
Small Market 1/1

Hacienda 2/1

Construction Hut 2/1

Small Warehouse 3/1

Hospice 4/2

Office 5/2

Large Market 5/2

Large Warehouse 6/2

Factory 7/3

University 8/3

Harbor 8/3

Wharf 9/3

Guild Hall 10/4

Residence 10/4

Fortress 10/4

Custom House 10/4

City hall

Petit marché

Cabane de construction

Petit Entrepot

Bureaux

Grand Marché

Grand Entrepot

Manufacture

Université

Port

Quai

Manoir des guildes

Résidence

Forteresse

Maison des douanes

Hôtel de ville

+1 doublon avec une vente de baril.

+1 plantation de la réserve.

Vous pouvez prendre une carrière au
lieu d’une plantation.

Conserve de produit.
(Phase du Capitaine)

1 coloniste gratuit est placé sur la
nouvelle plantation.

Peux vendre un type de produit déjà
présent à la maison marchande.

+2 doublons avec une vente de baril.

Conserve de produits.

+0/1/2/3/5 doublons selon le nombre
de type de produits recoltés.

Un coloniste gratuit est placé sur le
nouveau bâtiment construit.

+1 Point de victoire pour chaque
expedition sur un bateau.

Une fois par tour, vous pouvez
envoyer une expédition sur votre
propre bateau.

1 PV pour les petits et 2 PV pour les
grands batiments de production.

Selon le nombre d’espaces occupés
4PV pour <= 9 plantations
5PV pour 10 plantations
6PV pour 11 plantations
7PV pour 12 plantations

1 PV pour chaque 3 colonistes.

1 PV pour chaque 4 PV en jetons.

1 PV pour chaque batiment violet.
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+1 doublon avec une vente de baril.

+1 plantation de la réserve.

Vous pouvez prendre une carrière au
lieu d’une plantation.

Conserve de produit.
(Phase du Capitaine)

1 coloniste gratuit est placé sur la
nouvelle plantation.

Peux vendre un type de produit déjà
présent à la maison marchande.

+2 doublons avec une vente de baril.

Conserve de produits.

+0/1/2/3/5 doublons selon le nombre
de type de produits recoltés.

Un coloniste gratuit est placé sur le
nouveau bâtiment construit.

+1 Point de victoire pour chaque
expédition sur un bateau.

Une fois par tour, vous pouvez
envoyer une expédition sur votre
propre bateau.

1 PV pour les petits et 2 PV pour les
grands batiments de production.

Selon le nombre d’espaces occupés
4PV pour <= 9 plantations
5PV pour 10 plantations
6PV pour 11 plantations
7PV pour 12 plantations

1 PV pour chaque 3 colonistes.

1 PV pour chaque 4 PV en jetons.

1 PV pour chaque batiment violet.
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+1 baril en utilisant le Sugar mill ou le
Indigo plant.(sauf les petits bâtiments)

Vous pouvez prendre une forêt au
lieu d’une plantation. Pour chaque 2
forest, -1 doublons sur le cout des
bâtiments.

Reduit le cout d’un bâtiment jusqu’a 3
doublons en sacrifiant une
combinaison de  1 PV, coloniste ou
baril pour un doublon chacun.

Conserve 3 baril de diverses sortes.
(Phase du Capitaine)

Déplace les 2 coloniste ou l’on veux.

+0/1/1/2 PV en fonction de la colone
du nouveau bâtiment construit.

Vend 1 baril au prix normal à sa
propre maison marchande.

1 PV pour chaque 2 baril de type
différent placés sur son bateau.

+1 doublon par expedition et pour
être la capitaine.

Double l’effet des privilèges.

Reçoit des doublons egal au nombre
de baril produit (de même sorte) en
plus grande quantité moins 1.

Avant la premiere expedition, gagne 1
PV pour chaque 2 baril de même
sorte.

Pour chaque groupe de 3 plantation
identique
1 groupe = 1 PV
2 groupe = 3 PV
3 groupe = 6 PV
4 groupe = 10 PV

Aucune fonction
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+1 baril en utilisant le Sugar mill ou le
Indigo plant.

Vous pouvez prendre une forêt au
lieu d’une plantation. Pour chaque 2
forest, -1 doublons sur le cout des
bâtiments.

Reduit le cout d’un bâtiment jusqu’a 3
doublons en sacrifiant une
combinaison de  1 PV, coloniste ou
baril pour un doublon chacun.

Conserve 3 baril de diverses sortes.
(Phase du Capitaine)

Déplace les 2 coloniste ou l’on veux.

+0/1/1/2 PV en fonction de la colone
du nouveau bâtiment construit.

Vend 1 baril au prix normal à sa
propre maison marchande.

1 PV pour chaque 2 baril de type
différent placés sur son bateau.

+1 doublon par expedition et pour
être la capitaine.

Double l’effet des privilèges.

Reçoit des doublons egal au nombre
de baril produit (de même sorte) en
plus grande quantité moins 1.

Avant la premiere expedition, gagne 1
PV pour chaque 2 baril de même
sorte.

Pour chaque groupe de 3 plantation
identique
1 groupe = 1 PV
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4 groupe = 10 PV
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