
Tobago 
 

 

 

Mise en place  

 Déplier les 3 plaques, puis les assembler avec les 3 attaches. 

Débutant : Poser les plaques face a, b et c. 

 Sur le plateau : 

o Les 4 huttes, les 3 palmiers et les 3 statues. 

  1 élément max / case. 3 cases min entre des éléments identiques. 

  Les statues    Pas en bord de mer. Le regard vers une case voisine. 

o La pile des amulettes. 

o La pioche des cartes indice face cachée. 

o La pioche des cartes trésor face cachée. 

  Écarter les 2 trésors maudits  et 12 trésors. 

  Puis mélanger les 2  avec les trésors restants, et poser dessus les 12 trésors. 

 Puis chacun prend à sa couleur : 

o Un 4x4    sur une case du plateau au choix. 

o 15 jetons rose des vents. 

 Puis former le début des 4 chemins en triant les cubes par couleur (   ). 

Chacun pioche un indice et le pose sous un chemin différent. 

Puis chacun reçoit 4 indices (à 2 joueurs, 6 indices).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Poser un indice  =  Poser un indice de sa main sous un chemin face visible. 

     Poser dessus un jeton à sa couleur. 

Défausser indices et trésors séparément face visible. 

Si pioche indice épuisée, mélanger sa défausse. 

Trésor  2  3  4  5  6  

Nombre 2 10 9 11 6 3 

 

Indice Le trésor est … 

 

… sur la plus grande montagne. 

 
… près d’une statue (à 1 case), mais pas dessous. 

 
… près de la mer (à 1 ou 2 cases), mais pas dedans. 

 
… loin d’un lac (à + de 1 case) ou dedans. 

 
… loin d’un palmier (à + de 2 cases) ou dessous. 

 



Tour de jeu : Une action chacun son tour  (action principale) 

Action Effet 

Fournir un indice Poser un indice, puis en piocher un autre. 

L’indice posé doit éliminer des cases possibles, mais en laisser au moins une. 

Après 2 ou 3 indices sous un chemin, remplir les cases possibles avec des cubes. 

Par la suite, vider les cases éliminées.  

Avancer son 4x4 Nombre d’étapes max  =  3. 

Une étape  =  SOIT Rester sur place. 

    SOIT Bouger de 1 case ou + en restant sur le même terrain. 

    SOIT Bouger de 1 case en changeant de terrain.  

     Un terrain  =  Plage, jungle, rivière, plaine, lac ou montagne. 

Prendre un trésor met fin au déplacement. 

Échanger ses indices Défausser ses indices, puis en piocher 4 (à 2 joueurs, 6). 

 Si action principale    Remplace son tour. 

À tout moment pendant son tour 

Défausser 

 une amulette 

 

SOIT Faire une action en + de son action principale. 

SOIT Retirer un cube du plateau (pas le dernier d’une couleur). 

SOIT Poser un 2
e
 jeton sur un indice avec déjà 1 jeton à sa couleur.         Le chemin doit avoir 

SOIT Échanger 2 indices sur un chemin (avec le même nombre de jetons).      plusieurs cases 

Prendre une amulette Condition :  Avoir son 4x4 sur une case avec amulette. 

        + SOIT Être au début de son tour. 

  SOIT Être à la fin d’une étape de son action principale. 

Poser l’amulette devant soi. Elle est aussitôt disponible. 

Partager un trésor Condition :  Avoir son 4x4 sur la dernière case d’un chemin. 

1) Vider la dernière case du chemin. 

Poser un jeton à sa couleur sous le chemin. 

2) Chacun pioche autant de trésors qu’il a de jetons sous le chemin, et les regarde. 

Piocher 1 trésor de + sans le regarder. 

Mélanger les trésors piochés et le trésor en + face caché    Ce sont les trésors à partager. 

3) Tant qu’il y a des jetons sous le chemin et des trésors à partager, révéler 1 trésor à partager. 

 Si de l’or révélé    Le proposer en parcourant le chemin de bas en haut. 

Si un joueur accepte l’or, il le pose face caché devant lui, et reprend son jeton du chemin.  

Sinon, défausser le trésor. 

 Si un trésor maudit  révélé    Défausser les trésors restant à partager et le . 

Chaque joueur avec 1 jeton ou + sous le chemin perd 1 amulette, sinon son trésor le + fort. 

Chacun reprend les jetons qui lui restent sous le chemin. Défausser les trésors restant à partager.  

4) Défausser les indices sous le chemin. 

Le dernier joueur à avoir accepté de l’or (sinon le joueur qui a trouvé le trésor)  

pose un indice sous le chemin, puis en pioche un autre. 

5) Poser une amulette sur la case en bord de mer devant chaque statue. 

Puis tourner chaque statue d’1/6
e
 de tour . 1 amulette max / case. 

 

Fin du jeu : Si la pioche trésor est épuisée, utiliser sa défausse (sans les ) pour le dernier partage.  

  Le + riche gagne. 
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