
Santa Cruz 
 
Mise en place  

� Les tuiles côte, face visible    �  le plateau. 

� Toutes −2 tuiles volcan, face cachée   �  le plateau. 

� Toutes −3 tuiles terrain, face cachée   �  le plateau. 

� Les jetons oiseau �, face cachée  �  à côté du plateau. 

� Les marqueurs de score en bois +50  �  la boussole. 

� Les 2 phares  +  les 3 églises  +  les 8 maisons  +  le marqueur de score de même couleur  �  à chaque joueur. 

� Les cartes construction     , triées par lettre, face visible  �  à côté du plateau. 

� La pioche des cartes évaluation    , face cachée  �  à côté du plateau. 

� 1 grande carte résumé des cartes       �  à chaque joueur. 

� Des cartes      �  à chaque joueur.  

 

Déroulement 

Début de manche 
1ère manche 2nde  manche 

Choisir 1 jeu de cartes     , en sens antihoraire �. 
1er joueur = dernier joueur à choisir ses cartes.  
Ordre du jeu = sens horaire. 
Placer les marqueurs de score : 
 Joueur 1er  2nd  3ème  4ème  

Case 0 1 2 3 

Piocher 1 carte      / joueur. 

Choisir 1 jeu de cartes          devant un joueur, dans l’ordre 
de la piste de score, en commençant par le dernier. 

Défausser 1 carte      / joueur, face cachée. 
1er joueur = dernier au score.    
Ordre du jeu = sens horaire. 

Chacun son tour, construire  1 bâtiment sur une tuile côte libre. 

Chacun son tour, jouer 1 carte en la posant face visible devant soi,  
jusqu’à ce que toutes les cartes aient été jouées. 

Carte  Carte 

Construire  1 bâtiment sur une tuile libre. 
Carte Tuile 

Bateau Côte. 
Fleuve Sur un fleuve avec déjà au moins 1 bâtiment du joueur. 
Chemin Adjacente par 1 chemin à au moins 1 bâtiment du joueur. 
2x = 2x bateau ou 2x fleuve ou 2x chemin. 

 

Marquer  les points de tous les joueurs, en 
sens horaire, en commençant par celui qui 

joue la carte. 
 

Evaluation de poisson  �  Ajouter les bonus 
présents sur ses tuiles. 

Fin de manche 
1ère manche 2nde  manche  =  Fin du jeu 

Récupérer tous les bâtiments, y compris ceux détruits 
par un volcan. 

Marquer  les jetons oiseau � (1 à 3 points), en sens 
horaire, en commençant par le dernier joueur à avoir joué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D 

Nb 
cartes 

 

Bateau 1  1 3 2 
Fleuve 3 1  1  2 
Chemin 2 4 2 2 

2x 1 1  1  1 
Nb joueurs 2 3 4 

Nb cartes    4 3 2 

Construire  

Placer sur la tuile 1 bâtiment de sa réserve, du même type que celui dessiné 
sur la tuile. 

Marquer  les points indiqués sur la tuile. 
Piocher 1 jeton oiseau, si jeton sur la tuile. Le garder face cachée devant soi. 

Dévoiler les tuiles adjacentes par 1 chemin ou 1 fleuve. 

1x par manche, le dernier joueur à jouer peut placer 1 bâtiment sur 1 tuile 
occupée. 

 

Marquer  

Se placer sur la même 
case derrière les autres 

marqueurs, sur une case 
déjà occupée. 

Emboiter un marqueur 
+50 sous son marqueur, 

si besoin. 



Les 16 cartes évaluation 

Carte Score 

 

Si au moins 1 bâtiment sur la ressource indiquée : mouton, sucre, 
bois, poisson. 

 

Si au moins 1 bâtiment sur de l’or. 

 

7 si au moins 1 bâtiment sur chacune des 2 ressources. 
OU 3 si au moins 1 bâtiment sur 1 seule des 2 ressources.  

 

Si au moins 1 phare, 1 église et 1 maison construits. 

Si au moins 4 maisons construites. 

 

Si au moins 4 bâtiments adjacents reliés par des chemins. 

 

2 / jeton oiseau. 

 

3 / bâtiment sur une tuile côte. 

3 / bâtiment sur un fleuve. 

 

3 / bâtiment sur une tuile volcan. 

−2 / bâtiment sur une tuile volcan. 
Retirer du jeu les bâtiments sur une tuile volcan. 
Construire sur une tuile volcan est possible après cette évaluation. 
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