
Jamaica 
 

 

 

Mise en place 

 À 3 joueurs ou +, retirer du jeu 3 cartes  ?  trésor face cachée. 

À 2 joueurs, le joueur neutre prend la  ?  Lady Beth, puis retirer du jeu 2  ?  face cachée. 

Les 9 cartes  ?  restantes face cachée    sur la boite de navigation. 

Les 9 jetons  trésor    sur les 9 repaires de pirates en forme de crâne. 

 Le dé  combat    sur la forteresse . 

 Les doublons   +  les jetons nourriture   +  les jetons poudre à canon     à portée. 

 1 plaque avec 5 cales  +  les cartes action et le bateau à sa couleur    à chaque joueur. 

o Les cartes face cachée    au-dessus de la plaque.  

o Le bateau    sur la case Port Royal . 
o 3     sur une cale vide. 

o 3     sur une cale vide. 

À 2 joueurs, le joueur neutre prend 1 plaque et le bateau noir.   

o Le bateau    sur la case Port Royal . 
o 3     sur une cale vide. 

o 5     sur une cale vide. 

Retirer du jeu le reste des plaques, cartes et bateaux. 

 La boussole  +  les 2 dés  action    au Capitaine. 

Chaque joueur prend en main horizontalement 3 cartes de sa pioche. 

 

 

 

 

Cartes  ?  spéciales 

 
Permet 4 cartes en main au lieu de 3. 

 

Permet de relancer le  combat 1 fois,  

soit aussitôt après son lancer, 

soit aussitôt après celui de l’adversaire, même si . 

 

Ajoute 2 à son  combat.  

Appartient au bateau noir, et ne peut lui être volée. 

 

Donne une 6
e
 cale.  

Se vole avec son contenu.  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Une carte  ?  standard se pose face cachée, une  ?  spéciale face visible. 

Si le bateau noir pioche 1  ? , il la pose face cachée sans la regarder. 

Une  ?  face cachée se vole au hasard. 

 

Lady Beth 



Tour de jeu  

1 Le Capitaine lance les  action, et les pose dans l’ordre de son choix sur la boite de navigation. 

2 Chacun choisit 1 carte de sa main, et la pose face cachée en travers sur sa défausse. 

3 À partir du Capitaine, chacun : 

a) Révèle sa carte. 

b) Fait l’action du matin  =  Combine le  soleil avec le symbole à gauche de la carte. 

c) Fait l’action du soir  =  Combine le  lune avec le symbole à droite de la carte. 

d) Défausse la carte face visible. 

Puis à 2 joueurs, le Capitaine déplace le bateau noir 2 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Chacun pioche 1 carte. Mélanger sa défausse si pioche épuisée. 

Changer de Capitaine. 

 

Fin du jeu : Un joueur s’arrête dès qu’il atteint Port Royal  après 1 tour complet de l’île.  

Finir le tour de jeu en cours. 

 

Position du bateau 2 à 15 , sinon –5 

Doublons 1 /  

 ? t 3, 3, 5, 7, 7, 2, 3, 4 

 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par la position du bateau. 

 

________________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_____ 

Charger son bateau 

Charger dans 1 cale vide la valeur du , en doublons , nourriture  ou poudre . 

Si 0 cale vide    Vider 1 cale avec une ressource différente de celle à charger, sinon ignorer l’action. 

Le bateau noir charge  et  en les défaussant. 

Déplacer son bateau 

1 Avancer si , reculer si , de la valeur du . 

Le bateau noir  si seul derrière,  si seul devant, sinon au choix. 

2 Combattre, si la case arrivée occupée, sauf à Port Royal . 

a) Choisir 1 bateau adverse sur la case occupée. 

Si le bateau noir attaque le Capitaine, l’autre joueur joue le bateau noir. 

b) L’attaquant dépense des , puis lance le  combat.  

Puis le défenseur fait de même. 

Ajouter   , et comparer.  

Si égalité, pas de gagnant.  

c) Le gagnant peut :  

        SOIT Charger 1 cale du perdant.  

        SOIT Voler 1  ?  du perdant.  

        SOIT Donner 1  ?  au perdant. Le bateau noir ne donne pas de  ? . 

3 Payer la case arrivée.  

Sinon, payer le + possible la case arrivée, puis reculer jusqu’à la 1
ère

 case que le joueur peut payer. 

Repaire de pirates    Payer 0. 

Port    Payer la valeur sur l’épingle dorée en .              Le bateau noir paye 0. 

Mer    Payer le nombre de carrés blancs en .  

4 Si 1 jeton  trésor sur la case arrivée    Retirer du jeu le , et piocher 1  ? . 

 

    Victoire immédiate 


