
Istanbul 
 

Mise en place  

 Les quartiers    en grille 4x4. 

Chemins longs   Dans l’ordre des n° verts. 

Chemins courts (débutant)   Dans l’ordre des n° bleus. 

Dans l’ordre Dans l’ordre des n° marron. 

Au hasard   Quartier  7  parmi les 4 quartiers centraux. 

Quartiers  8  et  9  éloignés d’au moins 3 quartiers. 
 

Quartier Poser dessus 

 1 . [ 1 rubis  +  3 extensions charrette ] / joueur. 

 5 . Les 4 marqueurs  bois    sur la ligne du dessus. 

10. Les 5 tuiles demande T foncées face visible. 

11. Les 5 tuiles demande T claires face visible. 

13 et 16 1 rubis / case, de la case avec 1 rubis jusqu’à la case avec le nombre de joueurs. 

14 et 15 1 rubis / joueur, sauf à 5 joueurs : 4 rubis. 

Retirer du jeu les extensions charrette et rubis en trop. 

 Trier les tuiles mosquée par couleur. Ordonner par marchandise, 2 marchandises sur le dessus. 

À 3 joueurs, retirer du jeu les tuiles avec 5 marchandises. 

À 2 joueurs, retirer du jeu les tuiles avec 3 et 5 marchandises.  

Tuiles  Effet 

  sur 14 

Sur  8   9     SOIT 1 dé = 4, SOIT relancer les 2 dés 

Sur  2.  3.  4.    Payer     Prendre 1 marchandise au choix 

  sur 15 

Poser aussitôt son 5
e
 assistant sous sa pile marchand 

Payer     Poser 1 de ses assistants sous sa pile marchand 

 

 Les cartes bonus face cachée  +  les livres   +  les 2 dés    à portée. 

 Lancer les dés. Poser le pion gouverneur sur le quartier désigné. 

Lancer les dés. Poser le pion contrebandier sur le quartier désigné. 

 Chacun prend : 

 1 charrette. 

 Les 4 marqueurs  marchandise à sa couleur    sur les cases grisées de la charrette. 

 Le pion parent à sa couleur    sur 12. 

 Le marchand   +  les 5 assistants  à sa couleur. 

1 assistant    à portée. 

4 assistants  +  le marchand dessus    sur  7 . 

 L’aide de jeu à sa couleur. 

 1 carte face cachée. 

À 2 joueurs, les marchands neutres    sur 14, 15 et 16. 

Variante à 2, 3 ou 4 joueurs : Remplacer l’assistant du dessous de sa pile par un assistant neutre. 

 La tuile 1
er

 joueur    au 1
er
 joueur. 

Chacun prend N livres. N  =  son ordre dans le tour  +  . 

 

 

 

 

 

Au début, les charrettes sont vides. 

Si 1 marchandise reçue ou perdue    Déplacer son marqueur de 1 dans un sens ou l’autre. 



 

 

 

 

 

 

Tour de jeu 

1 1) Déplacer sa pile marchand de 1 ou 2 quartiers. 

Pas en diagonale. Quartier d’arrivée différent du quartier de départ. 

2) Un de ses assistants ou un assistant neutre sur le quartier d’arrivée ? 

OUI      SOIT poser sa pile sur son assistant ou l’assistant neutre, SOIT fin du tour. 

      NON     SOIT poser l’assistant du dessous de sa pile à côté de sa pile, SOIT fin du tour. 

3) Pour chaque marchand sur le quartier d’arrivée : 

a) SOIT payer  au marchand, SOIT fin du tour, sauf sur  7 . 

b) Si marchand neutre    Lancer les dés. Poser le marchand sur le quartier désigné. 

2 Faire l’action du quartier (optionnel). 

 1. 
Payer 7 livres    Prendre 1 extension charrette.  

Prendre 1 rubis en même temps que sa 3
e 
extension. 

 2.  3.  4. Remplir le + possible sa charrette avec la marchandise du quartier. 

 5. 
Prendre les 4 ressources visibles. 

Puis descendre le marqueur  le + à gauche, sinon remonter tous les marqueurs .  

 6. 
Prendre en main 2 cartes, chacune au choix de la pioche ou la défausse. 

Puis défausser 1 carte. 

 7. Poser des assistants à sa couleur sous sa pile marchand. 

 8. 
Prendre 1 marchandise soit , soit , soit . 

Lancer les dés, puis prendre 0 à 3 marchandises . 

 9. 
Annoncer une valeur N de 3 à 12. 

Puis lancer les dés. Si la somme  ≥  N, prendre N livres, sinon prendre . 

10 11 
Vendre 1 à 5 des marchandises demandées    Prendre 2 à 25 livres.  

Puis poser la tuile demande sous sa pile. 

12 
Si son parent sur 12, le poser sur un quartier au choix. 

Puis faire l’action du quartier. 

13 Livrer les marchandises visibles, puis prendre le rubis en bout de ligne. 

14 15 
Prendre 1 tuile mosquée = Avoir au moins les marchandises dessus. Puis perdre l’une d’elles. 

Prendre 1 rubis en même temps que sa 2
nde 

tuile du même quartier. 

16 Payer le + grand nombre visible, puis prendre le rubis en bout de ligne. 
 

3 Faire les rencontres dans l’ordre de son choix. 

Parent adverse 
 Poser le parent adverse sur 12. 

 Puis SOIT piocher 1 carte, SOIT prendre .  

Le gouverneur 

(optionnel) 

    Puis SOIT payer , SOIT défausser 1 carte. 

    Lancer les dés. Poser le pion sur le quartier désigné. 

Le contrebandier 

(optionnel) 

              Puis SOIT payer , SOIT perdre 1 marchandise. 

              Lancer les dés. Poser le pion sur le quartier désigné. 
 

 

Fin du jeu : Si un joueur a 5 rubis (à 2 joueurs, 6 rubis)    Finir le tour de table. 

Le joueur avec le + de rubis gagne. 

Si égalité, départager par le + de livres, sinon par le + de marchandises, sinon par le + de cartes. 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Avoir 1 tuile mosquée max / couleur. 

Utiliser chaque tuile  1 fois max / tour de jeu. 

Jouer librement ses cartes, puis défausser face visible sur  6 . 

Mélanger la défausse, si pioche épuisée. 

sauf sur 12 

 Piocher 1 carte     

Prendre 1 marchandise     

sauf sur  7  


