JEUX DE SOCIÉTÉ

PACALS ROCKET
Construis les plus hautes pyramides et domine la cité Maya de Palenque !
STRATÉGIE

RÉFLEXION

par Günter Burkhardt
pour 2 à 5 joueurs
à partir de 8 ans
Durée : environ 60 mn

Plonge au coeur de la mystérieuse cité Maya de Pacal le Grand. Place astucieusement tes pierres
divines avec tes vaisseaux. Construis tes pyramides avec tes constellations de pierres… et prends le
contrôle des quartiers de la ville ! Qui élaborera la meilleure stratégie pour dominer Palenque ? Un jeu
captivant de placement et de stratégie, où le hasard trouve peu de place.

But du jeu :
Récolter le plus de points en construisant des pyramides dans la cité de Palenque.

Règle du jeu :
La ville est divisée en quartiers de différentes valeurs. Chaque joueur place sa soucoupe sur le quartier central.
Le premier joueur lance le dé, son tirage sera utilisé par chacun des joueurs, le dé sera alors lancé par le joueur
suivant.
A son tour de jeu chaque joueur a 4 actions (seules les actions 1 et 4 sont obligatoires)
1- Déplacer sa soucoupe du nombre indiqué sur le dé, en ligne droite ou en zig-zag. Si besoin on peut se déplacer
partout sur le plateau en utilisant une pièce d’énergie.
2- Placer une pierre divine dans sa soucoupe. Si déplacement en ligne droite placer une autre pierre dans une
soucoupe d’un autre joueur. (facultatif)
3- Construire une pyramide de 1 à 5 étages si ses pierres forment une des constellations présentes sur la carte
guide. Les pyramides peuvent elles-mêmes servir pour les constellations… les constructions s’accélèrent donc en
cours de jeu. (facultatif)
4- Marquer les points du quartier de cette pyramide si le joueur y prend la majorité en nombre d’étages.
Le jeu se termine quand un joueur atteint le nombre de points de fin de partie ou quand il a construit toutes ses
pyramides. Chaque joueur rajoute alors les points des quartiers où il est majoritaire ainsi que ceux du lac et de la
rivière, et les pieces d’énergies qui lui restent.

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu, 5 vaisseaux spatiaux, 55 pyramides, 55 pierres divines, 15 pièces d’énergie, 5 cartes guide,
3 pièces de recouvrement, 1 dé, 1 règle de jeu
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