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ANNEXERÈGLES D’ENCHÈRES SPÉCIALES

LA MISE LA PLUS HAUTE
Il s’agit des règles d’enchère standard  
(telle que décrite à la page 4).

LA MISE LA PLUS BASSE
L’objectif de cette enchère est à l’opposé 
de celui de l’enchère standard. Avec une 
mise minimale de 1, la mise la plus basse 
remporte l’enchère. En cas d’égalité, 
la prochaine mise la plus haute est validée. 

Note : Si aucun joueur ne possède de dattes, cette enchère se déroule 
selon les règles d’enchère standard.

UN DATTE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
La mise du joueur possédant la plus grande 
quantité de dattes illustrées (pas seulement 
les cartes) vaut 1 de plus.  
En cas d’égalité pour la plus grande 
quantité, la mise de chaque joueur concerné 
vaut 1 de plus.

Note : S’il s’agit de la première enchère de la partie, cette enchère 
se déroule selon les règles d’enchère standard.

L’INTÉRÊT D’ÊTRE PREMIER 
Lorsqu’elle est révélée, la mise du joueur 
possédant le marqueur 1er joueur  vaut 
1 de moins. 
Dans le cas où le premier joueur gagne cette 
enchère avec une mise de valeur négative, 
ce joueur ne reçoit pas 1 livre de la réserve.

LE 0 CHANCEUX
Si un seul joueur mise 0, ce joueur 
remporte automatiquement cette enchère. 
Cependant, si 2 joueurs ou plus misent 0, 
ces joueurs doivent chacun rendre 2 livres 
égyptiennes à la réserve (ou tout ce qu’ils 
peuvent) et, dans ce cas, l’enchère est 
résolue selon les règles d’enchère standard. 

LA PLUS PETITE QUANTITÉ DE 
MARCHANDISES
La mise du joueur possédant le moins de 
cartes Marchandise vaut 1 de plus. En cas 
d’égalité pour la plus petite quantité, la mise 
de chaque joueur concerné vaut 1 de plus. 

LA MISE INTERDITE
Les joueurs ne peuvent pas miser 
le montant indiqué.

La carte du dessus de la pioche indique le type d’enchère pour la manche en cours. Les règles d’enchère standard sont toujours valides. 
Cependant, certaines des règles spéciales peuvent modifier la condition de victoire de cette enchère. Ces règles ont toujours la priorité sur 
les règles d’enchère standard. 

Note : Si aucun joueur ne possède de cartes Marchandise, cette 
enchère se déroule selon les règles d’enchère standard.

Note :  Si un joueur mise 0, cette mise est ignorée.

Note :  En cas d’égalité, si l’enchère doit être reprise du début, 
les joueurs ayant misé 0 n’ont pas à rendre 2 livres à la réserve.
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Important : Pour le joueur ayant activé ce pouvoir, la carte 
obtenue grâce à ce pouvoir est mise de côté et placée en 
même temps que les cartes récupérées sous la tuile Marché.

ANNEXEMARCHÉS
Nommez 1 des 4 types de marchandises, piochez ensuite 
3 cartes Marchandise de la Tour. Si le type nommé est 
présent sur 1 ou plus de ces 3 cartes, prenez 1 carte de 
ce type parmi celles-ci et défaussez les autres. Si le type 
nommé n’est pas pioché, défaussez ces 3 cartes.
Important : Les cartes obtenues grâce à ce pouvoir sont 
mises de côté et placées en même temps que les cartes 
récupérées sous la tuile Marché.

Prenez une carte Marchandise face visible de ce 
marché et échangez-la contre une autre carte face 
visible d’un autre marché s’il en reste. 

Déplacez 1 carte de tapis ou 1 carte de fruit d’un autre 
marché vers cette tuile Marché s’il en reste.

Piochez autant de cartes de la Tour que le nombre de joueurs. 
Placez, un peu à l’écart des marchés, la première carte face 
cachée et le reste face visible. Le joueur qui a activé ce pouvoir 
est le premier à choisir et récupérer une carte parmi celles-ci. 
Ensuite, tous les autres joueurs en sens horaire doivent choisir et 
récupérer une carte qu’ils doivent placer immédiatement sur un 
de leurs chameaux (les règles standards de placement de cartes 
Marchandise s’appliquent).

Défaussez immédiatement 1 carte Marchandise de 
votre choix, à partir d’un de vos chameaux. 

Prenez aléatoirement 1 carte face cachée de 
ce marché et déplacez-la vers un autre marché.

Recevez un jeton Vente Rapide que vous pourrez 
dépenser lors d’une future phase Vente afin 
d’effectuer une vente supplémentaire.

Pour chaque chameau libre de votre caravane, piochez 
1 carte Marchandise.  
Exemple : si vous avez 2 chameaux libres, piochez 2 cartes 
en plus de celles que vous récupérez sous la tuile Marché.
Important : Les cartes obtenues grâce à ce pouvoir sont 
mises de côté et placées en même temps que les cartes 
récupérées sous la tuile Marché.

Déplacez 1 carte de dattes ou 1 carte de poterie d’un 
autre marché vers cette tuile Marché s’il en reste.

Choisissez un marché et défaussez 1 carte face visible 
de ce marché s’il en reste. 

Prenez 1 carte face cachée de ce marché et échangez-
la contre une carte face visible d’un autre marché de 
votre choix s’il en reste.

Recevez un jeton Présage que vous pourrez dépenser 
lors d’une future phase Marché, même avant de 
choisir un marché, afin de regarder secrètement toutes 
les cartes face cachée sous un marché de votre choix.

Note : Un joueur peut ne posséder qu’un seul jeton 
Vente rapide à la fois.

Note : Un joueur peut ne posséder qu’un seul jeton 
Présage à la fois.

Note : La carte face cachée ne peut pas être déplacée vers 
un marché qui a déjà été choisi cette manche-ci.

Note : Vous pouvez choisir le marché d’où provient 
ce pouvoir.


