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Un groupe d'exploroteurs sons le sous, eI espéront devenir riche, s'est loncé
dons lo recherche de trésors, dons ies ruines des profondeurs sous-morines.
lls sont tous rivoux, mois leur peiii budget les o forcés à se porloger lo
locotion d'un sous-morin. Dons le sous-morin, ils doivent oussi se porioger lo
seule réserve d'oir. S'ils ne reviennent pos dons le sous-morin ovoni que I'oir
ne soit épuisé, ils Ioisseront tous tomber leurs trésors. ll esi mointenont temps
de voir qui pouno ropporter les richesses les plus extroordinoires chez lui.
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- Plocez le ploTeou du sous-morin pôur qu ll soil bien visib e por Tous es joueurs.
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d officher le Ioto de i'oir dons le sôus-morin.

Retournez Ious les jetons ruines, triez les por niveou et méongezJes
bien.
- Alignez ies jelons de ruines, dons l'ordre, por niveou, du p us peTit ou
pus grond, pour quls soient rellés ou ploteou du sous-morîn. Du
moment qu'ils forment une seule ligne, n imporie quelle
orgonisolion esl possible.
- Chcrque joueur prend un pion exp oroTeur, de lo cou eur qu'i veuI,
e' le ploce..-ir e ploleo- du ,ous ro'n.
- Lo personne qui esT ollée dons un océon en dernier, devienT e
premier]oueur. Si personne n'est dons ce cos, oncez es dés, e,l le
joueur qu o obienu ie score le plus élevé, devient le premierloueur

§ gut du jeu
Le jeu se cléroule en 3 monches, e1 le joueur qui o gogné le plus de poinls
oprès les 3 monches est décloré voinqueur. Pour gogner des points, vous
devez ropporler le p us de jetons de ruines ou sous- morin.Vous ne pôuvez
retourner qu'une seule fois ou sous-morin por monche, ei vous ne pouvez
plus i'everrircprès êTre rsnlré ou sous:môrln. V'ous Iie pôuvêZ pcinon pluÿ --
renirer ou sous-morin sons.jeton de ruines.

§ Tour de jeu
Pendcnl leurs tours, les joueurs vonl récliser les élopes 1 ô 4 indiquées
ci dessous. Les joueurs jouenl leurs Iours dons le sens horoire, et lo monche
se termine lorsque Ious les joueurs sont relournés ou sous rnorin, ou si l'oir
vient à monquer ou déL:ui du lour d'un joueur.

O néauire t'oir
Réduisez oir en portont clu houl du ploleou du sous morin du nombre de
jelons de ruines que vous lenez (les trésors des monches précédentes ne
comptent pos). Même lorsque l'oir tombe en dessous de 0, e joueur peut
terminer de jouer son tour.

@Annoncer si vous renlrez ou pos
Diles si vous « renlrez » ou « ne renfrez pos » . Vous ne pouvez chonger de
direciion qu'une seule fois por monche. Si vous décidez de rentre[ reTournez
voire pion -oxoloroTeL rr oor rr foire foce or r sor rs-mcrin el vous n'ovez plus besoin-
de choisir pour les déplocemenfs suiÿonTs. Si vous loncez Les dés sons rien
déclorer vous devez vous déplocer dons le même sens que lors du tour
précédenI. Lors du premier tour d'une monche, vous ne
pouvez pos choisir de rentrer. t

@ Loncer les dés el ovoncer votre pion '"'ë 
; 

'"'''

Loncez les dés ensemble, el ovoncez volre pion exploroieur du nombre de
jetons de ruines oblenu sur le dé. Lorsque vous ovoncez vers un jeTon de
ruines sur leque se irouve déjà un outre exploroteur, souiez por dessus ce
jelon sons le compler.

(@ * ) CependonT, si vous tenez des jeTons de ruines, que vous ovez romossés
pendonT celte monche, vous devez soustrolre le nombre de jetons
que vous ovez du résultot obtenu oux dés.

(€)*)Arrêiez-vous ou jeton e plus éloigné si vous ovez foit une somme
supérieure ou nombre de jetons en ploce.
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@ Chercher r+ ô/\J
Lorsque vous ovez terminé votre déplocement, i Pemplocez e
choisissez une des oclions A à C, ci dessous , 

*.j, ,;JT:,:îtî:".:.,
A: Ne rien foire l/\f-_,§1=...r--:Ê
B: Romosser un jeton de ruines /l2W t:/L-l VL

Dons ce cos, prenez le jelon de rulnes sons le reTourner, remettez un jeTon

bonc à lo ploce, et plocez votre pion exploroieur dessus. (Vous ne
pouvez pos regorder le devont des letons de ruines romossés lont que
vous n'êtes pos renTré dons le sous-morin ovec eux).
Vous pouvez Tenir outonl de jelons de ruines que vôus le voulez. Cepen-
dont, en tenir 6 vous rendro incopoble de vous déplocer lorsque vous
loncerez Les dés, comme indiqué dons les règles du G).

C: Plocer un leion ruines
Lôrsque vous tenez un jelon de ruines que vous ovez romossé pendont ce
lour, et que vous vous êtes orrê1é sur un jeton blonc, vous pouvez plocer
un jelon de ruines de volre choix sur celle cose/espoce. Remplocez le
jeTon blonc sur leque vous vous êtes onê1é por le jeton de ruines que
vous tenez, el remettez le jeton blonc dons lo réserve.

Les étopes ci dessus formenl un lour comp et.
C'est ensuite ou joueur suivont, dons le sens horoire, de jôuer, et il répèIe les

étopes 1 è 4.

§rin de lo mqnche
Une monche se termine lorsque tous les ioueurs sont Tevenus ou sous-monn, ou
bien lorsque I'oir esI épuisé. Les joueurs qui onT réussi à revenir ou sous morin eI
ceux qui n'ont pos réussi, réolisent les octions indiquées ci-dessous :

Les joueurs qui onl réussi à renlrer ou sous-morin :

Retournez les jeTons ruines que vous ovez ropportés, et regordez leur voleur.
Ces .letons, foce visible, révélés devienneni Ie « irésor », et ils comptent
comme des poinis. lls ne sont pos remis sur les lieux où ils ont été pris.

!e{qu_qu1s eÿi {ont pg:1égssiglenler ou sous-mor!!: _*
Loissent lomber tous les lrésors, qu'ils onT romossés pendont cetle monche,
ou fond des océons. Dons l'ordre, d poriir du joueur le plus loin du
sous-morin, les joueurs plocent les jetons de ruines qu'ils Ienoient sur le
ploteou. Les jelons de choque joueur soni empilés à cô1é du jeTon de ruines
le plus éloigné du sous-morin (sur des coses/espoce vides).

Dès que Trois jelons ont été empilés, le quoïrième jeton est plocé sur lo
cose/l'espoce suivont. Vous pouvez libremeni choisir l'endroit où slocker les
jeTons, mois ossurez-vous qu'ils soient Toujours en pile de lrois.

' s',i;"'ïi 5i['"ï' @ dde. ooc€,o#d'
Les piles de irois jetons plocées de cetie monière à lo fin d'une monche sont
considérées comme un seuljeton de ruines pendont les monches suivontes.
Les trois jelons doivent êIre romossés et plocés ensemble. lls seroni oussi
considérés comme un seul jeton de ruines pour lo réduclion de l'oir et pour
les déplocemenls des pions sur le ploieou. lls ogissent comme 3 jetons de
points lorsqu'ils sont ropportés ou sous-morin.

Lonqr,re tor Is les joueurs oni éolisé les oclions
ci-dessus, ious les .le1ôns bloncs soni relirés du
ploteou, eT les trous oinsi créés sont comblés pos
les letons qui étoieni immédiotement denière
ceux enlevés.

Le joueur le plus loin du sous-morin devient le
premier joueur; el lo monche suivonte
commence. Si ious les joueurs onI réussi à renlrer
ou sous-morin. o ors le dernier joueur à être reniré,
devienT le premier joueur

§ rin de lo porlie el vicloire
Lô podie se Termine lorsque c lroisième monche esT terminée. Les points
gognés pcrr es joueurs, pendont louies les monches, sônt odditionnés, ei -'
joueur qui o e lolol e plus é evé, lempode.

Si des joueurs sont Ô égoliTé, e joueur qui o le p us de ielons de ruines du p us

qrond niveou, eÿ cléc cré voinqueur Lorsque tous les ]oueurs onI e même
nombre de jelons de ruines, o porlie se termine en motch nul.
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