1) Revenus d'1 pièce d’or pour les pauvres (2 avec le trésorier)
2) Voyage de commerce
• Réagencement des tuiles si voulu. La vigie permet de consulter la 1ère tuile.
• Limite de 2 actions par voyage.
• Vous recevez 1 lettre de commerce, si vous n’avez effectué qu’une ou
aucune action et que vous n’avez qu’une ou aucune lettre de commerce.
3) Mélange des tuiles
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La brume : lancer le dé événement blanc. ∆ N’EST PAS UNE ACTION ∆
• Si le dé montre 1 pièce d'or, recevez alors 1 pièce d’or.
• Si le dé montre 1, 2 ou 3 crânes :
Payez 1 pièce d’or et continuer votre voyage OU combattez le bateau pirate.
Combat : Chaque canon permet de lancer 1 fois le dé de combat noir.
Si le dé montre 1 boulet de canon, vous avez touché le bateau pirate 1 fois.
Pour gagner le combat, vous devez obtenir au moins autant de coups que la
force du bateau pirate. Un jet double boulet de canon ne compte comme un
double succès que s’il y a un canonnier dans votre équipage.
Si victoire : vous capturez un capitaine pirate (1 pièce d’or si prison pleine),
sinon vous perdez le combat et votre voyage se termine immédiatement.
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PRÉPARATION
• 1 tuile 'port de destination' + 7 autres par pile, sous le port correspondant.
Chaque joueur reçoit :
• 1 bateau avec 1 canon et 1 voile de niveau 4.
Réserve personnelle :
• 5 pièces d’or.
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• 10 (8 à 4 joueurs) cubes 'point de victoire'.
• 4 membres d’équipage.
• 3 canons.
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