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pour 2 à 4 Joueurs - 8 ans et plus - 30 à 60 Minutes

En 1901 à New York, la fascination pour les bâtiments tout en 
hauteur ne saurait être passagère et les derniers projets immobi-
liers du Bas Manhattan confirment la tendance. D’innovatrices 
avancées technologiques vont permettre l’émergence de nou-
velles générations de gratte-ciel, chacun plus beau et plus grand 
que les précédents et battant chacun des records du monde de 
démesure. Les bâtisseurs de ces Géants d’Acier rêvent tous de 
graver leur nom au plus près du ciel.
Votre oncle vous a légué un petit immeuble en héritage. C’est 
pour vous l’occasion parfaite de démarrer votre carrière et de 
construire encore et encore, toujours plus haut, toujours plus 
grand et toujours plus prestigieux. Vous allez participer aux 
gigantismes de la plus mythique ville du monde :

New York !

1 Livret de Règles du jeu
1 Plateau de jeu
5 Fiches Personnage
5 Cartes Bonus Rues de New York
5 Cartes Défi Bonus
65 Cartes Terrain
4 Buildings en plastique marqueurs de score (1 par joueur)
16 Ouvriers en plastique (4 par joueur)
4 Jetons King (1 par joueur)
12 Cartes Action (3 par joueur)
76 Tuiles Gratte-Ciel (19 par joueur)
4 Tuiles Gratte-Ciel Légendaires.

Durant la partie, les joueurs marquent des points en construi-
sant des gratte-ciel.

À la fin de la partie, les joueurs marquent des points grâce :

 ӫ aux 3 objectifs Bonus Rues de New York
 ӫ à l’objectif Défi Bonus
 ӫ aux cartes Action non utilisées

Le joueur avec le plus de points en fin de partie l’emporte.

IntroductIon

MatérIel de jeu

But du jeu
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Avant l’installation du matériel de jeu, remettez dans la boite les 
13 cartes Terrain du quartier Rose ainsi que la fiche personnage 
David Schneider. La partie rose du plateau de jeu n’est pas utilisée 
durant une partie à deux joueurs. Le reste du jeu est le même que 
pour le jeu à 3 ou 4 joueurs.

cartes que vous alignez face visible à côté de la pioche.
 Ces 4 cartes sont ensuite appelées le Marché Immobilier.

 ӫ        Mélangez les 5 cartes Bonus Rues de New York et  
piochez en 3 que vous placez à côté du plateau de jeu.  
Les 2 autres cartes retournent dans la boite de jeu.

 ӫ        Mélangez les 5 cartes Défi Bonus et piochez en 1 que 
vous placez à côté du plateau de jeu. Les 4 autres cartes 
retournent dans la boite de jeu.

 ӫ        Placer les 4 gratte-ciel Légendaires au bord du plateau,  
ils seront communs à tous les joueurs.

InstallatIon à 2 joueurs

InstallatIon
Placez le plateau de jeu au centre de la table.

 ӫ Chaque joueur choisi une couleur et reçoit les éléments sui-
vants de la couleur :
•	      1 marqueur de score qu’il place sur la case 0 de la 

piste de score.
•	        18 tuiles gratte-ciel (qu’il classe par niveau de  

technologie devant lui : Bronze, Argent, Or) et son 
Bâtiment de départ.

•	        1 jeton King.
•	        4 Ouvriers.
•	        3 cartes Action (une de chaque sorte).

 ӫ        Chaque joueur reçoit au hasard une fiche Personnage et 
une carte Terrain de taille 2 de la couleur du personnage. La 
couleur des fiches Personnage ne sert qu’à identifier la posi-
tion de départ des joueurs, elle ne représente pas les  
couleurs jouées par les joueurs durant la partie.

 ӫ      Les joueurs placent ensuite leur Bâtiment de départ sur 
le plateau de jeu à l’endroit indiqué par l’icône de leur fiche 
Personnage. 

 ӫ Mélangez les cartes Terrain et placez-les en pioche face 
cachée à coté du plateau de jeu. Puis piochez les 4 premières 
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Exemple d’installation à 3 joueurs.

G

NOte de L'AuteuR : 
Pour votre première partie, je vous conseille :
•	de jouer avec le bonus Gold Tycoon, question de vous  
 faire un peu la main avant de vous attaquer aux bonus un  
 peu plus corsés comme Master Architect ou Gold Prestige !
•	de jouer avec Wall Street, Broadway et Nassau. 
 Vous serez en territoire connu !
 et si vous désirez une initiation un peu plus progressive, 
 vous pouvez aussi choisir de :
•	Ne pas utiliser les cartes actions
•	Jouer sans bonus (c.à.d. seulement avec les 3 rues : 
 Wall Street, Broadway et Nassau)

Le plus jeune joueur commence la partie. Les joueurs joueront 
ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre.
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• b) Construction d’1 gratte-ciel (facultatif) •
Le joueur peut construire 1 gratte-ciel sur un ou des terrains lui 
appartenant. Pour ce faire, il récupérera si nécessaire le ou les 
Ouvriers lui appartenant et placera la tuile gratte-ciel à l’endroit 
voulu. 

PUIS
Le joueur marque autant de points de victoire qu’indiqués sur la 
tuile du gratte-ciel qu’il vient de construire.

À son tour le joueur doit choisir l’une des 2 options suivantes :

1) Acquisition d’un terrain / Construction
    a : prendre une carte du Marché Immobilier et poser 
un Ouvrier sur un terrain libre correspondant à la carte qu’il 
vient de choisir (couleur et taille).
             b (Facultatif) : Placer une tuile gratte-ciel sur le plateau 
sur un ou des terrains lui appartenant puis marquer des 
points.

NOte : Si le joueur n’a plus d’Ouvriers disponibles, il peut effec-
tuer l’action b sans faire l’action a.

2) Démolir et reconstruire
démolir un de SES gratte-ciel (ou plusieurs adjacents) et 
construire un nouveau gratte-ciel d’une technologie supérieure à 
la place des gratte-ciel démolis et marquer des points. 

        durant son tour de jeu un joueur peut en plus utiliser une 
ou plusieurs de ses cartes action (voir chapitre “Cartes Action”). 
Le joueur réalise alors complètement l’action d’une carte avant 
d’en jouer une nouvelle, puis les cartes utilisées retournent dans 
la boite du jeu.

IMPORtANt : dans le cas peu probable où un joueur n’aurait 
aucun Ouvrier disponible au début de son tour et qu’il lui est 
impossible de construire ou démolir, ce joueur doit choisir 1 de 
ses terrains non construits, en récupérer l’Ouvrier, et retourner 
sous la pioche la carte terrain correspondante. C’est la seule 
action que le joueur pourra faire, puis son tour de jeu se termine 
immédiatement. Cela ne remet pas en cause la fin de partie.

À la fin de son tour de jeu (et uniquement à la fin), le joueur doit 
compléter le Marché Immobilier pour qu’il y ait toujours 4 cartes 
terrain disponibles. Si le reste de cartes dans la pioche ne permet 
pas de remplir le Marché Immobilier avec 4 cartes, ce joueur 
vient alors de déclencher la fin de la partie (voir “Fin du Jeu”).

NOte : À tout moment les joueurs peuvent compter le nombre 
de cartes de la pioche.

1. acquisitioN d’uN terraiN / coNstructioN

• a) Acquisition d’un Terrain •
Voir Terrains page 7.
Quand un joueur choisit cette option et qu’au début de son tour, 
ce joueur a au moins 1 Ouvrier non utilisé, il doit prendre une 
carte du Marché Immobilier qu’il place sur la fiche de son
personnage pour le restant de la partie. 

PUIS
 Le joueur place un 
de ses Ouvriers sur 
un terrain libre cor-
respondant à la carte 
qu’il vient de choisir 
(couleur et taille).

tour de jeu

Le joueur vert peut construire uniquement sur du terrain lui appartenant. 
Il construit un gratte-ciel “2” et gagne 2 points.

Important : Si le joueur n’a plus d’Ouvriers disponibles il peut 
choisir de construire un gratte-ciel sans acquérir de terrain.

La construction des gratte-ciel répond à quelques règles :

 ӫ Au moins une partie d’un des côtés du gratte-ciel doit donner 
sur une rue ou un parc.

 ӫ un gratte-ciel peut se trouver à cheval 
entre plusieurs terrains de couleurs 
différentes.

 ӫ 2 ou 3 gratte-ciel appartenant au 
même joueur peuvent partager un 
seul terrain.

 ӫ une fois construit, un gratte-ciel 
ne peut plus être déplacé.

 ӫ Il n’est pas nécessaire qu’un gratte-
ciel remplisse complètement les 
terrains. Si un terrain est occupé 
partiellement par un gratte-ciel, il ne requiert plus d’Ouvrier.

 ӫ Il n’est pas permis de démolir un gratte ciel durant cette 
action (voir “démolir et reconstruire”).

 ӫ Respecter les Règles des différentes technologies des gratte-
ciel (voir page 4).

 ӫ Quand un joueur construit un des 4 Légendaires, il doit 
déposer son jeton King dessus pour indiquer que ce gratte-
ciel lui appartient.
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2. démolir et recoNstruire

Le joueur enlève tous les gratte-ciel lui appartenant qui se 
trouvent sous l’empreinte du nouveau gratte-ciel qu’il construit, 
à l’endroit où il le construit. S’il y a lieu, il récupère le ou les 
Ouvriers lui appartenant qui se trouvent sur les terrains où le 
nouveau gratte-ciel sera construit.
Il replace les gratte-ciel enlevés dans la boite du jeu. Les gratte-
ciel démolis ne peuvent plus être utilisés pour le reste de la partie. 
ensuite il place le nouveau gratte-ciel à la place prévue. Le joueur 
marque autant de points qu’indiqués sur le gratte-ciel nouvelle-
ment construit.

RèGLeS DeS DIfféReNTeS TeChNOLOGIeS

On construit les gratte-ciel en suivant l’ordre des technologies :
Bronze → Argent → Or / Légendaire

Au début de la partie, tous les joueurs ont la technologie Bronze qui ne permet de construire que des gratte-ciel Bronze. Pour 
accéder à la technologie lui permettant de bâtir des gratte-ciel des technologies supérieures, le joueur doit progresser sur la piste 
de score. 
Les nouveaux gratte-ciel ne peuvent remplacer que des gratte-ciel d’une technologie plus ancienne.

 ӫ Bronze : Les joueurs peuvent toujours bâtir des gratte-ciel Bronze. Lors d’une Démolition et Reconstruction, les gratte-ciel 
Bronze ne peuvent remplacer que votre Bâtiment de départ.

 ӫ Argent : Quand un joueur a atteint 6 points il a alors le droit de construire des gratte-ciel Bronze ou Argent. Lors d’une 
Démolition et Reconstruction, les gratte-ciel Argent ne peuvent que remplacer des gratte-ciel Bronze ou/et votre Bâtiment 
de départ.

 ӫ Or / Légendaire : Quand un joueur a atteint 18 points il a alors le droit de construire des gratte-ciel Bronze, Argent, Or ou 
1 gratte-ciel Légendaire. Lors d’une Démolition et Reconstruction, les gratte-ciel Or ou Légendaires peuvent remplacer 
des gratte-ciel Bronze, Argent ou/et votre Bâtiment de départ. Les quatre Légendaires sont tous uniques et communs à tous 
les joueurs. un joueur ne peut en construire qu’un par partie. Premier arrivé, premier servi ! 

        Les gratte-ciel Or ou Légendaires ne peuvent jamais être détruits.

Les repères sur la piste de score vous rappellent les paliers des technologies Argent et Or.

Règles de Démolition et de Reconstruction de gratte-ciel :

 ӫ Le nouveau gratte-ciel doit être d’une technologie supérieure 
à celle des gratte-ciel démolis (voir : “Règles des différentes 
technologies”).

 ӫ Vous pouvez démolir votre Bâtiment de départ. 
 ӫ Les gratte-ciel Or ou Légendaires ne peuvent jamais être 

démolis.
 ӫ Au moins une partie d’un des côtés du nouveau gratte-ciel 

doit donner sur une rue ou un parc.
 ӫ Le nouveau gratte-ciel peut être plus petit ou plus grand que 

celui ou ceux qui ont été démolis pour lui faire place.
 ӫ La démolition de gratte-ciel ne fait perdre aucun point.
 ӫ Quand un joueur construit un des 4 Légendaires, il doit 

déposer son jeton King dessus pour indiquer que ce gratte-
ciel lui appartient.

 ӫ Si la démolition et la construction d’un nouveau gratte-ciel 
laissent des terrains entièrement inoccupés, le joueur doit 
placer des Ouvriers sur ces terrains. 

Attention: Si un joueur n’a pas assez d’Ouvriers pour couvrir 
les terrains qui seraient libérés par la démolition après la 
reconstruction, il ne peut pas faire cette action.
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La partie prend fin quand l’une des conditions suivantes est 
atteinte :

 ӫ Il ne reste que 4 buildings non construits à un joueur. Il doit 
alors le signaler aux autres joueurs !

 ӫ Il n’y a que 3 cartes face visible dans le Marché Immobilier et 
il n’y a plus de cartes dans la pioche.

dans ce cas, tous les joueurs à l’exception de celui qui vient de 
déclencher la fin de partie jouent un dernier tour de jeu, puis 
c’est le décompte final.

NOte : Il est courtois d’annoncer aux autres joueurs quand il ne 
vous reste que 5 gratte-ciel.

Pour chacun des éléments ci-dessous les joueurs vont ajouter des 
points à leur score :

 ӫ Pour chacune des 3 cartes Bonus Rues de New York : Le 
joueur ayant la majorité de gratte-ciel de sa couleur (incluant 
sa propriété de départ) donnant sur cette rue remporte 5 
points.

 en cas d’égalité, personne ne marque les points.

NOte : un même gratte-ciel peut se trouver sur plusieurs rues en 
même temps et compter pour chacune d’entre elles.

Majorité sur Wall Street : le joueur marron possède 4 gratte-ciel, 
le vert 1, le jaune 1 et le bleu 3. Le joueur marron remporte les 5 

points de majorité sur Wall Street.

 ӫ Ajoutez les points obtenus par chaque joueur grâce à la carte 
Défi Bonus (voir « défi bonus »).

 ӫ Les joueurs marquent 1 point pour chaque carte Action non 
utilisée.

Le joueur avec le plus haut score remporte la partie.

NOte : Le Bâtiment de depart compte comme un gratte ciel.

en cas d’égalité, le joueur avec le gratte-ciel Légendaire le plus haut 
l’emporte. Si les joueurs à égalité n’ont pas de gratte-ciel Légendaire, 
le joueur ayant construit le plus de gratte-ciel Or l’emporte. Si 
l’égalité persiste, les joueurs à égalité sont déclarés ex aequo. 

Chaque joueur en possède une de chaque type en début de 
partie. elles ne peuvent être utilisées qu’une seule fois chacune et 
retournent ensuite dans la boite de jeu.

 ӹ Construction Boom
Permet au joueur de construire un deu-
xième gratte-ciel lors de son tour sur un 
ou des terrains lui appartenant. On utilise 
cette carte après qu’un premier gratte-ciel 
ait été placé soit avec l’Option 1 (Achat 
d’un terrain + construction) ou l’Option 2 
(démolition + reconstruction). 

NOte :
•	 Cette action équivaut à l’action de 

construction (1b). Cette carte Action 
ne permet pas de faire une deuxième fois la démolition de 
l’Option 2 (démolition + reconstruction). 

•	 Cette carte Action ne peut pas être utilisée pour construire 
un deuxième gratte-ciel quand la construction du premier 
a déclenché la fin de la partie.

 ӹ Market Shift
Permet au joueur, au début de son 
tour, de remplacer les cartes du Marché 
Immobilier par les 4 premières cartes de la 
pioche. Les 4 cartes qui ont été remplacées 
sont remises aléatoirement en dessous de 
la pioche.

 ӹ Land Grab
Permet d’accomplir deux fois (au lieu d’une) l’action 1a 
(prendre une carte du Marché Immobilier). 
Il est interdit de prendre des terrains de 3 emplacements avec 
cette carte.

NOte : 
•	 Vous devez avoir au moins 1 Ouvrier 

disponible pour utiliser cette carte Action.
•	 Vous ne pouvez pas construire 2 

fois avec cette carte. Seule la carte 
Construction Boom vous permet de 
le faire.

•	 Cette carte Action ne peut pas être 
utilisée quand la pioche est épuisée.

FIn du jeu

décoMpte FInal

cartes actIon



6

◊ GRATTe-CIeL LéGeNDAIReS

Les 4 gratte-ciel Légendaires du jeu ont bel et bien existé et ils furent tous, à un moment donné, le plus haut gratte-ciel de New York et 
du monde. Les 4 Légendaires sont similaires aux autres gratte-ciel Or à quelques petites différences près :

 ӫ Les quatre Légendaires sont tous uniques et communs à tous les joueurs.
 ӫ un joueur ne peut en construire qu’un par partie. Premier arrivé, premier servi !
 ӫ en fin de partie, en cas d’égalité, la hauteur des Légendaires sert à déterminer le vainqueur.

InForMatIons

cartes Bonus rues de new York
Ces cartes représentent les 5 rues principales du quartier des affaires. 3 d’entre elles servent à chaque partie pour définir les rues qui 
vont rapporter 5 Points aux joueurs qui y seront majoritaires en fin de partie.

◊ GRATTe-CIeL

Les gratte-ciel du jeu sont classés en :

 ӫ 2 types de gratte-ciel :
•	 Les “Réguliers”, reconnaissables à leur cercle sur la tuile.
•	 Les “Irréguliers”, reconnaissables à leur polygone sur la tuile.

 ӫ 3 âges de technologies :
Bronze, Argent, Or/Légendaires

Les petits carrés montrent l'emprunte du bâtiment 
sur le plateau de jeu en nombre de carrés.
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RèGLe eXPeRT : 
Les joueurs vont devoir construire leur succès en partant de zéro sans rien posséder à New York avant d’avoir construit 
leur premier building. Les joueurs n’ont pas de Bâtiment de départ (remettez-les dans la boite de jeu). de plus, les paliers pour 
passer à la technologie Argent et la technologie Or sont plus difficiles à atteindre. 

Le score qui permet de passer à la technologie Argent : 10 Points.
Le score qui permet de passer à la technologie Or : 25 Points.

Note : un petit repère discret sur le plateau de jeu vous rappelle cela.

◊ DISTRICTS

Les districts sont les zones de couleur sur le plateau de jeu. Il y a 
5 districts : Rouge, Bleu, Jaune, Vert et Rose. tous les terrains font 
partie d’un district. 

◊ TeRRAINS

Les terrains se reconnaissent sur le plateau de jeu par la ligne 
épaisse qui les entoure. 
Il en existe 2 types :
•	 les terrains de 2 carrés, bordés d'une ligne épaisse et coupés 

en 2 par une ligne pointillée,
•	 et les terrains de 3 carrés composés de 3 carrés à motif bor-

dés d'une ligne épaisse et séparés par des pointillés. 

Il existe une carte pour chaque terrain du plateau, soit 65 
cartes, 13 pour chaque couleur de district : 3 cartes de 3 
carrés, 10 de 2 carrés. 

Note : lors du début de partie, il ne faut pas oublier 
de donner à chaque joueur une carte terrain de 2 
carrés correspondant au bâtiment de départ de 
leurs personnages.

exemple : Chris O'dell commence la partie 
avec un bâtiment dans le district
vert, il prend donc devant lui une carte 
verte du marché immobilier.
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Aide graphique initiale : Sylvain dubuc. Les testeurs du Steak-and-Shake : Kevin G. Nunn, 
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Bill Scherer. Les testeurs Facebook : Jarek Smith, Jeff Cornelius, Luke Laurie, Shoji McGhee, 
dominique deMille, Craig Vollmar, Hank Panethiere, Mark dreyer, Patrick Somers, Anders 
Nordstrom, Chad Ryg, dane trimble, Peter Vaughan, George Henion, eric Sumner, erin 
Haleen, Louis Sédillot. Les organisateurs chez Polycon : Meredith Armstrong, dawn Goebel. 
L’artiste Vincent dutrait dont le pinceau a redonné vie au vieux New York. Stéphane Maurel 
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Quand un gratte-ciel chevauche deux 
districts, ce gratte-ciel compte dans les 
deux districts. Cette règle s’applique à 
tous les bonus.

 ӹ Gold Tycoon
À la fin de la partie, les joueurs reçoivent 
3 points par district où ils ont au moins 
2 gratte-ciel Or / Légendaire.

 ӹ Master Architect
À la fin de la partie, les joueurs reçoivent 3, 
6 ou 10 points pour avoir 3, 4 ou 5+ gratte-
ciel d’empreintes irrégulières (pas carré ou 
rectangulaire) sur le plateau. Les gratte-ciel 
d’empreintes irrégulières sont marqués 
d’un polygone sur leur tuile (au lieu d’un 
cercle) pour les distinguer plus facilement.

 ӹ Gold Prestige
Contrairement aux autres bonus, ce 
bonus se joue PeNdANt la partie. 
Quand un joueur construit un gratte-
ciel Or ou Légendaire, il marque 1 point 
bonus pour chaque ‘vieux’ gratte-ciel 
(d’une technologie antérieure : héritage, 
Bronze ou Argent) de ses adversaires 
qui y sont adjacents au moment de la 
construction. Le gratte-ciel Or doit tou-
cher tout ou une partie d’un côté - un 
coin ne suffit pas.

 ӹ Bronze Baron
À la fin de la partie, les joueurs reçoivent 
5, 10 ou 15 points pour avoir 4, 5 ou 6 
de leurs gratte-ciel Bronze encore sur le 
plateau.

 ӹ Generation King
À la fin de la partie, les joueurs 
marquent 5 points pour chaque 
technologie (Bronze, Argent et Or/
Légendaires) pour laquelle ils ont le plus 
grand nombre de gratte-ciel. (celui qui 
a le plus de gratte-ciel Bronze marque 
5 points, le plus de gratte-ciel Argent 
5 points etc... en cas d’égalité pour 
une technologie = 0 point pour cette 
technologie).

À son tour de jeu le joueur choisi l’une des 2 options suivantes :
 ӫ Acquisition d’un terrain / Construction 
 ӫ Démolir et Reconstruire

1) acquisitioN d’uN terraiN / coNstructioN (Page 3)

a.    Acquisition : S’il lui reste au moins un Ouvrier disponible, 
le joueur DOIT choisir une des 4 cartes disponibles du Marché 
Immobilier et la placer sur sa tuile personnage. Puis il pose un de 
ses Ouvriers disponible sur le terrain qu’il vient d’acquérir. 

PuIS (Facultatif)

b.    Construction d’1 gratte-ciel : Le gratte-ciel construit peut 
être du palier technologique (Bronze, Argent ou Or) atteint par 
ce joueur ou d’une technologie antérieure. Ce gratte-ciel peut être 
construit sur un ou plusieurs emplacements réservés par un ou 
des Ouvriers et/ou sur toute parcelle de terrain qui lui appartient. 
Le joueur marque les points indiqués sur le gratte-ciel construit et 
récupère les Ouvriers qui deviennent à nouveau disponibles.

NOTe : Cette option (1b) peut être effectuée sans Acquisition si le 
joueur n’a plus d’Ouvriers disponibles au début de son tour de jeu.

2) démolir et recoNstruire (Page 4)

Le joueur enlève tous SES gratte-ciel qui se trouvent sous l’em-
preinte du gratte-ciel qu’il construit. Il peut également enlever un 
ou plusieurs Ouvriers lui appartenant et se trouvant également 
sous l’empreinte et les récupère devant lui.
Le nouveau gratte-ciel doit OBLIGAtOIReMeNt être d’une 
technologie supérieure à ceux détruits.
Après la démolition et la reconstruction, les Terrains qui appar-
tenaient précédemment au joueur doivent tous être au moins 
partiellement couverts soit par le nouveau gratte-ciel, soit par un 
Ouvrier que le joueur doit placer dessus.
Le joueur marque les points du gratte-ciel qu’il vient de construire 
et ne perd pas de points pour les gratte-ciel qu’il a détruits. Les 
gratte-ciel détruits retournent dans la boite de jeu.

NOTe : Quand un emplacement réservé par un Ouvrier est uti-
lisé par un gratte-ciel (même partiellement), récupérez l’Ouvrier. 
Il est de nouveau disponible pour la suite du jeu.

FiN de Partie (Page 5)

elle se déclenche quand :
 ӫ Il ne reste que 4 buildings non construits à un joueur. Il doit 

le signaler !
 ӫ Il n’y a que 3 cartes face visible dans le Marché Immobilier et 

il n’y a plus de cartes dans la pioche.

dans ces cas, tOuS LeS JOueuRS à l’exception de celui qui vient 
de déclencher la fin de partie jouent un dernier tour de jeu, puis 
c’est le décompte final (Page 5).

cartes déFI Bonus Resume du touR de Jeu
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2 to 4 Players - 8 to adult - 30-60 Minutes

The year is 1901 and the recent fascination with tall buildings 
does not appear to be a passing fad. Recent real estate deals 
in Lower Manhattan suggest that more of these “skyscrapers” 
will soon be added to the New York City skyline. Technological 
advances are making it possible for new generations of 
skyscrapers to reach breathtaking heights. The builders of these 
steel giants are reaching higher and higher into the sky, hoping 
to satisfy their hunger for glory and prestige. 

Your uncle - God rest his soul - has left you a small property in 
Lower Manhattan. This is your chance to start your real estate 
career and to build, and build again, build higher and bigger. 
You’ll be joining the ranks of the great developers helping to 
establish the world’s greatest metropolis:

New York City!

1 Rule Book
1 Game Board
5 Character Cards
5 Streets of New York Bonus Cards
5 Bonus Challenge Cards
65 Lot Cards 
4 Skyscraper Scoring Markers (1 per player)
16 Workers (4 per player)
4 King Tokens (1 per player)
12 Action Cards (3 per player)
76 Skyscraper Tiles (19 per player)
4 Legendary Skyscraper Tiles

During the game, players try to score the most points by: 
 ӫ building skyscrapers.

At the end of the game, players score points by:
 ӫ controlling one or more of the Streets in play, that are on the 

Streets of New York Bonus Cards
 ӫ accomplishing the objectives on the Bonus Challenge Card 

in play
 ӫ having unused Action Cards 

The player with the most points at the end of the game wins.

IntroductIon

components

object of the Game
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Before setting up the game, remove all 13 pink Lot Cards and 
return them to the game box. Also remove the David Schneider 
Character Card. The pink section of the map will not be used in 
a 2 player game. The rest of the game plays the same as a 3 or 4 
player game.

 ӫ     Players then place their Starting Property on the board, on 
the lot featuring the icon specified on their Character Card. 

Note: The colors of the Character Cards are only used to deter-
mine each player’s starting position on the board. The colors of 
the Character Cards do not determine the color each player will 
be playing during the game.  

 ӫ     Shuffle the Lot Cards and place them in a face-down draw 
pile next to the board, referred to as the Future Market. Draw 
the first 4 cards and place them face-up in a line next to the draw 
pile. These 4 face-up cards are referred to as the Open Market.

 ӫ     Shuffle the 5 Streets of New York Bonus Cards, draw 3 
cards at random and place them next to the game board. 
Return the 2 remaining cards to the game box since they will 
not be used this game.

 ӫ     Shuffle the 5 Bonus Challenge Cards and draw 1 card 
at random. Place that card next to the board. Return the 4 
remaining cards to the game box since they will not be in 
play.

 ӫ     Place the 4 Legendary Skyscraper Tiles next to the board. 
All players will be free to build one (and only one).

The youngest player plays first. Play continues clockwise around 
the table. 

Note: When learning how to play the game, we recommend 
playing without a Bonus Challenge Card.

set up for 2 player Game

set up

Place the Game Board in the center of the table.

 ӫ Every player chooses a color and receives the following set of 
components in the corresponding color:
•	    1 Scoring Marker that he places on 0 on the scoring 

track.
•	    18 Skyscraper Tiles (sorted by Generation: Bronze, 

Silver, Gold) and his Starting Property.
•	    1 King Token.
•	    4 Workers.
•	    3 Action Cards (1 of each kind).

 ӫ      Each player receives 1 Character Card chosen at random. 
Each player also receives a 2-square Lot Card of the color 
specified on their Character Card.
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Example of a 3 player set up.
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• b) Build (Optional) •
The active player may build a skyscraper that fits on any available 
lot(s) of land that he has previously acquired. The new skyscra-
per is added to the game board and any Workers present on 
those lots are reclaimed and become available for future turns. 
The active player scores the number of points indicated on the 
Skyscraper Tile he just built.

On his turn, the active player must choose 1 of the following 2 
options:

1) Acquire Land and/or Building
             a: Acquire Land: Choose and take 1 Lot Card from the 
Open Market and place 1 Worker on an empty lot of land of the 
corresponding size and color.
             b Build (Optional): Place 1 Skyscraper Tile on previously 
acquired lot(s) of land. Score points.

2) Demolish and Rebuild
Demolish 1 (or more adjacent) building and build 1 new building 
of a more advanced age in the space freed by the demolition. 
Score points. 

      During his turn, a player can use one or more of his Action 
Cards (see the Action Cards section in this rulebook). A player 
must complete 1 card action before performing another. The used 
Action Cards are returned to the game box. 

IMPORTANT: In the unlikely event that a player has no unused 
Workers left at the start of his turn AND it is impossible for him 
to build or demolish, that player must select 1 of their lots of land 
occupied by a Worker; the player must return the corresponding 
Lot Card (color and size) to the bottom of the Future Market 
pile; and reclaim the Worker. Their turn is then complete and 
they must wait until the next turn to resume normal play. 

At the end of his turn (and only at the end), a player must reple-
nish the Open Market with cards from the Future Market so that 
there are always 4 cards available in the Open Market at the start 
of the next player’s turn. If there aren’t enough cards in the Future 
Market to fully replenish the Open Market, that player has just 
triggered the end of the game (see End of Game section in this 
rulebook).

NOTE: All players are free at all times to count the number of 
cards remaining in the Future Market pile.

OptiON 1. ACquire LANd ANd/Or BuiLd

• a) Acquire Land •
The active player chooses 1 Lot Card to acquire from 
the Open Market, and keeps 
that Lot Card on 
top of his Character 
Card for the rest 
of the game. He 
then places one of 
his Workers on an 
empty lot of land of 
the corresponding 
size and color on 
the board. 

playInG the Game

The green player can only build on land that he has acquired. He places a 
2-square skyscraper and then scores 2 points (and reclaims his Worker).

Important: If all 4 of a player’s Workers are already on the board 
at the start of his turn, he can skip to action 1b without perfor-
ming action 1a.

Rules for Acquiring and/or Building:

 ӫ New Skyscrapers must respect the 
Skyscraper Generation Rules 

 (see page 4). 
 ӫ At least one side of the new skyscra-

per must come in contact with a 
street or a park.

 ӫ Skyscrapers can span multiple lots, 
and multiple Districts.

 ӫ 2 or 3 skyscrapers that belong to 
the same player can occupy the 
same lot (as long as they do not 
overlap).

 ӫ Once built, a skyscraper cannot be moved (only demolished).
 ӫ It is not necessary for a skyscraper to completely fill a lot. 

Once a lot is at least partially occupied by a skyscraper, there 
is no need for a Worker to be present there.

 ӫ Skyscraper demolition never takes place during this phase 
(see “Demolish and Rebuild” section).

 ӫ When a player builds one of the 4 Legendary Skyscrapers, he 
then must also place his King Token on the tile to show that 
it belongs to him.
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OptiON 2. demOLish ANd reBuiLd

Demolish: Remove 1 or more adjacent buildings from the game. 
Rebuild: Place 1 new skyscraper of a more advanced generation 
than all the removed skyscrapers in the space freed by the demoli-
tion. Score points. 

a) Demolish: 
The active player chooses a skyscraper he wishes to add to the 
game board. He then makes room for the new skyscraper by 
demolishing (and removing) his previously built skyscrapers 
located in the lots of land intended for the new skyscraper. 
Demolished skyscrapers are placed back in the game box 
(and can no longer be used for the rest of the game). 

b) Rebuild: 
The active player places a new skyscraper into the space freed by 
his demolition, and if applicable reclaims any Workers located 
on the lots of land on which he wishes to build. The player scores 
the number of points indicated on the tile he has just placed (see 
example).

SKYSCRAPER GENERATION RuLES

Skyscrapers must be built according to the generations / levels of technology: 
Bronze → Silver → Gold / Legendary

At the start of the game, all players have Bronze level technology that allows them to build Bronze level skyscrapers (as indicated 
by the bronze coin on the tile). In order to unlock more advanced technology, players must first advance on the scoring track.
Remember: Demolished skyscrapers can only be replaced by skyscrapers from a more advanced generation. 

 ӫ Bronze Level: Players can build Bronze level skyscrapers from the beginning of the game. When Demolishing and 
Rebuilding, a Bronze level skyscraper can only replace a player’s Starting Property.

 ӫ Silver Level: When a player reaches 6 points on the scoring track, he now has the option to build Silver level skyscrapers. 
When Demolishing and Rebuilding, Silver skyscrapers can only replace Bronze skyscrapers and/or the player’s Starting 
Property. 

 ӫ Gold Level: When a player reaches 18 points on the scoring track, he can now build Bronze, Silver, and Gold level 
skyscrapers (including 1 Legendary Skyscraper per game). When Demolishing and Rebuilding, Gold level skyscrapers 
can replace Bronze and Silver level skyscrapers and/or the player’s Starting Property.

Important: Gold skyscrapers can never be demolished. 
 ӫ The 4 Legendary Skyscrapers are considered to be a special type of Gold level skyscraper. They are all unique and are 

shared amongst all players. Players can only build 1 Legendary Skyscraper per game 
(first come first served). 

Note: Marks on the scoring track remind players that they have reached the Silver and 
Gold level technology threshold.

Rules for Demolishing and Rebuilding 

 ӫ New skyscrapers must respect the Skyscraper Generation 
Rules (see below).

 ӫ Players can demolish their Starting Property. 
 ӫ Gold Skyscrapers cannot be demolished.
 ӫ At least one side of the new skyscraper must come in contact 

with a street or a park.
 ӫ The new skyscraper can be smaller or bigger than the buil-

dings demolished to make way for it.
 ӫ If after demolishing and rebuilding, one or more previously 

occupied lots of land are left vacant, then the active player 
must place a Worker on each of these newly freed lots. 

 ӫ It is not necessary for a skyscraper to completely fill a lot. 
Once a lot is at least partially occupied by a skyscraper, there 
is no need for a Worker to be present there.

 ӫ Players do not lose any points when demolishing buildings.
 ӫ When a player builds one of the 4 Legendary Skyscrapers, he 

must place his King Token on it to show that it belongs to him.

NOTE: If after demolishing and rebuilding, one or more pre-
viously occupied lots of land are left vacant, then the active player 
must place a Worker on each of these newly freed lots. If a player 
does not have enough free Workers to cover any newly freed lots, 
he cannot proceed with the demolition. 



5

The end of the game is triggered when one of the following events 
takes place:

 ӫ  A player has only 4 unbuilt skyscrapers remaining. 
 ӫ There are only 3 faceup cards left in the Open Market AND 

the Future Market is empty. 

Once the end of the game has been triggered, all players except 
active player can play one last turn. After the last turn is played, 
the game is over and players proceed to the Final Tally. 

NOTE: It’s courteous to let the other players know when you only 
have 5 unbuilt skyscrapers left. 

At the end of the game, players add additional points to their 
scores for each of the following accomplishments:

 ӫ Score 5 points for each Streets of New York Bonus Card in 
play where they have the most skyscrapers standing. In case 
of tie, no points are awarded. 

NOTE: A skyscraper can be on more than one street at the same 
time. When that happens, the skyscraper counts towards the 
bonus for each street it is on.

Control of Wall Street: brown player has 4 skyscrapers (including 1 
Legendary), green 1, yellow 1 and blue 3. brown player wins the 5 

points for controlling Wall Street.

 ӫ Score points for accomplishing the Bonus Challenge Card in 
play (see “Bonus Challenge Cards”).

 ӫ Score 1 point for each unused Action Card remaining in hand. 

The player with the highest score wins.

Note: the Starting Property counts as a skyscraper with no gene-
ration of technology.

In case of a tie, the player with the highest Legendary Skyscraper 
(height in feet) is the winner. If the tied players haven’t built 
a Legendary Skyscraper, then the player with the most Gold 
skyscrapers on the board wins. If there is still a tie, both players 
are declared co-winners. 

Players are given one of each type of Action Card at the start of 
the game. Action Cards can be used any time during a player’s 
turn to receive an extra bonus action that turn. Each card can 
only be used once each game, and is returned to the game box 
after use. 

 ӹ Construction Boom

Allows the player to build a second 
skyscraper on his turn (on land that he has 
previously acquired. The card can be used 
after a first skyscraper was built through 
Option 1 (Acquire Land and/or Build) or 
Option 2 (Demolish and Rebuild). 

NOTE:
•	 This card does not allow the player to 

perform two demolitions on same turn.
•	 This card cannot be used to build 

a second skyscraper when the construction of the first 
skyscraper has triggered the end of the game.

 ӹ Market Shift

Allows the player, at the start of his turn, 
to replace the 4 Lot Cards in the Open 
Market with the top 4 Lot Cards from the 
Future Market. The removed cards are 
shuffled together and placed at the bottom 
of the Future Market.

 ӹ Land Grab

Allows the player to acquire an additional lot of land from the 
Open Market. Players cannot acquire a 3-square lot on a turn 
when the Land Grab card is used.

NOTE: 
•	 Players must have at least 1 available 

Worker when they use this card.
•	 This card does not allow players to 

build twice in the same turn. (Only the 
Construction Boom card makes that 
possible). 

•	 This card cannot be used when the 
Future Market is empty. 

fInal tally

end of Game actIon cards
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◊ LEGENDARY SKYSCRAPERS

These 4 skyscrapers actually existed and every one of them was once the tallest skyscraper in New York and the World!
The 4 Legendary Skyscrapers are treated exactly the same as Gold Skyscrapers except that:

 ӫ The 4 Legendary Skyscrapers are one-of-a-kind buildings that are open to all players but can only be built by one player each game.  
 ӫ Each player can only build 1 Legendary Skyscraper per game. 
 ӫ At the end of the game, the 4 Legendary Skyscrapers can help break ties with their height. 

addItIonal InformatIon

streets of new york bonus cards
These cards represent the 5 main streets in the financial District of Lower Manhattan. 3 of them are used in each game and they deter-
mine which streets will give a 5 bonus points to the player who has the most skyscrapers on them at the end of the game.

◊ CATEGORIES OF SKYSCRAPERS

Skyscrapers can be divided into:

 ӫ Two types of floor plans:
•	 Rectangular or square (point value shown in a circle).
•	 Not rectangular or square (point value shown in an hexagon).

 ӫ 3 generations of technology:
Bronze, Silver, Gold
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EXPERT RuLES: 
Players will have to build their empires from scratch. Therefore, players will start the game without a Starting Property (place 
them back in the box). Also, the Silver and Gold technology thresholds are harder to reach. 

The Silver technology threshold: 10 Points.
The Gold technology threshold: 25 Points.

Note: Small symbols on the scoring track mark these thresholds.

◊ DISTRICTS & LOTS

The Districts are the colored zones on the board. There are 5 
Districts: Red, Blue, Yellow, Green and Pink. Every lot of land in 
the game belongs to a specific District.

There are two types of lots: 2-square lots and 3-square lots. 
There is 1 Lot Card for each lot of land that can be found on the 
board.

Credits and Acknowledgments:
Early graphic design support: Sylvain Dubuc. The playtesters at Steak-and-Shake: Kevin 
G. Nunn, Nicholas Vitek, John Eyster, David Infortunio, Luther Bell Hendricks V, Danielle 
Harding, Bill Scherer. The playtesters on Facebook: Jarek Smith, Luke Laurie, Jeff Cornelius, 
Shoji McGhee, Dominique DeMille, Craig Vollmar, Hank Panethiere, Mark Dreyer, Patrick 
Somers, Anders Nordstrom, Chad Ryg, Dane Trimble, Peter Vaughan, George Henion, Eric 
Sumner, Erin Haleen, Louis Sédillot. The good folks at Polycon: Meredith Armstrong, Dawn 
Goebel. Artist Vincent Dutrait who brought New York to life so beautifully. Stéphane Maurel 
from Blue Orange who believed in the game, gave a new author his big break and nurtured 
NY1901 in its last crucial miles. And last but not least the playtesting core group, my wife 
Noriko and my kids Sakura, Jean and Momoko who played so many times we can’t count 
them. Thank you! 

©2015 Blue Orange. New York 1901 and Blue 
Orange are trademarks of Blue Orange. Game 
published and distributed under license by 
Blue Orange USA, San Francisco, California. 
Made in China. Designed in France.

www.blueorangegames.eu
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On his turn a player chooses one of the following options:
 ӫ Acquire Land and/or Build
 ӫ Demolish and Rebuild

1) ACquire LANd ANd/Or BuiLd (pAge 3)

a.    Acquire Land: If a player has at least 1 available Worker, that 
player MUST choose 1 of the 4 Lot Cards available in the Open 
Market and place it on his Character Card. The player then 
places a Worker on the lot he just acquired. 

THEN (Optional)

b.    Build: The player can build 1 skyscraper from any generation 
of technology (Bronze, Silver or Gold) that he has unlocked. The 
skyscraper can be built on one or more of the lots that he has 
acquired from the Open Market. The player scores the number of 
points written on the Skyscraper Tile and reclaims any Workers 
displaced by the new building. Reclaimed Workers become avai-
lable immediately.

 Note: The action (1b) can still be done without acquiring land if a 
player has no available Workers at the start of his turn. 

2) demOLish ANd reBuiLd (pAge 4)

The player removes all the skyscrapers that fall under the foot-
print of the new building he wants to build. He also reclaims any 
of his Workers that are on lots where the new skyscraper will be 
built.
The new skyscraper must be from a later generation of technology 
than ALL of the buildings being demolished to make way for it.
After demolishing and rebuilding, any lots of land that belonged 
to the player MUST be at least partially covered by the new buil-
ding OR when necessary be marked by an available Worker. 
The player scores the number of points indicated on the new 
skyscraper. Players do not lose any points because of demolished 
buildings. The demolished buildings are returned to the gamebox. 

Note: When a Lot marked by a Worker is built on, even partially, 
that Worker is reclaimed and becomes available. 

eNd Of gAme (pAge 5)

The End of the Game is triggered when: 
 ӫ A player has only 4 unbuilt skyscrapers left. He must let the 

other players know!
 ӫ There are only 3 lot cards face up in the Open Market and 

the future market pile is empty. 

When the End of the Game is triggered, all players except the one 
who just triggered the end of the game, play one last turn. After 
that’s done, all players proceed to the final tally (Page 5).

One Bonus Challenge Card is drawn at random each game, which 
will allow players to score additional 
points at the end of the game.
NOTE: When a skyscraper straddles 2 
Districts, it counts towards the bonus 
in both Districts. This rule applies to all 
bonuses. 

 ӹ Gold Tycoon
At the end of the game, players receive 3 
points per District in which they have at 
least 2 Gold skyscrapers.

 ӹ Master Architect
At the end of the game, players receive 
3, 6 or 10 points for having 3, 4 or 5(+) 
skyscrapers on the board which are neither 
square nor rectangular in shape (the point 
value is shown in an hexagon instead of a 
circle).

 ӹ Gold Prestige
Unlike the other challenges, this bonus 
is claimed DURING the game. When 
a player builds a Gold skyscraper, 
he scores 1 additional point for each 
neighboring skyscraper from a pre-
vious generation of technology (Silver, 
Bronze or Starting Property) belon-
ging to his opponents. These additional 
points are scored immediately.
NOTE: The new skyscraper must touch 
the existing skyscrapers by at least one 
side to claim this bonus (corners do not count). 

 

 ӹ Bronze Baron
At the end of the game, players receive 5, 
10 or 15 points for having 4, 5 or 6 of their 
Bronze Skyscrapers on the board. 

 ӹ Generation King
At the end of the game, players score 5 
points for each generation of techno-
logy for which they possess the most 
skyscrapers on the board (The player 
with the most Bronze Skyscrapers 
scores 5 points, the most Silver 
Skyscrapers scores 5 points, etc.). If there 
is a tie, that generation scores no additio-
nal points.

bonus challenGe cards Quick RefeRence


