
IL VECCHIO
Voyager coûte 1 Florin par ville ou 1 Chariot quelle que soit la distance – Ce n'est pas une action.

JOUER UNE DES ACTIONS SUIVANTES

Collecter
des jetons

Ville avec un symbole Armoiries
• L'une des 2 options : 

1. Déplacer l'intermédiaire et coucher le membre de votre famille.
2. Payer un jeton Evêque et laisser debout le membre de votre famille.

• Collecter les jetons correspondants :
5 Florins ou 1 parchemin / 1 Partisan / 2 Evêques ou 2 Chariots.

Ville sans symbole Armoiries (Villes vertes)
• Coucher le membre de votre famille ou payer un jeton Evêque pour le 

laisser debout.
• Recevoir 3 Florins

Gagner une tuile 
province

Seulement sur les 3 villes rouges.
• Placer le membre de votre famille sur le 1er emplacement libre de la piste 

de la région.
• Si         , résoudre un événement « Il Vecchio ».

• Choisir une tuile province de la région.

Gagner une tuile à 
Florence

• Placer le membre de votre famille sur la piste du Conseil Municipal ou 
celle de Noblesse.

• Payer 2 Parchemins et si nécessaire 3 Florins.
• Si         , résoudre un événement « Il Vecchio ».

• Prendre les 5 première tuiles et en choisir 1. Mélanger les 4 autres et les 
replacer sous la pile. La tuile choisie est placée face cachée.
➔Tuile Conseil Municipal : elle sera retournée face visible au début du 

tour suivant et rapportera son bonus à ce moment là.
Elle améliore l'action indiquée pour le restant de la partie.

➔Tuile de Noblesse : reste face cachée jusqu'à la fin du jeu.

Renforcement Lancer les dés et placer un 
nouveau membre de votre 
famille dans une ville voisine 
de la région désignée par les 
dés (7 = choix libre).

Récupération Redresser tous les 
membre de votre 
famille et recevoir 1 
Florin.

DÉCOMPTE FINAL

• Les points des tuiles Noblesse.
• Les points des membres de votre famille sur chacune des 5 pistes de Florence et des régions.
• 5 points s'il y a au moins 1 membre de votre famille sur chacune des 5 pistes.
• 3 points par majorité sur chacune des 5 pistes (départage au dernier membre le 1er placé).
• 1 point par jeton Armoiries des Medici
• 2 points pour ceux qui ont passé le dernier double-tour en intégralité.
Départage : Partisans + Parchemins, puis Florins.

Aide de jeu réalisée par JF Peyridieu pour BdmL : http://bdml.free.fr/jeuxsoc.html


