
Yspahan à 3 ou 4 joueurs 
 
Mise en place  
� Le plateau tour  +  le plateau caravane   +  les 9 dés blancs et 3 dés jaunes  �  à côté du plateau. 
� Les pièces d’or  +  les chameaux  +  la pioche des cartes  �  à côté du plateau. 
� Les cubes marchandise  +  le plateau de même couleur  �  à chaque joueur. 

1 cube  /  joueur  �  le 0 de la piste de score. 
� 2 pièces d’or  �  à chaque joueur. 
� Les 2 cubes blancs  �  La 1ère case de la piste des jours et de la piste des semaines. 
� Le pion blanc intendant  �  l’intersection des 2 routes. 
� Le pion noir  �  1er joueur. 

Début de journée  
� Le 1er joueur lance les 9 dés blancs  +  1 dé jaune  /  pièce. 
� Répartir les dés par valeur sur les étages de la tour. Commencer par la valeur la + faible en bas, et monter ligne 

par ligne pour les valeurs supérieures. Poser la valeur la + forte sur le dernier étage. 
 
A tour de rôle, 1x chacun 

A 1 étage : Prendre 1 groupe de dés et choisir 1 action 
OU Piocher 1 carte si tous les dés pris. 

o Compter 1 dé de + en défaussant 1 carte.  
o Les dés jaunes ne profitent qu’au 1er joueur. 
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[Payer 1 bâtiment pas déjà construit en 
pièces ou chameaux.] 

o Poser 1 cube sur le bâtiment.  
o Marquer des PV à partir du 3ème 

bâtiment construit. 
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Jouer des 
cartes. 

 
Les actions 

 

Fin de journée  
� Faire tourner le compteur de jour. 
� Faire tourner le pion 1er joueur. L’ordre du tour = l’ordre inverse du score, si dernier tour à 4 joueurs. 

Fin de semaine 
� Avancer le compteur de semaine. 
� Remettre l’intendant à l’intersection des 2 routes. 
� Marquer les PV des souks complets, puis vider toutes les boutiques. 
� Marquer les PV caravane =  nb cubes  x  le niveau max atteint. 

Fin du jeu : fin de la 3 ème semaine. 

Prendre 
autant de 

pièces que 
de dés

Piocher 1 
carte

Poser autant de cubes que de dés sur les boutiques du 
quartier choisi (sac, tonneau, coffre ou vase).

Souk = boutiques de même couleur dans un quartier.
1 cube / boutique. 1 joueur / souk.

Finir 1 souk avant d’en commencer 1 autre.

1) Déplacer l'intendant dans 1 sens de la valeur d’un dé  
+ ou – 1  /  pièce.

2) Charger sur la caravane le(s) cube(s) devant l’intendant 
OU 1 cube en réserve contre 1 chameau.

Remplir la caravane du bas vers le haut. 1 cube  /  chameau. 
Utiliser 3 chameaux  /  niveau à 3 joueurs. 

3) Les propriétaires des cubes marquent les PV des chameaux 
chargés.

Caravane pleine  � Marquer les PV caravane = nb cubes x 
le niveau max atteint. Vider la caravane.Prendre 

autant de 
chameaux 
que de dés



 
Bâtiments 

 
 
Bâtiment Avantage Utilisable pendant ? 
Enclos + 1 chameau Action prendre des chameaux. 
Echoppe + 2 pièces Action prendre des pièces. 
Hammam + ou – 3 déplacements gratuits Action déplacer l’intendant. 
Caravansérail + 1 carte pour chacun de ses cubes mis sur la caravane Action déplacer l’intendant. 
Bazar + 2 PV / souk complet Décompte fin de semaine. 
Palan + 1 cube Action poser des cubes. 

 
 
Cartes 

 

Echanger des pièces contre des chameaux, et vice-versa. 
Placer 1 cube sur 1 boutique. 
Place 1 cube sur la caravane.  
Marquer les PV du chameau chargé. 
Ne pas payer le cout en pièce pendant l’achat d’1 bâtiment. 
Ne pas payer le cout en chameau pendant l’achat d’1 bâtiment. 
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