
Endeavor  - Tour de jeu à 2 joueurs  
 
18 pions � neutres  �  les 3 premiers espaces de chaque piste de fret, à la place des jetons � �. 

4 pions � neutres  �  à côté de la région Europe et Méditérranée. 
2 pions � neutres  �  à côté de la région Extrême Orient. 
1 pion � neutre  �  à côté de chacune des autres régions. 
 

Phase 1 à 3 : Jouer à tour de rôle 1x. 

Construction 
 

Construire 1 bâtiment sur 1 espace libre de son plateau. 
Le niveau du bâtiment construit  ≤≤≤≤  son niveau de construction, ou > si indisponible. 
1 bâtiment de niveau 5 / joueur. 
Avancer les marqueurs � si nécessaire. 

Croissance 
 

Déplacer des pions � de la réserve � le port, selon son niveau de croissance. 

Salaires  
Déplacer des pions � des bâtiments � le port, selon son niveau des salaires. 

Phase 4 : Jouer à tour de rôle 1 action jusqu’à ce que tous aient passé. 

1 action  =  Défausser 1 jeton � du port  OU Activer 1 bâtiment vide en déplaçant 1 pion � du port � le bâtiment. 
Action mixte avec      /  �   soit 1 action, soit l’autre. 
                                 +  �  1 action ou les 2, dans la même région. 

Affréter 
 

Déplacer 1 pion � du port � 1 piste de fret, sur la case libre la plus éloignée des cartes, ou à 
côté si piste pleine. Prendre le jeton sur la piste. 
Piste pleine = Région ouverte  �  Donner la carte gouverneur au joueur majoritaire sur la piste. 
Départager les égalités par le plus proche des cartes.  
Défausser la carte gouverneur si le neutre est majoritaire. 

Occuper 
 

Déplacer 1 pion � du port � 1 ville libre. 
Prendre le jeton de la ville. 
Si le nombre de villes libres restantes = le 
nombre de pions � neutres mis de côté sur la 
région � Placer les pions � neutres  � les 
villes libres. Défausser les jetons obtenus. 

 

Contrôler 1 route = 
Posséder les 2 villes 
aux extrémités. 

Prendre les jetons   
disponibles des routes 
contrôlées. 

 

Possible dans : 

•  la région 
Europe et 
Méditerranée. 
 

•  les régions 
ouvertes, 
contenant au 
moins 1 pion � 
du joueur. 

Attaquer  

Déplacer 1 pion � du port � 1 ville occupée. 
Déplacer 1 pion � du port � la réserve. 
L’adversaire remet son pion � dans sa réserve. 
Défausser 1 pion � neutre attaqué. 

Piocher 
 

Piocher 1 carte sur le dessus d’une pile. 
Valeur de la carte piochée  ≤≤≤≤  son nombre de pions � dans la région. 
Défausser ou pas la carte suivante, au choix du joueur. 1x / tour, même si 
action mixte. 

Abolition de l’esclavage piochée  �  Retirer du jeu la pile de cartes esclave 
+ Tous retournent leurs cartes esclave à côté de leur plateau. 

Payer 
 

Déplacer 1 pion � d’1 bâtiment � le port. 
Action interdite sur le bâtiment activant cette action. 

Passer 
Défausser  

Rejouer après avoir passé est interdit. 
Garder un nombre de cartes  ≤≤≤≤  son niveau politique. 
Ne pas compter : 1 carte esclave si son niveau politique < 5 cartes, 1 carte gouverneur dans  
l’emplacement réservé, et les cartes esclave retournées. 
Réarranger la position des cartes sur son plateau. 

Défausser 
une carte 

Gouverneur Retirer la carte du jeu 
Esclave Retourner la carte à côté de son plateau 
Autre Replacer la carte dans sa pile, ordonnée la plus faible dessus 

 

Stocker les jetons � � au port. 
Avancer ou reculer les marqueurs � si nécessaire.  

Fin du tour 

Vérifier la position des marqueurs �.  
Faire tourner la couronne 1er joueur. 
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