
Vegas Showdown 
 

Mise en place  

 À portée :  

o La banque ( = $25,  = $5,  = $1).  

o Les jetons NO BID. 

o Les jetons  enchère minimum. 

o La pioche des cartes mm évènement face cachée.  

o Les 2 aides BUILDING PREREQUISITES. 

 Trier les tuiles au dos vert par taille. 

Les empiler face visible sur les cases SLOTS, LOUNGE et RESTAURANT. 

À 3 joueurs, retirer du jeu 3 tuiles de chaque case. 

 Trier les tuiles au dos rouge par taille. 

Les empiler face cachée, les tuiles A dessus.  

Poser 1 tuile de chaque pile face visible sur une case PREMIER vide (pas la case 4-5 PLAYERS ONLY). 

Poser 1 jeton  sous chaque tuile à la valeur indiquée sur la tuile. 

 Chacun prend : 

o $20.  

o Le plateau hotel-casino. 

o Le pion population    sur la case  8  de son plateau. 

o Le pion revenu    sur la case  5  de son plateau. 

o Le pion points de renommée    sur la case  0  du plateau. 

o Le pion action. 

 Le 1
er

 joueur prend la tuile  DEALER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À sa couleur. 

L’argent de chacun est visible 

Règles de construction 

Respecter les BUILDING PREREQUISITES. 

Chaque tuile jaune doit être accessible depuis l’entrée du CASINO. 

Chaque tuile bleue doit être accessible depuis l’entrée de l’HOTEL. 

Chaque tuile verte doit être accessible depuis au moins 1 des 2 entrées. 

Au moins une porte d’un NIGHT CLUB doit toucher la porte d’un LOUNGE ou d’un FANCY LOUNGE. 

L’aide BUILDING PREREQUISITES  

donne le nombre de tuiles de chaque type 

Enchère minimum 

 

 

Gain en population, revenu et points 

Porte d’accès 

Selon les tuiles voisines,  

peut faire marquer des points  

 

Évènement Effet 

SLOTS SURPLUS Après effet, si au moins 1 plateau joueur est plein    Fin du jeu. 

RISE ON DEMAND, SALE! Ne s’applique qu’aux tuiles visibles au moment de l’évènement. 

 

Un jeton  ne se déplace que sur la piste aux cases encerclées de rouge. 

Si un jeton  sort de sa piste par le bas (< 3), retirer du jeu la tuile associée. 

Si un jeton  sort de sa piste par le haut (> 52), le laisser sur la case 52. 



Tour de jeu 

1 – Baisse des prix Déplacer le jeton  sous chaque tuile PREMIER d’une case vers la gauche (sauf 1
er

 tour). 

2 – Nouvelles tuiles Pour chaque case PREMIER vide (la case 4-5 PLAYERS ONLY comprise, sauf à 3 joueurs) : 

a) Piocher 1 mm et appliquer son effet. 

b) Piocher 1 tuile de la taille indiquée sur la mm.  

Si piocher est impossible    Fin du jeu.  

c) Poser la tuile face visible sur la case à remplir.  

Poser un jeton  sous la tuile à la valeur indiquée sur la tuile. 

3 – Revenus  Chacun reçoit de la banque un revenu  =  min (son pion population, son pion revenu). 

4 – Actions (choix) À partir du 1
er

 joueur , chacun 1 fois, pose son pion action sur le plateau. 

 Pour enchérir, poser son pion sur une case vide de valeur  ≥  à l’enchère minimum. 

 Plusieurs joueurs peuvent choisir RENOVATE ou PUBLICITY. 

Les joueurs qui ont misé sur une même tuile continuent à déplacer leur pion,  

dans l’ordre du tour , jusqu’à avoir 1 pion max / tuile. 

 Exception : À 5 joueurs, 1 pion max / piste d’enchère pour les tuiles SLOTS. 

5 – Actions (effet) Chacun fait l’action qu’il a choisie, puis reprend son pion action. 

Chacun ajuste ses pions population, revenu et points selon les tuiles qu’il retire ou pose. 

Action Effet  

Enchérir a) Payer sa mise à la banque (obligatoire). 

b) SOIT Poser la tuile misée sur son plateau. 

SOIT Mettre la tuile misée dans sa réserve,  

         et poser 1 tuile max de sa réserve sur son plateau. 

RENOVATE a) Retirer 2 tuiles max de son plateau et les mettre dans sa réserve. 

b) Poser 2 tuiles max de sa réserve sur son plateau. 

PUBLICITY Marquer 1 point. 

Poser 1 tuile max de sa réserve sur son plateau. 

Puis si au moins 1 plateau joueur est plein    Fin du jeu. 

6 – Fin  Reposer à portée les jetons NO BID.  Défausser les mm utilisées. 

Le joueur à gauche du 1
er

 joueur devient 1
er

 joueur. 

 

   

5 si son CASINO plein, avec que des tuiles jaunes ou vertes. 

5 si son HOTEL plein, avec que des tuiles bleues ou vertes. 

 
3 si les entrées de son CASINO et de son HOTEL sont reliées par un chemin. 

   

5 pour le 1
er

 pion revenu, 3 pour le 2
e
, 1 pour le 3

e
. 

5 pour le 1
er

 pion population, 3 pour le 2
e
, 1 pour le 3

e
.  

Si égalité sur un rang, les joueurs concernés se partagent (arrondi <) les points du rang + 

éventuellement ceux du ou des rangs inférieurs. 

 

1 / $10.  

   

1 /   rempli au ¾. 

3 /   plein. 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par le + d’argent restant après retrait des dizaines. 
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