JEUX DE SOCIÉTÉ

VENEZIA 2099
Sauvez les trésors de Venise avant que la ville ne soit engloutie !
STRATÉGIE

RÉFLEXION

par Léo Colovini
pour 2 à 5 joueurs
à partir de 8 ans
Durée : environ 60 mn

Vous êtes un collectionneur d’art à la recherche de précieux trésors. Préparez-vous des chemins sûrs dans la
ville - ou ce qu’il en reste. Une situation désespérée ? Prenez une gondole ! Un jeu stratégique où ceux qui
auront bien conçu leurs plans gagneront !

But du jeu :
Se frayer habilement un chemin à travers les quartiers de la ville qui disparaissent pour recueillir les trésors les
plus précieux.

Règle du jeu :
Les tuiles quartier sont réparties au hasard sur le plateau, face émergée.
Chaque joueur commence avec des figurines de sa couleur, des cartes prophétie et gondoles, et des pièces de
monnaie. Leur nombre dépend du nombre de joueurs.
A son tour, le joueur peut, dans cet ordre, déplacer une figurine, acheter un trésor, et doit jouer une de ses cartes
prophétie avec le plus petit chiffre.
A chaque carte prophétie jouée, la tuile quartier correspondante est retournée côté immergée, s’il y a une figurine
dessus elle disparaît. Venise coule inexorablement…
Les figurines se déplacent dans toutes les directions sans passer par les quartiers déjà engloutis ou occupés. On
peut acheter un trésor de la couleur du quartier sur lequel se trouvent ses figurines, le prix augmente à chaque
achat dans ce quartier.
Les cartes gondoles permettent de se déplacer dans tout Venise ou de repêcher ses figurines.
Quand toutes les prophéties sont jouées, on compte les points en fonction des figurines sauvées, des pièces
restantes et surtout des trésors collectés. Les trésors sont d’autant plus précieux qu’il reste peu de quartiers de
leur couleur.

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu accueillant 64 tuiles quartiers de Venise, 42 cartes prophétie, 10 cartes gondoles, 60 tuiles trésors,
20 figurines, 60 pièces de monnaie, 1 règle du jeu.
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