
12

conception - shem phillips 
illustrations - mihajlo dimitrievski 

conception graphique et mise en page - shem phillips 
traduction - j.m. trayaud / pixie games

copyright 2015 garphill games
www.garphill.com

bâtiments du village

La Grande Porte - Piochez 2 cartes dans la Pioche de Villageois.
Les joueurs sont limités à 8 cartes en main. Néanmoins cette limite n’est vérifiée qu’à la fin de
leur tour. A ce moment-là, s’ils ont plus de 8 cartes, ils devront en défausser l'excédent.

La Demeure du Jarl - Le Joueur joue une carte de sa main. 
La carte est défaussée et son action de Demeure du Jarl (indiquée en bas à droite) est résolue 
immédiatement.

La Salle du Trésor - Défaussez 1 carte pour gagner 2 Pièces d'argent ou 2 cartes pour gagner 1 
Or. Les cartes sont placées dans la défausse. L’Or et les Pièces d'argent sont pris dans la Réserve 
Principale.

La Camp d'entrainement - Recrutez un Membre d’Équipage.
Le joueur choisit une carte de sa main et paye son coût en Pièces d’argent (indiqué sur la gauche 
de chaque carte) à la Réserve Principale. Le nouveau Membre d’Équipage est placé face
visible devant lui. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 5 Membres d’Équipage. Malgré
tout, il peut choisir d’en défausser un pour en recruter un nouveau.
Note : un joueur peut avoir plusieurs Membres d’Équipage identiques s’il le souhaite.

L'Armurerie - Payez 1 Fer pour gagner 2 niveaux sur la piste d'Armements ou 2 Pièces d'argent 
pour gagner 1 niveau. Le Fer ou les Pièces d'argent sont payés à la Réserve Principale. Le joueur 
déplace son Marqueur de Score sur la piste d’Armement de 1 ou 2. Un joueur ne peut pas avoir 
plus de 10 en Armement.

Le Moulin - Gagnez des Provisions ou de l’Or.
Ils sont pris dans la Réserve principale. Un Ouvrier Noir gagne 1 Provision, un Gris 2
Provisions, et un Blanc au choix 2 Provisions ou 1 Or.

L'Atelier d’Orfèvre - Gagnez des Pièces d'argent prises dans la Réserve Principale.
Un Ouvrier Noir gagne 3 Pièces d'argent . Un Gris ou Blanc gagne 2 Pièces d'argent.

La Langhùs - Réalisez 1 de ces 2 actions :
1. Payez un Bétail pour obtenir 2 Provisions. L’échange se fait avec la Réserve Principale.
2. Faites une Offrande au Jarl - Payez à la Réserve Principale les Butins et/ou les Pièces d'argent 
indiqués sur la Tuile d'Offrandes choisie. La Tuile d'Offrandes est prise par le joueur et placée 
face cachée devant lui. Une nouvelle tuile de la pile prend immédiatement la place de celle 
retirée. Les PV des Tuiles d'Offrandes ne seront comptés qu’en fin de partie.
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Le but du jeu est d’impressionner le Jarl en ayant le plus de Points de Victoire (PV) à la fin de la partie.
Ces PV sont obtenus en lançant des Raids sur des Objectifs, en rassemblant des Butins et en faisant des Offrandes 
au Jarl. La manière dont les joueurs utilisent leur butin est essentielle à leur succès.
La partie prend fin dès qu’il ne reste qu’un seul Raid possible sur les Forteresses, ou lorsque toutes
les Valkyries sont enlevées, ou enfin lorsque toutes les Offrandes ont été faites.

Pillards de la Mer du Nord se déroule pendant l’âge d’or des Vikings. Les joueurs incarnent des guerriers vikings 
qui vont chercher à impressionner le Jarl (Chef de Clan) en menant les raids les plus téméraires. 
Vous devrez rassembler un équipage et des provisions  afin de voyager au-delà des mers pour piller or, fer et bétail. 
Seules les batailles vous apporteront la gloire, même si pour cela il faudra confier son âme aux Valkyries... 
Alors, rassemblez vos guerriers, voici venir la saison des pillages !

1 Plateau de Jeu

71 Cartes Villageois

12 Marqueurs de Score (de 4 Couleurs)

7 Ouvriers Noirs 
11 Ouvriers Gris 
12 Ouvriers Blancs

18 Valkyries

32 Provisions

2 Dés

1 Sac Noir

32  Pièces 
d’argent

18 Or

18 Fer

26 Bétail

4 Plateaux Joueur

(de 4 Couleurs)

16 Tuiles d’Offrandes



3Résume des icones

Avant de commencer, les joueurs doivent se familiariser avec les icônes du jeu :

Lors de la première partie, ou pour initier de nouveaux joueurs, 
il y a un concept simple qu’il est important d’assimiler :

Les joueurs commencent et terminent toujours leur tour avec
1 Ouvrier en main.

- Chaque joueur commence son tour avec 1 Ouvrier.
- A son tour, il place son Ouvrier sur le plateau pour réaliser une action.
- Ensuite, s’il a préparé un Raid, il prend un autre Ouvrier pour une seconde action.
- S’il a lancé un Raid, il récupère l’ouvrier du pillage mais ne lance pas 
  de seconde action.

Points de Victoire (PV)

Force Militaire

Valkyrie

Fer Butins

Carte Membre 
d’Équipage (posée)

Or

Carte Villageois 
(en main)

Bétail

Tuile d’Offrandes

Dé à lancer
pour un Raid

PV gagnés
(en fin de partie) 
 
Pièces d’argent et/ou
Butin nécessaires pour faire 
l’Offrande

Force Militaire

Coût pour Recruter 
(Pièces d’Agent)

Nom

Capacité 
d’Équipage 

Recruté

Action
Demeure
du Jarl

Principe de base

?

Emplacement d’Ouvrier. Certains ont des restrictions de couleurs (indiquées par la couleur 
des ouvriers). Seules les couleurs indiquées sont autorisées. Les emplacements sans
Ouvrier autorisent toutes les couleurs.
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Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en place une partie :

1. Placez le Plateau de Jeu au centre de l’aire de jeu.

2.  Mélangez les Cartes Villageois et formez une pile à la portée de tous les joueurs. 
Cette pile est la Pioche de Villageois. Laissez la place à coté pour la défausse.

3.  Mélangez les Tuiles Offrandes et empilez-les face cachée à côté du plateau. 
Retournez les 3 premières et placez-les face visible sur la droite de la Langhùs 
(les trois espaces en bas à droite du plateau).

4.  Placez tous les cubes Valkyrie et Butins (Or, Fer et Bétail) dans le sac noir, 
puis mélangez-les. Piochez et placez le nombre de cubes Butins requis 
pour chaque Objectif (l’icône de cube vert       en haut à gauche de chaque 
Objectif) . Retirez tous les cubes restants du sac. Ceux-ci sont placés le long 
du plateau pour former la Réserve Principale.

Remarque : les lieux à piller sont les rectangles transparents autour de 
chaque Objectif (Port, Avant-Poste, Monastère et Forteresse).

5.  Placez tous les Ouvriers Blancs et Gris sur les lieux correspondants 
(l'icône ouvrier en haut à droite de chaque lieu de pillage). Ceux-ci 
seront collectés au cours des Raids. Placez 3 Ouvriers Noirs dans le 
village. Ceux-ci doivent être sur la Grande Porte, Demeure du Jarl et 
Salle du Trésor (bâtiments avec l’icône      ).    

6.  Placez les Pièces d’argent et les Provisions sur le côté du plateau 
dans la Réserve Principale. Les dés peuvent être placés ici.

7.  Chaque joueur reçoit 2 Pièces d’argent, 1 Ouvrier Noir, 
    1 Plateau de Joueur de la couleur de son choix (le 50 PV face cachée).

8.  Placez un Marqueur de Score de la couleur de chaque joueur sur les ‘0’ des Pistes autour du Plateau de jeu. 
Cela permettra de suivre pour chaque joueur son Armement      , Valkyrie       et ses Points de Victoire       .
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La pioche de villageois
Si elle est épuisée mélangez 
la défausse pour créer une 
nouvelle pioche.
 

9. Remettez dans la boite le sac noir, les Ouvriers Noirs, les Plateaux de Joueur et
les Marqueurs de Score restants.

10. Distribuez 5 cartes Villageois à chaque joueur. Avant de commencer, chaque
joueur doit choisir 3 de ses 5 cartes à garder dans sa main. Les cartes

défaussées sont placées face cachée sous la pioche de Villageois.

11. Chaque joueur lance deux dés pour déterminer le premier
joueur, celui ayant le résultat le plus élevé commence la partie.

La Réserve Principale
La Réserve Principale est limitée aux ressources

disponibles (Pièces d’argent, Provisions, Butins). 
Les joueurs ne peuvent obtenir que des ressources

disponibles au moment où ils les demandent.

Tuiles d’Offrandes
Les Tuiles d’Offrandes sont mélangées et placées 
face cachée. Si cette pile est vide la partie est 
terminée.
Faire des offrandes au Jarl est une partie
importante du gain de PV. Pour ce faire, les 
joueurs devront collecter les divers Butins et 
Pièces d’argent indiqués sur chaque tuile.

Réserve des Joueurs
Les joueurs sont limités à 8 Pièces d’argent, 8 
Provisions et 8 cartes en main à la fin de leur tour. 
Néanmoins, ils peuvent en avoir plus pendant leur 
tour. Il n’y a pas de limite au nombre de Butins 
qu’ils peuvent posséder.
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Dans le sens horaire, chaque joueur joue son tour complet. À son tour, un
joueur peut Préparer un Raid ou Lancer un Raid. Les joueurs continuent à
tour de rôle jusqu’à ce qu’une des trois conditions de fin de jeu soit atteinte
(voir page 10) . Chaque tour devra toujours suivre le même schéma :

1. Placer un Ouvrier et résoudre son action.
2.  Récupérer un autre Ouvrier (et résoudre son action dans le cadre de la 

préparation d’un Raid).

Préparer un Raid
Avoir un bon équipage et suffisamment de Provisions est vital pour le succès
d’un Raid. Donc, avant de faire des Raids, les joueurs devront Préparer leur 
Raid pour Recruter l’Équipage et préparer des Provisions. Tout cela se fait dans le village, dans la section basse 
du plateau de jeu.

Il y a 8 bâtiments différents, avec différentes actions (voir page 12 pour plus de détails). À son tour, le joueur 
place son Ouvrier sur un bâtiment libre. Attention, en début de partie, il y a un Ouvrier à la Gande Porte, à 
la Demeure du Jarl et à la Salle du Trésor. Ces bâtiments sont donc bloqués pour y placer un Ouvrier. Il est 
important de noter qu’il y a trois couleurs d’Ouvriers différentes. Dans certains cas, la couleur de l’Ouvrier 
modifie l’action du bâtiment.

Le premier joueur peut placer son Ouvrier soit dans le Moulin (pour gagner 1 Provision), soit au Camp 
d’entrainement (pour recruter 1 Membre d’équipage), soit à l'Atelier d’Orfèvre (pour gagner 3 Pièces d’argent). 
L’Armurerie et la Langhùs nécessitent un Ouvrier gris ou blanc.

Après avoir placé son Ouvrier, et résolu l’action du bâtiment, le joueur récupère ensuite un Ouvrier d’un autre 
bâtiment et résout son action. Il garde en main l’Ouvrier qu’il a récupéré, il le placera lors de son prochain tour.
Par exemple, le premier joueur décide de placer son Ouvrier dans le Moulin pour obtenir 1 Provision. Celle-ci 
est prise dans la Réserve Principale, et ajoutée à sa réserve personnelle. Il décide alors de prendre l’Ouvrier de la 
Grande Porte. Il tire donc deux nouvelles cartes de la pioche Villageois et les ajoute à sa main.

- Un joueur ne peut pas prendre l’Ouvrier qu’il vient juste de placer.
- Un joueur peut choisir de placer ou de prendre un Ouvrier sans réaliser l’action du bâtiment.
- Un même joueur ne peut réaliser l’action d’un bâtiment qu’une fois par tour (sauf Sage / Langhùs).

Après avoir pris son nouvel Ouvrier et réalisé les actions, son tour est terminé. La partie continue avec le joueur
suivant dans le sens horaire. Le nouveau joueur actif peut à son tour choisir de Préparer un Raid ou Lancer un Raid.

1

2
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Quand un joueur a assez de Membres d’Équipage et de Provisions, il peut lancer un Raid à son tour de jeu.
Pour Lancer un Raid sur un Objectif (Port, Avant-poste, Monastère ou Forteresse), il faut 3 choses :

1. Assez de Membres d’Équipage.

2. Assez de Provisions        (et d’Or         pour les Monastères/Forteresses).

3. Un Ouvrier de la bonne couleur.

Chaque Objectif nécessite des conditions différentes.
Par exemple, pour ce Monastère il faut un minimum de 3 Membres
d’Équipage, 3 Provisions, 1 Or et 1 Ouvrier Gris ou Blanc.

Quand un joueur décide de piller un Objectif, il doit suivre les étapes ci-dessous :

1. Placer son Ouvrier sur un des emplacements Ouvrier de l’Objectif (il y restera pour le reste de la partie).
2. Payer le nombre nécessaire de Provisions et d’Or à la Réserve Principale.
3. Lancer le (ou les) dé(s) et ajouter sa Force Militaire pour déterminer les Points de Victoire marqués.
4. Recevoir les Points de Victoire supplémentaires pour ses Membres d’Équipage.
5. Prendre son nouvel Ouvrier et ajouter le Butin à sa réserve.
6. Résoudre les actions de Valkyries.

Remarques : 
Les étapes 3 à 6 seront détaillées pages 8-9 (Marquer les Points de Raid). 
Ignorer l’étape 3 lors des Raids sur les Ports (ils donnent toujours 1 PV).

Après avoir pris le nouvel Ouvrier, le Butin, et résolu les actions de Valkyries, le tour du joueur est terminé. La 
partie continue avec le joueur suivant, dans le sens horaire. Comme précédemment, le nouveau joueur actif peut
choisir de Préparer un Raid ou Lancer un Raid.

Par exemple, un joueur a décidé de placer son Ouvrier Gris dans le Monastère ci-dessus. Il vérifie d’abord 
qu’il a bien au moins 3 Membres d’Équipage. Si c'est le cas, il paie les 3 Provisions nécessaires et 1 Or à la 
Réserve Principale. Il lance alors deux dés et y ajoute sa Force Militaire afin de déterminer les Points de Victoire 
marqués. Après les avoir marqués, il prend son Butin et son nouvel Ouvrier qu’il ajoute à sa réserve.

Lancer un Raid

///
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Il y a trois façons de marquer des Points de Victoire lors d’un Raid :

1. La Force Militaire
2. L’Équipage Recruté
3. Le Butin et les cubes Valkyrie

1. La Force Militaire

Chaque Objectif (sauf les Ports) offre 2 ou 3 niveaux de PV.
Ils sont toujours jumelés à un niveau de Force Militaire.

Par exemple, le Monastère représenté ci-dessus, donnera au joueur 4 Points de Victoire s'il attaque avec au 
moins 12 en Force Militaire, et 6 points de victoire avec 20 ou plus. En revanche, s'il attaque avec moins de 12, 
il ne gagnera pas de Points de Victoire pour sa Force Militaire.

Lors du Raid, le joueur pourra lancer 1 ou 2 dés, comme indiqué sur l’Objectif (ne s’applique pas aux Ports). 
Après cela, il ajoute sa Force Militaire totale pour déterminer ses Points de Victoire. La Force
Militaire de chaque joueur est la somme de :

1. Le jet de dés - Note : 1 dé garantit un minimum de 2 en Force Militaire, 2 dés garantissent au moins 4.
2. La Force de l’Équipage Recruté (indiquée en haut à gauche de chaque carte d’Équipage).
3. Les Actions de l’Équipage Recruté (indiquées en bas à gauche de chaque carte d’Équipage) - Certains
Membres d’Équipage offrent une force militaire supplémentaire lors des Raids sur certains Objectifs.
4. L’Armement - Il peut être acheté à l’Armurerie avec 1 Fer ou 2 Pièces d’argent. Il n’est jamais perdu lors d’un 
Raid, et offre une Force Militaire permanente pour les Équipages des joueurs.

Force Militaire = Jet de dés + Force de l’Équipage + Actions de l’Équipage + Armement

Après avoir calculé sa Force Militaire, le joueur détermine combien de Points de Victoire il a gagnés. Ceux-ci
sont marqués immédiatement en déplaçant le Marqueur de Score du joueur sur la Piste de Points de Victoire.

Si le score d’un joueur atteint 50 Points de Victoire, il doit retourner son Plateau de Joueur, révélant la face 50
PV. Le joueur replace son Marqueur de Score sur 0 et continue de marquer des points normalement. Son
score total est maintenant égal à 50 plus le score sur la Piste de Points de Victoire.
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Après avoir marqué potentiellement des Points de Victoire pour la Force Militaire et l’Équipage, le joueur prend son 
nouvel Ouvrier et le Butin (i.e. tous les cubes Or, Fer ou Bétail) d’un des emplacements pillés. 

Une fois que l'ensemble des Butins a été pris, les joueurs ne peuvent plus "Lancer de Raid" sur cet Objectif (il 
n’y aura plus d’emplacement disponible pour les Ouvriers).

Le Butin donne des Points de Victoire en fin partie de         = 1 PV          = 1 PV                  = 1 PV.
Cependant, il peut être utilisé pour faire d’autres Raids, ou gagner des Points de Victoire supplémentaires.

Pour commencer, le joueur prend le Butin, et l’ajoute à sa Réserve.

Certains Raids incluent 1 ou plusieurs Valkyrie         avec le Butin. Prendre une Valkyrie entraîne la
mort de Membres d’Équipage, et offre une autre manière de marquer des Points de Victoire. Lors de la
prise d’une Valkyrie, le joueur doit suivre les étapes ci-dessous :

1.  Pour chaque Valkyrie prise, le joueur doit défausser un Membre d’Équipage de son choix. Certains 
Membres d’Équipage permettent des actions supplémentaires s’ils sont tués lors d’un Raid. Ces actions 
sont résolues immédiatement. Si un joueur prend plus de Valkyries qu’il n’a de Membres d’Équipage, 
il ne peut pas utiliser l’excédent de Valkyries pour marquer des points. Les Valkyries supplémentaires 
sont enlevées sans action, et replacées dans la Réserve Principale.

2.  Il déplace son Marqueur de Score de 1 sur la Piste de Valkyrie       pour chaque Valkyrie prise lors 
d’un Raid. En fin de partie, les joueurs marqueront des PV en fonction du total de Valkyries qu’ils 
auront pris. Un joueur peut prendre plus de 7 Valkyries (en perdant des Membres d’Équipage) 
mais il en marquera un maximum de 7 à la fin de la partie (15 PV) .

3. Le joueur place les cubes Valkyrie qu’il a pris dans la Réserve Principale (il ne les garde pas).

3. Butin et Valkyrie

Certains Membres d’Équipage donnent des PV supplémentaires lors de Raids sur des 
Objectifs spécifiques. Ces PV s’ajoutent à ceux gagnés avec la Force Militaire (même 
s’il n’y en a pas) et sont reportés sur la Piste de Points de Victoire.

2. Équipage Recruté
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Il existe 3 manières de finir la partie :
1. Il ne reste plus qu’un Butin disponible sur l’ensemble des Forteresses (i.e. il n’y a plus qu’un seul Raid possible 
sur les 6 emplacements Forteresse).
2. La Pioche d’Offrandes a été vidée.
3. Il n’y a plus de Valkyrie sur le Plateau.

Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, le joueur actif termine son tour. Chaque joueur (y compris 
le joueur actif) joue une dernière fois avant que la partie ne prenne fin.

Points de fin de partie

Une fois la partie terminée, les joueurs marquent des Points de Victoire supplémentaires. Ils sont notés en
déplaçant les Marqueurs Score sur la Piste de Point de Victoire. Les points de fin de partie sont :

1. Piste de Valkyrie - Les joueurs marquent des Points de Victoire en fonction de la position de leur
Marqueur de Score  sur cette piste (ils sont indiqués sur la droite).

2. Piste d’Armement - Ces points sont calculés de la même manière que pour la Piste de Valkyrie.

3. Les Tuiles d’Offrandes collectées - Elles sont révélées et leurs valeurs ajoutées aux Points de 
Victoire.

4. Les Champions et Seigneurs de Guerre Recrutés - Les joueurs avec ces Membres d’Équipage
gagnent les Points de Victoire indiqués sur chaque carte.

5. Butin - Les joueurs marquent des Points de Victoire pour les Butins qu’ils détiennent :
1 Or = 1 Point de Victoire
1 Fer = 1 Point de Victoire
2 Bétails = 1 Point de Victoire (1 Bétail ne donne aucun point)

Quand chaque joueur a ajouté ses points sur la Piste de Points de Victoire, le joueur avec le plus grand
nombre de Points de Victoire est déclaré vainqueur ! En cas d’égalité, le joueur avec le plus de points sur la
Piste de Valkyrie gagne. Si l’égalité persiste, le joueur avec le plus de points sur la Piste d’Armement gagne.
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71 Cartes Villageois

Clarifications sur les villageois

Voici quelques précisions sur certaines actions des cartes Villageois :

Archer - Action Demeure du Jarl : “Échangez 1 Ouvrier d’un adversaire avec 1 du Village”.
Ce remplacement doit être possible. Si un adversaire a 1 Ouvrier Noir, il ne peut pas être échangé avec 1 de 
l’Armurerie ou de la Langhùs (car elles nécessitent un Ouvrier Gris ou Blanc).

Vengeur - Capacité d’Équipage Recruté : “S’il est tué, forcez un adversaire à perdre l'un de ses Membres d’Équipage”.
Le Membre d’Équipage défaussé est choisi par le joueur ciblé (pas l’attaquant).

Fossoyeur - Action Demeure du Jarl : “Échangez 1 Membre d’Équipage Recruté avec une carte de votre main”.
L’échange se fait entre le joueur actuel et son Équipage Recruté. Le Membre d’Équipage est replacé dans sa 
main. Puis il recrute 1 Membre d’Équipage différent de sa main (gratuitement).

Mercenaire - Action Demeure du Jarl : “Tous les joueurs vous donnent 1 Pièce d'argent ou 1 Provision”.
La décision revient aux joueurs ciblés (pas l’attaquant). S’ils n’ont aucune Pièce, ils doivent offrir des
Provisions (et réciproquement s’ils n’ont pas de Provision). S’ils n’ont aucun des deux, rien ne se passe.

Sage - Action Demeure du Jarl : “Défaussez les 3 Tuiles d’Offrandes sous la Pile”.
Cela permet de vider les Tuiles d’Offrandes présentes. Elles sont placées sous la Pile de
Tuiles d’Offrandes, et 3 nouvelles tuiles sont piochées pour les remplacer.

Éclaireur - Action Demeure du Jarl : “Échangez 1 ou plusieurs cartes avec un adversaire”.
L'attaquant choisit un adversaire et annonce un nombre de cartes à échanger. 
Puis chaque joueur sélectionne dans sa main les cartes à donner. 
Le nombre de cartes à échanger doit être le même pour les 2 joueurs.

Certaines phrases méritent quelques précisions :
“S’il est tué...” - ces actions sont uniquement activées par le joueur actif
récupérant 1 cube Valkyrie. Par exemple, si un joueur force un adversaire à
perdre un Membre d’Équipage (à l’aide d’un Vengeur tué), le Vengeur du
joueur ciblé est défaussé sans activation.

« Payez 1 de moins... » - ces actions peuvent conduire un joueur à ne payer
aucune Pièce d'argent, Or ou Provision. Elles demeurent des actions autorisées.
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La Grande Porte - Piochez 2 cartes dans la Pioche de Villageois.
Les joueurs sont limités à 8 cartes en main. Néanmoins cette limite n’est vérifiée qu’à la fin de
leur tour. A ce moment-là, s’ils ont plus de 8 cartes, ils devront en défausser l'excédent.

La Demeure du Jarl - Le Joueur joue une carte de sa main. 
La carte est défaussée et son action de Demeure du Jarl (indiquée en bas à droite) est résolue 
immédiatement.

La Salle du Trésor - Défaussez 1 carte pour gagner 2 Pièces d'argent ou 2 cartes pour gagner 1 
Or. Les cartes sont placées dans la défausse. L’Or et les Pièces d'argent sont pris dans la Réserve 
Principale.

La Camp d'entrainement - Recrutez un Membre d’Équipage.
Le joueur choisit une carte de sa main et paye son coût en Pièces d’argent (indiqué sur la gauche 
de chaque carte) à la Réserve Principale. Le nouveau Membre d’Équipage est placé face
visible devant lui. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 5 Membres d’Équipage. Malgré
tout, il peut choisir d’en défausser un pour en recruter un nouveau.
Note : un joueur peut avoir plusieurs Membres d’Équipage identiques s’il le souhaite.

L'Armurerie - Payez 1 Fer pour gagner 2 niveaux sur la piste d'Armements ou 2 Pièces d'argent 
pour gagner 1 niveau. Le Fer ou les Pièces d'argent sont payés à la Réserve Principale. Le joueur 
déplace son Marqueur de Score sur la piste d’Armement de 1 ou 2. Un joueur ne peut pas avoir 
plus de 10 en Armement.

Le Moulin - Gagnez des Provisions ou de l’Or.
Ils sont pris dans la Réserve principale. Un Ouvrier Noir gagne 1 Provision, un Gris 2
Provisions, et un Blanc au choix 2 Provisions ou 1 Or.

L'Atelier d’Orfèvre - Gagnez des Pièces d'argent prises dans la Réserve Principale.
Un Ouvrier Noir gagne 3 Pièces d'argent . Un Gris ou Blanc gagne 2 Pièces d'argent.

La Langhùs - Réalisez 1 de ces 2 actions :
1. Payez un Bétail pour obtenir 2 Provisions. L’échange se fait avec la Réserve Principale.
2. Faites une Offrande au Jarl - Payez à la Réserve Principale les Butins et/ou les Pièces d'argent 
indiqués sur la Tuile d'Offrandes choisie. La Tuile d'Offrandes est prise par le joueur et placée 
face cachée devant lui. Une nouvelle tuile de la pile prend immédiatement la place de celle 
retirée. Les PV des Tuiles d'Offrandes ne seront comptés qu’en fin de partie.
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71 Townsfolk Cards

4 Ship Cards 

(In 4 Colours)

16 Offering Tiles

components

1 Game Board

12 Score Markers (In 4 Colours)

7 Black Workers 
11 Grey Workers 
12 White Workers

18 Valkyrie

32 Provisions

2 Averaging Dice

1 Black Bag

32 Silver

18 Gold

18 Iron

26 Livestock

aim of the game

introduction 2

The aim of Raiders of the North Sea is to impress the Chieftain by having the most Victory Points (VP) at the 
game’s end. Victory Points are gained primarily by raiding Settlements, taking Plunder and making Offerings to 
the Chieftain. How players use their Plunder is also vital to their success. The game ends when 
either 1 Fortress raid remains, all Valkyrie are removed, or all Offerings have been made.

Raiders of the North Sea is set in the central years of the Viking Age.  As Viking warriors, players seek to impress 
the Chieftain by raiding unsuspecting settlements. Players will need to assemble a crew, collect provisions and 
journey north to plunder gold, iron and livestock. There is glory to be found in battle, even at the hands of the 
Valkyrie. So gather your warriors, it’s raiding season!

3game iconography

Before getting started, players should familiarize themselves with the board, cards and their icons.

When playing for the first time or teaching others, there is one 
simple concept to understand: 
 
Players always start and finish their turn with 1 Worker in hand. 
 
 - Each player starts their turn with 1 Worker. 
 - On their turn they will place their Worker on the board to take an action. 
 - After doing so, they will pick up a different Worker for a second action. 
 - Regardless of which actions they take, this will always be true.

Victory Points (VP)

Military Strength

Valkyrie

Iron Plunder

Crew Card

Gold

Hand Card

Worker Placement Spot. Some have colour restrictions (shown by the coloured Workers). 
Only those colours shown are permitted. Spots without Workers allow any colour.

Livestock

Offering Tile

Dice to roll 
during a Raid

VP Gained 
 
Required Plunder 
and/or Silver to 
make Offering

Military Strength

Cost to hire (Silver)

Name

Hired 
Crew 

Action

Town 
Hall 

Action

first time players

?
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Follow these steps to setup Raiders of the North Sea: 
 
1. Place the game board in the centre of the playing area. 
 
2. Shuffle all 71 Townsfolk Cards into 1 deck and place facedown within reach of all 
    players. This forms the Townsfolk Draw Pile. Allow space for a Discard Pile also. 
 
3. Shuffle all 16 Offering Tiles and stack them facedown to the side of the board. 
    Turn over the top 3 Tiles, placing them faceup to the right of the Long House 
    (the 3 spaces at the bottom right of the board). 
 
4. Place all Valkyrie and Plunder (Gold, Iron and Livestock) into the Black Bag 
    and give them a good mix. Randomly draw and place the required number 
    for each raiding space. (Green icon       at the top left of each raiding space). 
    Remove all remaining Valkyrie and Plunder from the bag. These should be 
    placed alongside the board to form the Main Supply. 
 
    Note: Raiding spaces are the transparent rectangular boxes over 
    each Settlement (Harbours, Outposts, Monasteries and Fortresses). 
 
5. Place all White and Grey Workers on their required raiding spaces 
    (Worker icon at top right of each raiding space). These are collected 
    during raids. Place 3 Black Workers in the Village. These should be 
    on the Gate House, Town Hall and Treasury (buildings with a blue 
    card icon     ). 
 
6. Place all Silver and Provisions to the side of the board in the 
    Main Supply. The dice can be placed here also. 
 
7. Each player receives 2 Silver, 1 Black Worker, and 1 Ship Card 
    in their chosen colour (with the 50 VP side facedown). 
 
8. Place 1 Score Marker of each player’s colour on the 3 ‘0’ spaces around the board’s edge. 
    These track each players Armour      , Valkyrie       and Victory Points      .

   9. Along with the Black Bag, place any unrequired Black Workers, Player Cards and   
                                         Score Markers, back into the box. 
 
    10. Deal 5 cards from the Townsfolk Draw Pile to each player. Before beginning, 
          each player must choose 3 of the 5 cards to keep in their hand. All other cards 
          are placed facedown at the bottom of the Townsfolk Draw Pile. 
 
      11. Each player rolls both dice to determine a starting player. 
            The highest roller starts the game. 
 
 
 
                   The Main Supply 
                   The Main Supply is limited to its current resources 
                   (Silver, Provisions and Plunder). Players can only  
                    claim what resources are available at the time. 
 
 
                        The Offering Tile Stack 
                        Offering Tiles are shuffled and kept facedown. 
                        Should this stack ever run out, the game is over. 
             Making Offerings to the Chieftain is a vital  
             part of scoring Victory Points. To do so, players 
             need to collect varying sets of Plunder and  
             Silver, as shown on each Offering Tile. 
 
 
                        Player Supplies 
                        Players are limited to holding no more than 8 Silver, 
                        8 Provisions, and 8 cards in their hand at the end of 
                 their turn. However, they may collect more than this  
                 during their turn. There is no limit to how much 
                 Plunder players may hold.

 
The Townsfolk Draw Pile 
Should this ever run out, 
players must shuffle the 
Discard Pile to form a new 
Townsfolk Draw Pile. 
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Proceeding clockwise from the starting player, each player takes their turn in 
full. On their turn, players may choose to Work or Raid. Players continue to 
take turns until 1 of the 3 end-game conditions have been met (See page 10). 
Regardless of their choice, each turn will always follow the same pattern: 
 
    1. Place Worker and resolve its action 
    2. Pick up a different Worker and resolve its action

Working

Once players have hired enough Crew and collected Provisions, they may choose to raid on their turn. To raid 
a Settlement (Harbour, Outpost, Monastery or Fortress), players need to meet 3 requirements. They must have: 
 
    1. A large enough Crew. 
 
    2. Enough Provisions         (and Gold         for Monasteries/Fortresses). 
 
    3. The required Worker colour. 
 
Each Settlement has a different set of requirements. 
For example, this Monastery requires a minimum of 3 hired Crew, 
3 Provisions, 1 Gold and either a Grey or White Worker. 
 
Once a player decides to raid a Settlement, they must follow these steps: 
Ignore step 3 when raiding Harbours (these always score 1 Victory Point). 
 
    1. Place their Worker on 1 of the Settlement’s Worker Spots (it will remain there for the rest of the game). 
    2. Pay required Provisions and Gold to the supply. 
    3. Roll the required dice and add up their total Military Strength to determine any Victory Points gained. 
    4. Receive additional Victory Points from Hired Crew. 
    5. Pick up their new Worker and Plunder, adding it to their supply. 
    6. Resolve any Valkyrie actions. 
        Note: Steps 3-6 will be explained over pages 8-9 (Scoring Raids). 
 
After picking up their new Worker, along with their Plunder and resolving any Valkyrie actions, their turn is 
over. Play then continues with the next player, in a clockwise fashion. As before, the current player can either 
Work or Raid. 
 
For example, a player decided to place their Grey Worker in the Monastery shown above. They first make sure 
they have at least 3 Crew Members. As they do, they pay the required 3 Provisions and 1 Gold to the Main 
Supply. They then roll 2 dice and add up their Military Strength to determine any Victory Points gained. After 
scoring, they take their Plunder and new Worker, adding them to their supply.

Raiding

Having a good Crew and enough provisions are vital to successful raiding. 
So before making any raids, players will need to do some work to prepare their Crew and collect supplies. 
This is all done in the Village, at the bottom of the board. 
 
There are 8 different buildings, with various actions (see page 12 for full details). At the start of the game, there 
are Workers in the Gate House, Town Hall and Treasury. These buildings are currently blocked for placing a 
Worker. On their turn, players place their Worker in an available building. It is important to note that there are 3 
different Worker colours. In some cases, the Worker’s colour alters the building’s action. 
 
The starting player could place their Worker in either the Mill (to gain 1 Provision), Barracks (to hire 1 Crew 
Member), or Silversmith (to gain 3 Silver). The Armoury and Long House require a Grey or White Worker. 
After placing their Worker, and resolving the building’s action, they then pick up a Worker from a different 
building and resolve its action also. Players hold onto the Worker they picked up, as they will place it on their 
next turn. 
For example, the starting player decides to place their Worker in the Mill to gain 1 Provision. This is taken from 
the Main Supply, and added to their own. They then decide to pick up the Worker from the Gate House. They 
draw 2 new cards from the Townsfolk Draw Pile and add them to their hand. 
 
 - Players cannot pick up the same Worker they just placed. 
 - Players may choose to place or pick up a Worker without taking the building’s action. 
 - Players can only take each building’s action once on their turn (with exception of the Sage/Long House). 
 
After picking up their new Worker and resolving any action, their turn is over. Play then continues with the next 
player, in a clockwise fashion. As before, the current player can either Work or Raid.

///
1

2
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There are 3 different ways to score Victory Points during a raid: 
 
    1. Military Strength 
    2. Hired Crew 
    3. Plunder and Valkyrie

1. Military Strength

Each Settlement (except Harbours), offer 2 or 3 levels of Victory Points. 
These are all paired with a set level of Military Strength. 
 
For example, the Monastery shown to the right will reward players 4 Victory Points if they raid with at least 
12 Military Strength. Should they have 20 or more Military Strength, they will instead gain 6 Victory Points. 
Likewise, if they raid with less than 12, they will gain no Victory Points for their Military Strength. 
 
When raiding, players will roll 1 or 2 dice, as indicated by the Settlement (not applicable for Harbours). 
After doing so, they add up their total Military Strength to determine any Victory Points gained. Each player’s 
Military Strength is made up of the following: 
 
    1. Rolled dice - Note: 1 die guarantees a minimum of 2 Military Strength, while 2 dice guarantees at least 4. 
    2. Hired Crew Strength (shown at the top left of each Hired Crew card). 
    3. Hired Crew Actions (shown at the bottom left of each Hired Crew card) - Some Crew offer additional 
        Military Strength when raiding specific Settlements. Players should check these when raiding. 
    4. Armour - This can be bought at the Armoury with Iron or Silver. It is never spent during a raid. Rather, 
        it offers constant Military Strength to players’ Crews. 
 
                        Military Strength  =  Rolled Dice  +  Crew Strength  +  Crew Actions  +  Armour 
 
After totalling their Military Strength, players determine how many Victory Points they gained, if any. These are 
scored immediately by moving the current player’s Score Marker around the Victory Point Track. 
 
Should players’ scores ever reach 50 Victory Points, they should turn over their Ship Card, revealing the 50 VP 
side. Players loop their Score Marker back around to the 0 mark and continue scoring as normal. Their total 
score now equals 50, plus their score on the Victory Point Track.

After scoring any Victory Points for Military Strength and Hired Crew, players pick up their new Worker and 
Plunder. Players must take 1 of the remaining sets of Plunder from the raided Settlement. 
 
Once all Plunder has been taken, players can no longer raid that particular Settlement (there will be no available 
Worker Spots anyway). 
 
Plunder is worth Victory Points at the game’s end.         = 1 VP         = 1 VP                        = 1 VP 
However, it can also be spent throughout the game to help make further raids, or gain additional Victory Points. 
 
For now, players take the Plunder, adding it to their supply. 
 
Some raids may also include 1 or more Valkyrie        with the Plunder. Although taking Valkyrie result in 
the death of hired Crew Members, they also offer another way of scoring Victory Points. When taking 
Valkyrie, players should follow these steps: 
 
1. For each Valkyrie taken, players must lose (discard) 1 hired Crew Member of their choice. Some Hired 
    Crew allow players additional actions if killed during a raid. These actions are resolved immediately. 
    If players take more Valkyrie than they have Hired Crew, they cannot claim the excess Valkyrie for 
    further scoring. Extra Valkyrie are removed without action, and placed back into the Main Supply. 
 
2. Players move their Score Marker 1 space up the Valkyrie Track       for each Valkyrie taken 
    during a raid. At the game’s end, players will score Victory Points for the total amount of 
    Valkyrie they’ve taken during the game. Players may take more than 7 Valkyrie throughout 
    the game (still losing Crew), but will only score a maximum of 7 (15 VP) at the game’s end. 
 
3. Players place all collected Valkyrie into the Main Supply (they do not keep them).

3. Plunder and Valkyrie

Some Hired Crew offer additional Victory Points when raiding specific Settlements. 
These are additional to any Victory Points gained for Military Strength (even if 
they scored none), and are added to the Victory Point Track in the same manner.

2. Hired Crew
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There are 3 ways the game can end: 
    1. There is only 1 set of Plunder left in the Fortresses (1 of the 6 Fortress raids remains). 
    2. The Offering Draw Pile has been emptied. 
    3. There are no Valkyrie left on the board. 
 
Once 1 of these 3 conditions have been met, the current player finishes their turn, resolving any unfinished 
actions. Each player (including the current player) has 1 final turn before the game ends (1 final round).

Once the game has ended, players score additional end-game Victory Points. These are recorded by moving 
players’ Score Markers around the Victory Point Track. End-game scoring consists of: 
 
                   1. Valkyrie Track - Players score Victory Points based on how high their Score Marker is on this track. 
                       Victory Points gained are shown on the right side of the Valkyrie Track. 
 
                   2. Armoury Track - This is scored in the same manner as the Valkyrie Track. 
 
                   3. Collected Offering Tiles - These are revealed and their values added to the Victory Point Track. 
 
                   4. Hired Crew - Some Crew Members earn Victory Points, as shown on each card. 
 
                   5. Plunder - Players score any Plunder they hold: 
                       1 Gold = 1 Victory Point 
                       1 Iron = 1 Victory Point 
                       2 Livestock = 1 Victory Point  (1 Livestock scores nothing on its own) 
 
After each player has added all their end-game scores to the Victory Point Track, the player with the highest final 
score is declared the winner! In the case of a tie, the player furthest up the Valkyrie Track is the winner. If still tied, 
the player furthest up the Armoury Track is the winner.

end-game scoring

Archer - Town Hall Action: “Swap an opponent’s Worker with 1 from the Village” 
    This must be a legal placement. If an opponent has a Black Worker, it cannot be swapped with 1 from the 
    Armoury or Long House (as they require a Grey or White Worker). 
 
Avenger - Crew Action: “If killed, force an opponent to lose  a Crew Member also” 
    The Crew Member to be discarded is chosen by the targeted player (not the attacker). 
 
Forager - Crew Action: “Gain 1 additional Provision in the Mill” 
    This is only activated when players take Provisions, not Gold. 
 
Gravedigger - Town Hall Action: “Swap 1 Hired Crew Member with a card from your hand” 
    This is between the current player and their Hired Crew. The chosen Crew Member is placed back into their 
    hand. They then hire a different Crew Member from their hand (at no cost). 
 
Mercenary - Town Hall Action: “All players must give you 1 Silver  or 1 Provision” 
    This decision is made by the targeted players (not the attacker). If they have no Silver, they must offer  
    Provisions (likewise if they have no Provisions). If they have neither, nothing happens. 
 
Sage - Town Hall Action: “Move all 3 Offering Tiles to the bottom of the Stack” 
    This is to clear the current Offering Tiles. They are placed below the Offering Tile Stack, 
    and 3 new tiles are drawn from the top of the stack to replace them. 
 
Scout - Town Hall Action: “Swap an equal amount of cards with an opponent” 
    The attacking player selects an opponent and announces how many cards they 
    wish to swap. Both players select their cards privately and make the swap. 
 
 
Commonly used phrases worth explaining:
 
“If Killed...” - These actions are only activated by the current player taking 
Valkyrie. Deaths caused by Avengers do not activate them. 
 
“Pay 1 Less...” - These actions may result in players paying no Silver, Gold 
or Provision when taking them. These are still considered legal actions.
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Gate House - Draw 2 cards from the Townsfolk Draw Pile. 
    Players are limited to holding 8 cards in their hand. However, this is only in effect at the end of  
    each turn. If they hold too many cards at this point, they must discard back down to 8. 
 
Town Hall - Play 1 Hand Card. Played cards are placed in the discard pile and their actions  
    resolved immediately. The Town Hall action is shown at the bottom right of each card. 
 
Treasury - Discard 1 Hand Card to gain 2 Silver, or discard 2 cards to gain 1 Gold. 
    Cards are placed in the Discard Pile. Silver or Gold is always taken from the Main Supply. 
 
Barracks - Hire a new Crew Member. 
    Choosing a card from their hand, players pay the required Silver (shown on the left side of  
    each card) to the Main Supply. The newly Hired Crew Member is placed faceup in front of  
    them. Players can never hire more than 5 Crew Members. However, they may choose to 
    discard a Crew Member before hiring a new one. 
    Note: Players may hire more than 1 of the same Crew Member if they wish. 
 
Armoury - Lose 1 Iron to gain 2 Armour, or lose 2 Silver to gain 1 Armour. 
    The Iron or Silver is paid to the Main Supply. Players then move their Score Marker 1 or 2 
    spaces up the Armoury track. Players cannot purchase more than 10 Armour. 
 
Mill - Gain Provisions or Gold. 
    These are taken from the Main Supply. A Black Worker gains 1 Provision. A Grey Worker 
    gains 2 Provisions. A White Worker gains either 2 Provisions, or 1 Gold. 
 
Silversmith - Gain Silver. This is taken from the Main Supply. 
    A Black Worker gains 3 Silver. A Grey or White Worker gains 2 Silver. 
 
Long House - This allows players to take 1 of 2 actions: 
    1. Lose 1 Livestock to gain 2 Provisions - These are exchanged with the Main Supply.  
    2. Offer goods to the Chieftain - Pay the required Plunder and/or Silver shown on the desired  
    Offering Tile to the Main Supply. The Offering Tile is picked up and kept facedown in front of  
    the current player. A new Offering Tile is immediately turned over from the Offering Stack to  
    fill the empty space. Players score the VP on their collected Offering Tiles at the game’s end.


