
Tanto Cuore Romantic Vacation - Détails des cartes
Servantes en chef

Détails :  C'est la servante représentative du 
jeu. A la fin de la partie chaque Sofia vaut 5 PV.

Détails :  A  moins  que  Béatrice  ne  soit 
transformée  en  femme  de  chambre,  elle  ne 
rapporte  aucun  PV.  Si  elle  est  transformée  en 
femme de chambre, chaque Béatrice vaut 2 PV.

S'occuper  d'un  Domaine  (Estate),  ce  n'est  pas 
être une femme de chambre, si Béatrice est dans 
un Domaine, elle vaut 0 PV.

Cartes Amour

Détails : - Détails : - Détails : -



Détails : Le joueur actif pioche 2 cartes, et 
il choisit ensuite d'activer ou de ne pas activer 
l'effet de Nonette.

Détails : Chaque Hyacinth vaut 2 PV si le 
joueur possède 2 Réminiscences ou plus. Par 
exemple,  s'il  a 4 Hyacinth,  elles vaudront  8 
PV au total.  Avoir 4 Réminiscences ou plus 
ne fera pas doubler le bonus PV de Hyacinth.

Détails : Si un joueur a 2 Valencia ou plus 
en Femme de chambre, il peut activer une ou 
plusieurs d'entre elles, ce qui lui fera piocher 
2 cartes par Valencia qu'il défaussera.

Détails :  Vous  pouvez  cibler  votre  entrée 
des cuisines, mais pas les decks en ville.

Détails : Le joueur actif pioche 2 cartes, et 
il choisit ensuite d'activer ou de ne pas activer 
l'effet de Germaine.

Détails :  Si  un  joueur  possède  2 
Margaretas, il n'y a pas de pénalités. S'il en a 
3, la pénalité est de -3 (-1 par carte). S'il en a 
5, la pénalité de -5 (-1 par carte) et ainsi de 
suite.

Servantes



Détails : -

Détails :  Les  cartes  en  question  peuvent 
être des cartes Servantes ou Servantes en chef. 
Cependant, ce ne peut pas être des Servantes 
Privées, vu que celles-ci ne sont jamais dans 
vos mains.

Détails :  Le joueur ne peut plus acquérir 
de cartes Réminiscence car après avoir joué 
Romina, celle-ci met fin à la phase de fin de 
Service.

Détails : -

Détails :  Le joueur  actif  pioche d'abord 2 
cartes, il choisit ensuite d'activer ou de ne pas 
activer l'effet  de Riya.  Si le joueur active cet 
effet  pour la renvoyer,  la phase d'action et  la 
phase  d'Embauche  s'arrêtent  immédiatement. 
Le joueur ne pourra donc pas acquérir de cartes 
Réminiscence,  ni  employer  du  nouveau 
personnel de la ville après avoir activé l'effet de 
Riya.  L'effet  de Riya  et  la  carte  "Festival  de 
feux  d'artifice"  (Firework  Festival) 
s'additionnent.

Détails :  Après  qu'un  joueur  ait  joué 
Caldina,  tous  les  autres  joueurs  (excepté  le 
joueur actif) doivent choisir une carte de leur 
main  pour  la  placer  face  cachée  sous  leur 
pioche.

Servantes (suite)



Détails :  Le  joueur  actif  pioche  4  cartes, 
ensuite  tous  les  autres  joueurs  piochent  une 
carte chacun.

Détails :  Si la pioche a moins de 4 cartes, 
piochez-en autant que possible, mélangez votre 
pile  de  défausse  pour  former  une  nouvelle 
pioche  et  ensuite  piochez  les  cartes 
manquantes. Si la pioche et la pile de défausse 
ont  moins  de 4 cartes,  piochez-en autant  que 
possible,  révélez-les  et  choisissez-en  une  que 
vous gardez.

Détails :  Le joueur  actif  peut  choisir  de : 
soit  jouer  Florence  comme  une  Servante  et 
ainsi bénéficier de ses bonus, ou bien il peut la 
transformer en Femme de chambre et la placer 
dans  ses  Quartiers  Privés.  A la  fin  du  jeu, 
chaque,  Femme  de  chambre  Florence  vaut  5 
PV si le joueur possède 7 Femmes de chambre 
ou  plus.  Avoir  14  Femmes  de  chambre  ne 
permet pas de doubler ce bonus. Les Servantes 
Privées ne sont pas des Femmes de chambre.

Détails : -Détails : A la fin de la partie, si un joueur, qui 
possède  Clorinde,  a  7  Servantes  en  Chef  ou 
plus,  alors  Clorinde  vaudra  0  PV (d'abord  2, 
ensuite -2).  Posséder 14 Servantes en Chef ne 
fera pas doubler la pénalité de Clorinde.

Détails : Le joueur actif pioche 2 cartes, et il 
peut ensuite transformer en Femme de chambre 
autant de Servantes ou de Servantes en chef (en 
main), qu'il le veut et ce gratuitement.

Domnino  ne  peut  pas  être  transformée  en 
Femme  de  chambre  par  Laura,  étant  donné 
qu'elle n'est pas une Femme de chambre mais 
une "Mauvaise Servante" ("Black Maid"). 

Servantes (suite et fin)



Détails : - Détails :  Les cartes peuvent être des cartes 
Servantes ou Servantes en chef. S'il y a moins 
de  3  cartes  "2  Amours"  en  ville,  prenez-en 
autant que possible.

Détails :  Les 5 cartes Amour peuvent être 
n'importe  quelle  combinaison  de  cartes  "1 
Amour", "2 Amours" ou "3 Amours", mais cela 
doit absolument être 5 cartes Amour et non pas 
un  total  de  5  Amours.  Vous  pouvez  choisir 
n'importe quelle carte Servante et Servante en 
chef.

Détails :  Les cartes peuvent être des cartes 
Amour. S'il y a moins de 2 cartes "3 Amours" 
en ville, prenez-en autant que possible.

Détails :  Les cartes peuvent être des cartes 
Servante ou bien Servante en Chef.

Détails :  Les cartes peuvent être des cartes 
Servante ou bien Servante en Chef. La partie se 
termine  immédiatement  sans  passer  par  la 
phase d'Emploi.

Cartes Réminiscence



 

Détails : - Détails :  Les cartes peuvent être des cartes 
Amour.  Le  joueur  qui  réussit  à  se  procurer 
"Festival  de  feux  d'artifice"  ("Firework 
Festival") piochera 10 cartes à la fin de la phase 
de  Congés.  S'il  a  aussi  utilisé  l'effet  de Riya 
après avoir acquis cette carte, il piochera alors 
15 cartes.

Détails : -

Détails : -

Cartes Réminiscence (suite et fin)


