
 Matériel 
· 1 Plateau avec 3 galions
· 43 Cartes cargaison
 32 Caisses de marchandises
 (or, argent, cacao et maïs)
  7 Caisses de pierres
  4 Caisses vides
·  4 Cartes d’investissement en marchandises
 · 8 Cartes pari
· 6Cubes pour le poids et l’équilibre
· 1 Cube pour la météo
· 1 Doublon
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Veracruz fut le port le plus important des 
Nouvelles Indes. Il vit partir des milliers de galions 
chargés de précieuses marchandises à destination 
de la Couronne de Castille. Des centaines d’entre 
eux firent naufrage à cause des fortes tempêtes. 

BUT DU JEU

Les joueurs sont des marchands et doivent charger 
le Juncal, le Santa Teresa et le San Antonio d’or, 

d’argent, de maïs et de cacao, en fonction de leurs 
intérêts commerciaux. De plus, ils essaieront de se 

débarrasser du courrier du Roi.
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Mise en place
1. Placez le plateau au centre de la table.

2. Placez un cube sur la case 0 des pistes de poids et d’équilibre pour chaque galion.

3. Mélangez les 4 cartes investissement et donnez-en une à chaque joueur.
Cet investissement restera privé pour toute la partie. 
S’il reste des cartes, celles-ci sont remises dans la boîte.

4. Donnez 2 cartes pari de même couleur à chaque joueur.

5. Mélangez toutes les cartes de cargaison et donnez-en 4 à chaque joueur. 
Avec le reste des cartes, formez 2 petits talons de 4 cartes, face visible. 
Placez-les au-dessus du plateau.
Placez le reste du paquet face cachée à côté.

6. Placez le cube météo sur la case 3. Lancez le doublon en l’air. S’il 
retombe sur la face soleil, déplacez-le sur la case 4. S’il retombe sur 
tempête, déplacez-le sur la case 2.

7.  Désignez un premier joueur.

Tour de jeu
On joue chacun son tour, dans le sens des aiguilles 
d’une montre, en commençant par le premier joueur. 
Vous devez choisir l’une des deux actions suivantes.

1) Miser sur un galion
Le courrier du Roi est sur l’un des galions, 
cela pourrait vous arranger qu’il vienne à 
couler.

Placez un carte pari (arrivé à bon port / 
coulé) face cachée sur l’espace des mises d’un des galions 
(partie inférieure du plateau), et s’il y a déjà une carte sur ce galion, placez-la 
par-dessus.

Poids
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2) Charger un galion
Chargez vos caisses et maintenez l’équilibre.

A) Placez une des cartes de votre main, face visible, sur le côté d’un galion. L’or et l’argent se placent à 
gauche du galion et le cacao et le maïs à droite, comme le montre le plateau. Les pierres et les caisses vides 
peuvent être placées des 2 côtés. S’il y a déjà une carte sur ce côté du galion, la nouvelle carte se superpose 
partiellement de façon à laisser apparaître le chiffre et le type de marchandise de la carte précédente.

Chaque galion est limité en poids et en équilibre. On ne peut en aucun cas jouer une 
carte qui fasse dépasser ces limites. (El Juncal, par exemple, a une limite de poids de 15. Si le cube est sur la 

case 13, un joueur ne pourra pas charger une caisse de valeur 3).

          Marchandises:
       Or, argent, maïs ou cacao, de valeurs 1 à 3.

Pierres:
Augmentent le poids et le déséquilibre, mais n’ont aucune 

valeur.

Caisses vides:
Se jouent par-dessus la dernière caisse chargée, de 

n’importe quel côté du galion, annulant ainsi ses 
valeurs.

B) Déplacez l’indicateur de 
poids du galion en fonction de 

la caisse chargée. Rappelez-
vous que ce cube doit 

indiquer le poids total 
de la cargaison du 

galion.

C) Déplacez l’indicateur d’équilibre vers le côté 
où l’on vient de placer la caisse, d’un nombre de 
positions égal au poids de la caisse (ou en sens 
inverse dans le cas d’une caisse vide).Rappelez-
vous que ce cube doit indiquer l’equilibre total 
de la cargaison du galion.

Équilibre
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Fin de la partie
La partie se termine lorsque l’indicateur de poids des 3 galions est situé dans la zone rouge (les 3 derniers chiffres du poids).
Cela signifie qu’ils sont prêts à appareiller vers le vieux continent.

Mettez à jour une dernière fois les prévisions météorologiques et la position obtenue déterminera le sort des galions dans 
l’océan :

Exemple: Si vous terminez avec une météo de valeur 3, un galion avec un équilibre de 3 coule, alors qu’un autre avec un 
équilibre de 2 arrive à bon port.

Tous les joueurs révèlent leur investissement de départ et marquent leurs points comme suit:

 · Votre investissement : additionnez les poids des marchandises correspondant à votre carte investissement se trouvant à 
bord des galions arrivés à bon port. Les galions coulés ne comptent pas.

 · Vos paris : retournez les 3 talons de mises et résolvez-les dans l’ordre. Pour chaque galion, les joueurs ayant gagné leur 
pari remportent, dans l’ordre des paris, les points suivants : 4 points pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le 
troisième. Pour chaque pari raté, le joueur concerné perd 1 point.

Le joueur avec le plus de points gagne la partie. L’égalité est brisée en faveur du joueur qui a le plus de points en investissement. 
Si l’égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire.

Si tous les galions coulent, personne ne remporte la partie.
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Le galion arrive à bon port si sa valeur 
d’équilibre est inférieure au chiffre indiqué 
par la position finale du cube météo

Le galion coule si sa valeur d’équilibre est 
supérieure ou égale au chiffre indiqué par la 
position finale du cube météo.

D) Piochez une nouvelle carte d’un des talons disponibles faces visibles.

Si un talon est épuisé à ce moment-là, créez un nouveau talon de 4 cartes faces 
visibles. Lancez ensuite le doublon et, si cela est possible, déplacez le cube météo 
d’une case vers Soleil ou Tempête en fonction du résultat.

S’il ne reste plus de cartes dans la pioche, continuez la partie sans reformer le talon 
épuisé.

4 / 2 / 1/ 0         -1
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