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Prenez une carte de la pile de défausse
et placez-la dans votre campement en
payant son coût. Ou prenez-la dans
votre main si vous n’avez pas de carte

en main.

Prenez un jeton action de la réserve
et placez le sur une carte tribu déjà utilisée.
vous pouvez utiliser à nouveau cette carte

lors d’un prochain tour.
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Retournez 2 cartes denrée de la pioche

et recevez les denrées correspondantes.

Utilisez l’action d’une carte bordure

sur laquelle se tient le voleur ou celle

qui se trouve en face de lui.

Échangez les places de 2 de vos cartes
tribu dans votre campement ou remplacez
une carte de votre main avec une carte
de votre campement. Activez la capacité

de cette carte comme d’habitude.

Retournez la première carte de la pioche
des cartes tribu. prenez son coût en ressources.
(sauf les denrées entre parenthèses. si il y a
un / vous devez choisir un des deux côtés).

puis défaussez cette carte.

Utilisez l’action d’une carte bordure de
votre choix (peu importe si la carte bordure
est occupée) et recevez 1 denrée de votre choix.

Défaussez 2 eaux. Puis placez cette carte
dans votre campement comme une carte tribu.

À la n de la partie, vous pouvez choisir
quel symbole elle représente.

Recevez 1 denrée de votre choix
par carte de votre campement qui

ne comporte pas de texte.

utilisez la capacité de la targia
et recevez 1 point de victoire.

SANS



Quand vous utilisez
l’action du noble pour
poser une carte de votre
main vous pouvez payer 

1 eau et 1 denrée
de votre choix À la place
du coût de la carte.du coût de la carte.

À la n de la partie les
points de victoire d’une

carte tribu placée au-dessus
ou en dessous de celle-ci

sont doublés. (sauf les points
entre parenthèses).

une fois par partie
vous pouvez placer un

targi sur une carte bordure
occupée par l’adversaire ou

en face de lui.

une fois par partie
vous pouvez déplacer
deux marqueurs tribu

en utilisant la
fata morgana.

À chaque fois que vous
gagnez du poivre grâce
à une carte bordure vous
pouvez prendre à la

place du sel ou une datte.

puis remettez le marqueur
action dans la réserve.

puis remettez le marqueur
action dans la réserve.

À la n de la partie 
vous recevez 1 point
de victoire toutes les
2 cartes sans texte
de votre campement.

prenez une carte dune de sable
inoccupée ou une carte de la
pioche et placez-la vers vous.
lors d’un prochain tour, vous
pourrez utiliser cette carte
une fois, sans placer de

targi dessus.targi dessus.

Quand vous utilisez
l’action fata morgana
vous recevez 1 denrée
de votre choix.

au début de chaque 
attaque du voleur,
vous recevez 1 eau.



À la n de la partie les
points de victoire de la carte
tribu placée à gauche
de celle-ci sont doublés.
(sauf les points entre

parenthèses).

vous pouvez activer la

capacité de la targia si un

de vos targi si trouve sur

une carte bordure en face
d’elle.

À la n de la partie
les points de victoire de
la carte tribu placée à la

droite de celle-ci
sont doublés.

(sauf les points entre
parenthèses).parenthèses).

À la n de la partie
vous pouvez échanger
3 denrées contre 1 point

de victoire.

(À volonté)

Une fois par partie quand
vous utilisez agrandissement
dela tribu vous pouvez
ignorer cette action et

prendre à la place la carte
du dessus de la pile de défausse.

pour chaque attaque du

voleur qui a déjà eu lieu
vous recevez 1 eau
et 1 point de victoire.

À chaque fois que vous gagnez
1 sel grâce à une carte bordure

vous pouvez prendre
1 datte ou 1 poivre à l place.

quand vous utilisez la
capacité de la targia
vous pouvez prendre
1 eau à la place
d’1 denrée.

À la n de la partie recevez
2 points de victoire pour
1 de vos rangs complet pour
lesquels vous ne recevrez
aucun point de victoire.

À la n de la partie recevez
2 points de victoire pour
1 de vos rangs complet pour
lesquels vous ne recevrez
aucun point de victoire.

puis remettez le marqueur
action dans la réserve.



vous pouvez avoir
2 cartes en main.

À la n de la partie
si vous avez au moins
1 carte de chaque symbole
de tribu dans votre
campement vous

recevez 2 points de victoire.

une fois par partie vous
pouvez placer un targi

sur une carte dune de sable
occupée par votre adversaire.

prenez une carte tribu qui n’a pas de marqueur
tribu sur elle. vous pouvez la poser dans votre
campement si vous payez son coût ou vous
pouvez la prendre en main si vous n’avez

pas de carte.

posez dans votre campement une carte tribu
qui a un de vos marqueur tribu sur elle.

ignorez son coût.
À la place vous devez payer 1 eau.
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À chaque fois que vous
gagnez 1 datte grâce à
une carte bordure
vous pouvez recevoir

à la place 1 sel
ou 1 poivre.

placez 2 pions eau de la
réserve sur cette carte. vous
pouvez les utiliser quand 
vous voulez. si les 2

pions sont toujours sur cette
carte à la n de la partie
vous gagnez 2 points devous gagnez 2 points de

victoire et vous les défaussez.

À la n de la partie
vous recevez 1 point
de victoire pour chaque
colonne avec 3 symboles
de tribu différents.

une fois par partie vous
pouvez échanger autant
de denrée que vous le
souhaitez en denrée
d’un autre type.

puis remettez le marqueur
action dans la réserve.

puis remettez le marqueur
action dans la réserve.





les deux joueurs rendent 1 piÈce d’or ou
défaussent 1 carte de tribu déjà

posée à la droite du rang de leur choix.

les deux joueurs rendent 1 datte,
1 poivre, 1 sel et 2 points de victoire.

déplacez le voleur et la targia

d’une case en avant et remplacez

les cartes dune de sable par 3

nouvelles cartes.

les deux joueurs rendent 1 poivre
ou 1 point de victoire.

déplacez le voleur et la targia

d’une case en avant et remplacez

les cartes dune de sable par 3

nouvelles cartes.

révélez la première carte du paquet

tribu. payez son coût pour la jouer,

prenez-la dans votre main (si vous

n’avez pas de carte) ou défaussez-la.

si vous la défaussez, vous pouvez

payer 1 eau pour révélez une autre

carte et décidez à nouveau ce quecarte et décidez à nouveau ce que

vous souhaitez faire. vous pouvez

faire cela autant de fois que vous
le voulez.

les deux joueurs rendent 1 datte
et 1 sel ou 1 point de victoire.

déplacez le voleur et la targia

d’une case en avant et remplacez

les cartes dune de sable par 3

nouvelles cartes.

vous recevez 1 eau.

vous pouvez échanger autant de fois

que vous le voulez :

3 denrées identiques pour 1 pièce d’or

2 denrées identiques pour 1 denrée

2 eaux pour 1 pièce d’or

1 eau pour 1 denrée

vous pouvez échanger :
(2 fois maximum)

2 denrées pour 1 point de victoire
ou

1 pièce d’or pour 2 points de victoire.

quand c’est fait, la partie est terminée,
on procède au comptage.



marchand
(À volontÉ)

(2X max.)
agrandissement du

campement

attaque du voleur

attaque du voleur attaque du voleur

attaque du voleur

fata morganatrou d’eau

orfÈvre
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