symbol on your ship board.

Whenever you move your explorer, you may move one ad-
ditional space. You still only gain the reward indicated by the 
space your explorer stopped on.
 

Whenever you skip another player’s explorer, steal 1 
victory point from them (even when they are on an 
empty quest space and you skip it). It‘s not possible 
to steal victory points from a player with 0 victory 
points.x

x
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Whenever a player (including you) ends their 
movement in a location where you have an 
assistant, you score 1 victory point or take  
2 doubloons, regardless of how many of your 
assistants are in the location. 

  

At any time, and as often as you like, you can return  
a �gure to the general supply to gain 2 combat points.

If you choose to �ght for the indicated nation during your combat ac-
tion, you immediately gain 2 combat points.

Whenever you displace a nation marker, you immediately 
score 3 victory points.

NEW VILLAGE ACTIONS

If you bought one of the following cards, you have an additional village 
action available to you. “As your last village action” always means that 
if you perform at least one village action, and choose this action, then 
you lose any remaining village actions you would be entitled to during 
your main action. It also counts for any village actions you gain through 
assistant actions.

As your last village action: Pay two maps. 
When you do, score 2 victory points and 
move your explorer up to 2 spaces forward. 

As your last village action: Pay two maps. 
When you do, take 3 doubloons and move 
your explorer up to 2 spaces forward.

As your last village action: Pay two books. 
When you do, take X doubloons and score X 
victory points.

Pay two identical goods (not objects!). When 
you do, take 4 doubloons.

NEW COMBAT ACTIONS

If you bought one of the following cards, you have an additional combat action 
available to you. As with the normal combat actions, you can only perform 
these once per turn.

Reduce the combat value by 2. Gain 1 in�u-
ence with the �ghting nation and score 
X victory points.  

Reduce the combat value by 1. Take 3 dou-
bloons. If you have the indicated synergy 
token, also score 2 victory points.

IMMEDIATE EFFECTS

�ese e�ects occur once only, immediately after you buy the card.

Gain 2 in�uence with the indi-
cated nation.

Take the indicated synergy token from 
the supply, provided you don’t have it 
yet. (Check to see if any of your income 
e�ects are a�ected.)

Choose a nation. Take one of that nation’s markers and 
place it into an empty village (i.e. without a marker in it). If 
there are no empty villages, then this e�ect is lost. (You don’t 
receive any further rewards for annexing the village.)

Immediately remove a disc from your ship board.

Immediately gain 1 in�uence with the nation of your 
choice.

Immediately place the top quest tile in the pile onto this card. 
As your last village action, you can ful�ll this quest (once 
only), following the usual rules (pay costs and gain reward).

Immediately score 1 victory point per combat token on 
your ship board.
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Immediately score 2 victory points for each assistant you 
have on the game board. (Figures in your supply or the 
general supply are worth nothing.)

Immediately score 1 victory point for each quest tile on 
your ship board (including story tiles).

Immediately score 2 victory points for each compass symbol 
you have (since you start the game with one compass symbol 
on your ship board, you will score at least 2 victory points).

Immediately take 2 �gures in your color from the general 
supply (if they are available). 

Take a synergy token of a type you do not have yet.

Choose a nation. Place one of this nation’s owner-
ship markers into the village (not city!) of your 
choice without a ownership marker yet. Move 
your in�uence marker for this nation to the next 
noble rank (red band) on the in�uence track.  

If you buy this card, you can immediately put as 
many �gures from your supply onto the card as 
you like. Increase your doubloon income by 2 for 
each �gure you placed. You cannot remove �gures 
from the card again, nor can you add more �gures 
later. 

You immediately gain X combat points. 

You immediately score 2 victory points for each syn-
ergy token you have.

You immediately score 3 victory points for each na-
tion with which you have at least 3 in�uence.
 

ASSISTANT ACTIONS

Whenever you buy a card that allows an assistant action, you must 
immediately place a �gure from your supply onto the indicated location 
in the Caribbean. When your ship ends its movement there, you can per-
form the action indicated by the card in the indicated order.

Score 3 victory points and take 5 doubloons.

Take one of your �gures from the general supply. 
Remove a disc from your ship board. Perform a 
village action.

Gain 1 in�uence with the nation of your choice. 
Perform two village actions.

Gain 2 combat points. You can then spend 1 to 
3 movement points to sail your ship. Perform an 
additional main action at the location your ship 
ends in. If you perform a village action, use the 
just-spent movement points (1-3) to determine how 
many actions you can perform.

Pay 3 identical goods. When you do, take 5 dou-
bloons and perform two village actions.

Gain 1 combat point. Remove a disc from your 
ship board. Perform two village actions.

Take 2 doubloons. Remove a disc from your ship 
board. Perform two village actions.
 

Pay 3 identical goods. When you do, take 5 dou-
bloons, score 2 victory points, and gain 2 combat 
points. 

Pay 3 identical goods. When you do, take 5 dou-
bloons, score 2 victory points, and gain 1 in�uence 
with the nation of your choice.

Take 2 doubloons. Move your explorer up to 3 
spaces forward.

Score 4 victory points. Move your explorer up to 2 
spaces forward.

Take 3 doubloons. Score 2 victory points for 
each of your assistants (i.e. �gures on the game 
board). 

Gain 1 victory point for each combat token on your 
ship board. Perform three village actions.
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Score 3 victory points. You can then spend 1 to 3 
movement points to sail your ship. Perform an ad-
ditional main action at the location your ship ends 
in. If you perform a village action, use the just-
spent movement points (1-3) to determine how 
many actions you can perform.

Pay 2 combat points (but not �gures): 
When you do, take 5 doubloons and perform 
three village actions.
 
Pay 2 combat points (but not �gures): 
When you do, take 7 doubloons and perform 
two village actions.
 

Pay 3 identical goods. When you do, take 4 dou-
bloons and score 4 victory points. 

PRESTIGE BUILDINGS
A prestige building is revealed during setup, as well as at the end of 
rounds I, II, and III. Any time you could buy a card, you can invest in a 
(revealed) prestige building instead. �is costs the indicated number of 
doubloons as well as a �gure from your supply, which you place onto the 
card. You are not allowed to invest in the same prestige building more 
than once, but can invest in di�erent prestige buildings.

Take the indicated synergy token from the supply, provided 
you don’t have it yet. If you are the �rst player to invest in this 
prestige building, also immediately score 2 victory points. 

Abbey: Score 4 victory points at the end of the game for 
each barrier your explorer has crossed.

Palace: Score 2 victory points at the end of the game for 
each quest tile on your ship board (including story tiles).

Basilica: Score 4 victory points at the end of the game for 
each assistant (�gure on the game board) you have, up to 
a maximum of 16 points. 

Citadel: Score 2 victory points at the end of the game for 
each �gure left in your supply as well as each remaining 
combat point. If you have, e.g., 2 �gures and 3 combat 
points, you receive 10 victory points.

Minster: Score 3 victory points at the end of the game for 
each synergy token you have. 

Military Base: Score 2 victory points at the end of the 
game for each combat token on your ship board. 

Academy: Score 2 victory points at the end of the game 
for each ship upgrade. 

Cathedral: Score twice the usual victory points at the end 
of the game for the position of your doubloon income 
marker. 

Example: Alex scores 5 victory points at the end of the game 
for the position of his marker on the doubloon income track 
(see page 11). Had he invested in the Cathedral, he would 
have scored an additional 10 victory points. 

BUYING REQUIREMENTS

You can only buy a card if you can meet all of the requirements.

Pay as many doubloons as indicated to the general supply.
  
Place a �gure from your supply onto the indicated location. It 
then counts as an assistant. If you don’t have a �gure available, 
you cannot buy this card! (Your ship does not need to be at the 
indicated location to be able to buy this card.)

 Pay 3 healing herbs.

�e indicated nation must have at least 3 ownership markers in 
locations in the Caribbean. 

  
Return a �gure from your supply to the general supply.  
  

Place a �gure from your supply onto the card.

Pay as many combat points as indicated (but not �gures).

10

19

3
*

3 1-3

5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2

7 AAAAAAAAAA2

4
4

3=

3

xx 2

Final Scoring

4xxx

Final Scoring

xxx 2x
Final Scoring

21. =

xx 2

Final Scoring

x 3

Final Scoring

?? x2:
Final Scoring

x 2

Final Scoring

x 4 max. 
16SP

Final Scoring

4

21



CAREER CARD SUMMARY
Each career card shows three tasks. Each task has two di�erent options 
for completing it – one with a smaller number and one with a larger 
number. During Phase B, you can use a free action at any time to com-
plete a task (provided you have ful�lled the requirements) and take the 
indicated doubloons and �gure. If you met the higher requirement, you 
score victory points as well. Once you complete all three tasks, take the 
reward indicated by the card (2 doubloons and 2 victory points).

X Combat tokens
You must have at least X combat tokens on your ship 
board.

X quest tiles 
You must have at least X quest tiles on your ship board 
(including story tiles).

In�uence with one nation 
You have at least X in�uence with 
one nation.

In�uence with two nations
You have at least X in�uence with two nations 
(each, not as a sum!).

X ship upgrades
You must have completed at least X ship upgrades on 
your ship board.

Explorer track
Your explorer must have passed the indicated 
barrier.

Synergy tokens
You must have at least as many synergy tokens as 
indicated.

Assistants 
You must have at least X �gures on the game board.

STORY CARD SUMMARY
Whenever you draw a new story card, follow its instructions immediately 
(unless it was revealed during �nal scoring – in that case resolve the card 
at the beginning of the next game).
You will �nd the following instructions on the story cards:

Take the next story tile from the pile and place it onto the 
numbered location.

Depending on the number of players, draw 
quest tiles from the pile and add them face-

up to the indicated locations. 
Example: With 1-4 players, add a quest tile to location 16. With 4 players, 
add another quest tile to location 19.

Take the indicated story cards from the pile 
and add them to the project card discard pile 

(next to the draw pile). In the next game, or in the current game if the 
draw pile runs out, they will be shu�ed into the project card pile.

Add the story card to the usual space on the game board. 
�en immediately draw the indicated story card, read it, 

and follow its instructions. Add the second card to the usual space on the 
game board as well.

Take the indicated legacy tiles from the supply and 
add them to the matching locations on the game 
board. Usually, the story card will also feature new 

rules that a�ect the legacy tile. Legacy tiles are described on page 24.

Take the indicated story cards from the pile and shu�e 
them into the project card pile.

STORY QUEST REQUIREMENTS AND REWARDS  

Some cards show a story quest that you can ful�ll by sailing to the loca-
tion with the story tile and ful�lling the requirements on the card. If you 
do, you take the indicated rewards, along with the story tile. Remember 
not to replenish it until the end of the round!

Each story quest shows the requi-
rements on the left and the rewards 
on the right.

(next to the draw pile). In the next game, or in the current game if the 

Story:  Story:  15  

Quest:  Quest:  16  (1-4 (1-4 ),  ),  19  (4 (4 )
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Author: Alexander P�ster
Editing: Ralph Bienert
Rules: Markus Müller
Layout: Fiore GmbH
Illustrations: Aline Kirrmann, Fiore GmbH
English Translation: Patrick Korner
�anks a lot to Grzegorz Kobiela, Anatol Dundar, Sebastian Wenzla�, dlp games, Jesús Sánchez 
López, and Travis D. Hill for their helpful remarks.
We would like to thank What’s Your Game very much for permission to use the ‘assistant’ �gure.
And many thanks to our huge number of playtesters!

Comment from the author and publisher: We would like to remind all players here that the 
power-consolidating e�orts and greed of the European powers resulted in terrible costs to the people 
of the Caribbean during the period that this game is set in.
Unfortunately, mistreating indigenous peoples, the slave trade, and other horrors were the order of 
the day. In this game, we are entering this world in an ‘abstract’ way, using only certain aspects of 
history, and therefore end up with a romanticized and narrow view. Everyone should remember that 
life for most people was anything but ‘glorious’ back then, rather it was often rife with oppression 
and inequality.

Quest and Story Quest Requirements 

Pay 1 or 2 combat points (but not �gures).

Pay the indicated objects, i.e. discard two cards 
from your hand showing the required objects.

Pay 2 doubloons.

You must have spent at least 4 movement points when sailing 
this turn.

Return a �gure in your supply to the general supply.
 

Pay the indicated goods, i.e. discard two cards from your hand 
showing the required goods.

Quest and Story Quest Rewards
Take the story tile from the board and add it to the next empty 
space on the quest track on your ship board.

Take the indicated number of doubloons.

Receive the indicated bonus (victory points or doubloons) 
once for each compass symbol you have.

Gain 1 in�uence in the nation of your choice.

Take a �gure of your color from the general supply  
(if available).

Gain the indicated number of combat points. If you reach the end 
of the combat track, you do not gain any more combat points.

Gain 2 in�uence with Spain.

Remove a legacy tile with the skull symbol (L3 and
L20-L23) from the game. If you remove tile L3, 
immediately take the city tiles corresponding to the 
number of players from the box and place a randomly-
drawn city tile at Cartagena.

Remove two discs from your ship board.

Score X victory points.

Immediately perform a combat action.

Move your explorer up to 2 spaces forward.

LEGACY TILES
As you advance the story across the Caribbean, new options open up for 
you – represented by the legacy tiles. Many story cards will instruct you 
to add legacy tiles to the game. When that happens, take the indicated 
legacy tile and add to the indicated location on the game board.

Legacy tiles remain in the game over multiple games. At the end of a 
game, add any legacy tiles currently in the game to the archive (blue bag) 
and return them to the game board at the beginning of the next game. 

Some e�ects will remove legacy tiles from the game board. In those cases, 
return them to the box. �ey might be needed again in a future game!

In very rare cases, you might have two story cards that both require the 
same legacy tile. In this case, the card with the higher number governs. 
Remove the lower-numbered story card from the game! 

�e map on the next page shows the locations where legacy tiles can be 
added. We recommend only reading the rules for a legacy tile once it has 
been added to the game, should you need more explanation.

Share your adventures and show us your upgra-
ded ship boards with #MaracaiboGame!
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Puerto Cabezas is now 
a city. Immediately add 
a quest tile to the quest 
space. As a city action, you 
can deliver a good here as 
usual (provided there is 
space in the market) and 
then ful�ll the quest. Add 
the quest tile to your ship 
board as usual. Place a new 
quest tile on the empty 
quest space. (An existing 
ownership marker of the 
village will be placed now 
to the �ag.)

If your ship ends its 
movement here, take a 
�gure of your color from 
the general supply before 
performing your main action 
(regardless of which main 
action you perform).

A new city has developed! You are not allowed to sail to this location 
or add an ownership marker to the location until your explorer has 
reached or passed the indicated space on the explorer track (space 11). As 
a city action, you can deliver a good here as usual. �en, gain 3 combat 
points and immediately perform a combat action.

Sailing is more 
di�cult. Moving along these 
routes now costs 3 movement 
points (not 1 as usual). Don’t 
forget: You have up to 7 
movement points available 
each turn.

�e plague has driven  
many people from Cartagena.  
You cannot perform city or village 
actions as your main action in 
Cartagena any more (see L20-L23). 
Remove the city tile in Cartagena 
from the game.
Remove an existing ownership 
marker from the game; as long as 
L3 is in play, no ownership marker 
can be placed to this location.

A new city has developed! You are not allowed to sail to this 
location or add an ownership marker to the location until your 
explorer reached or passed the fourth space on the explorer track. 
As a city action, you can deliver a good here as usual. �en, you 
can perform two village actions and optionally return a �gure 
from your supply to the general supply to score 5 victory points. 
Moving to and from the city costs 3 movement points.

�ese tiles are added to the various corresponding locations in the Caribbean. If your 
ship ends its movement at any of these locations, you may, before performing your main action, 
pay the indicated costs to obtain a reward and move a disc from your ship board to the tile (for 
L10 you don’t have to pay any costs). If this completes a ship upgrade for you, it immediately 
takes e�ect.
Perform your main action as usual. �ese spaces are therefore additional bonuses to your action. 
Once the last space on the tile has been �lled, the tile cannot be used any more. Check at the end 
of the round if the requirements for any of the story cards have been completed. If so, the player 
who ended the round reads the reverse side of the story card.
Add any incomplete tiles, together with their corresponding story cards, to the archive at the end 
of the game. In the next game read the story cards and follow their instructions.

In addition to the rules 
for tiles L10-17, if you skip 
this space when sailing, you 
must pay 2 doubloons. If 
you cannot do so, you must 
end your movement here. 
If you end your movement 
here, you can perform a main 
action as usual.

If your ship ends its 
movement at this location, you 
cannot perform a village action. 
�e other main actions (assistant 
action, ful�ll quest) remain 
available.

�e player who sails  
their ship to this location  
scores 6 victory points.

As soon as the gold mine (i.e. tile L9) is in the game, players have a 
new combat action at their disposal: take over the gold mine. To perform 
this combat action, your explorer must have reached or passed the 
indicated space (space 5) on the explorer track.
Reduce your combat value by 8 and place a ownership marker of 
the nation you are �ghting for on space 8 by the gold mine. Take 12 
doubloons. �e ownership marker at the mine cannot be displaced. Once 
the space is occupied, this combat action cannot be performed anymore.

As soon as the silver 
�eet (i.e. tile L6) is in the 
game, players have a new 
combat action at their 
disposal: escort the silver 
�eet. Reduce your combat 
value by 10 or 11 and place a 
nation marker of the nation 
you are �ghting for on the 
corresponding space. Gain 
3 in�uence with that nation 
and take 8 doubloons.
Ownership markers at the silver �eet cannot be displaced. Once both 
spaces are occupied, this combat action cannot be performed anymore.
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