Introduction
Matériel
• 1 plateau commun
• 8 plateaux individuels
• 120 tuiles de construction

• 8 tuiles objectifs
• 20 pièces de monnaie
• 1 bloc de score

2073, réchauffement global, les pôles fondent, les continents
s’enfoncent. Il n’y a qu’une solution: se tourner vers les étoiles.
Grâce à une nouvelle technologie basée sur la triangulation, les
stations orbitales sont maintenant une réalité. La population aura
besoin de logements, d’énergie, de fermes... nombreux sont les
éléments dont vous devrez tenir compte. Obtenez les installations
appropriées et concevez la meilleure station!

Préparation du jeu		
1. Placez le plateau commun au centre de la table.
2. Séparez les tuiles selon le nombre de bâtiments qu’elles
contiennent, c’est à dire par nombre de triangles. Empilez
chacun des 5 types à côté du plateau, comme le montre
l’illustration. Il vous sera peut-être plus facile de faire 2 ou 3
piles avec les tuiles les plus petites. L’important est de savoir
exactement dans quel ordre les tuiles entreront en jeu.
3. Déplacez des tuiles de
chaque pile vers le plateau
afin d’occuper chacun des
espaces indiqués. Chaque
fois qu’un espace est vide,
déplacez les tuiles pour
l’occuper et faites-en entrer
une nouvelle sur le plateau
de jeu.

4. Mélangez les tuiles objectif et placez-en 2 au hasard
à côté du plateau, visibles de tous les joueurs. Remettez le reste dans la boîte.
5. Distribuez 5 pièces de monnaie à chaque joueur.
Remettez les pièces restantes dans la boîte.
6. Choisissez le modèle de station
vous allez utiliser pour la partie,
et donnez à chaque joueur le plateau correspondant. Pour une première partie, nous vous conseillons d’utiliser le plateau A. Chaque
joueur doit placer son plateau face
à lui sur la table afin de pouvoir y
placer les tuiles qu’il obtiendra.

Bâtiments

Tour de jeu

Les tuiles du jeu sont composées de bâtiments de
forme triangulaire. Chaque bâtiment rapporte des avantages à votre station orbitale en fonction de son type et
de sa position sur le plateau.

Le jeu se déroule par tour, dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du premier joueur, qui sera le dernier à avoir séjourné dans une station spatiale. En cas
d’égalité, ce sera le joueur le plus jeune.

Habitation: Rapporte des points de victoire, Le tour d’un joueur comprend deux phases :
mais demande des fermes et des centrales
• Acheter une tuile de construction
d’énergie pour fonctionner.
• Placer la tuile achetée dans sa station
Ferme: Produit des ressources pour les habita- 1. Acheter une tuile de construction
tions et les restaurants. Certaines fermes sont
Toutes les tuiles présentes sur le plateau sont dispodoubles, et doublent donc leur production.
nibles à l’achat, mais pas celles qui sont encore empilées. Une case de départ est indiquée sur le plateau.
Centrale d’énergie: Produit des ressources
pour les habitations. Certaines centrales sont Acquérir la tuile qui s’y trouve est gratuit, prenez-la simplement. Si vous désirez toute autre tuile du plateau,
doubles, et doublent donc leur production.
vous devrez suivre le chemin qui y mène et déposer
une pièce sur chaque case, sans récupérer les tuiles
Jardin: Rapporte des points de victoire.
qui s’y trouvent.
Si vous n’avez pas assez de pièces pour atteindre la
Restaurant: Rapporte des points de vic- tuile qui vous intéresse, vous devrez vous contenter
toire en fonction des fermes avec les- d’une tuile plus proche. Évidemment, les tuiles contequelles il est en contact.
nant le plus de bâtiment sont plus intéressantes, mais
également plus éloignées, et vous coûteront donc plus
Supermarché: Rapporte des points de vicd’argent .
toire en fonction des habitations avec lesÀ mesure que la partie avancera, certaines tuiles auquelles il est en contact.
ront accumulé plusieurs pièces parce que les joueurs
Théâtre: Rapporte des points de victoire seront passés par elles pour acquérir des tuiles plus
en fonction des jardins avec lesquels il éloignées. Ceci est important car, lorsque vous récuest en contact.
pérez une tuile, vous récupérez également toutes les
Centre de recyclage: Il en faut absolument pièces qui se trouvent dessus.
un pour 4 habitations ou alors vous perdrez Si vous n’avez plus de pièces, vous serez alors obligé de
des points de victoire.
récupérer la tuile placée sur la case de départ, en espé-

rant que celle-ci contienne quelques pièces qui vous
• La tuile ne doit pas sortir des limites du plateau.
permettront d’accéder à de meilleurs tuiles.
N’oubliez pas que la tuile est imprimée sur ses deux
Si, au cours de la partie, toutes les tuiles d’un type sont faces, vous pouvez donc l’orienter comme vous le souépuisées, (p. ex. toutes les tuiles à 2 triangles), ignorez haitez.
simplement ce niveau pour accéder au tuiles placées Une fois la tuile placée, vous ne pourrez plus la déplacer.
au-delà. En d’autres termes, vous ne devez placer de
pièce que sur les tuiles que vous passez. S’il n’y a pas Fin de la partie et décompte
de tuile, vous ne laissez pas de pièce.
La partie se termine aussitôt qu’un joueur couvre toute
IMPORTANT: Vous ne pouvez pas récupérer une tuile la surface de sa station ou acquière la dernière tuile à 1
bâtiment (1 triangle) du plateau commun et la place sur
que vous ne pouvez pas placer sur votre station
son plateau. Comptez les points obtenus par chacun des
joueurs pour déterminer le gagnant. Pour cela, notez sur
le bloc de score les points de victoire ( ) obtenus par
chacun des joueurs dans chacun des cas suivants :

Le joueur souhaite acheter la tuile avec 2 jardins, il doit déposer
une pièce sur chacune des tuiles par lesquelles il passe.
2. Pacer la tuile achetée dans la station
Placez dans votre station la tuile que vous venez d’acquérir en suivant ces règles :
• Exceptée la première, toutes les tuiles suivantes
devront être adjacente à une autre tuile.

• Vérifiez la quantité d’habitations occupées de chaque
joueur. Une habitation est considérée occupée si elle
est alimentée par une ferme et une centrale d’énergie.
Il n’est pas nécessaire que ces bâtiments soient placés
à un endroit particulier de la station. Il suffit qu’il y ait 1
ferme et une centrale d’énergie par habitation que nous
souhaitons alimenter. Les habitations non alimentées
sont considérées inoccupées (marquez-les en posant
une pièce de monnaie dessus) et ne rapporteront absolument aucun point. IMPORTANT : Rappelez-vous qu’il
y a des fermes et des centrales d’énergie doubles, qui
peuvent donc alimenter 2 habitations au lieu d’une.
Ceci fait, donnez à chaque joueur
par habitation
occupée.

Exemple : Pablo compte ses bâtiments et possède 9 habitations, 11 centrales d’énergie et 8 fermes. Il déborde
de centrales d’énergie mais il lui manque 1 ferme, donc
une de ses habitations est inoccupée. Pablo obtient
pour les 8 habitations occupées qu’il possède.

• Chaque joueur compte le nombre d’habitations Tuiles Objectif
adjacentes du groupe le plus grand de sa station.
Pour faire partie d’un même groupe elles doivent
Station équilibrée: gagnez
toucher latéralement une des autres habitations du
par combinaison de théâtre +
même groupe. Le (ou les) joueur(s) avec le groupe
supermarché + restaurant.
d’habitations le plus grand reçoit
Station paysagère: gagnez
• Chaque jardin dans la station rapporte .
par jardin dont un des côtés se
• Chaque joueur compte de combien de triangles est
trouve sur le bord de la station.
composé le jardin le plus grand de sa station. Faitesle calcul de la même façon que pour les groupes
d’habitations. Le (ou les) joueur(s) avec le jardin le
plus grand reçoit .
• Chaque joueur compte le nombre d’habitations
adjacentes à un supermarché. Celles-ci rapportent
chacune. Le (ou les) joueur(s) avec le plus de
supermarchés reçoit .
• Chaque joueur compte le nombre de fermes adjacentes à un restaurant. Celles-ci rapportent
chacune (ou
s’il s’agit d’une ferme double). Le (ou les)
joueur(s) avec le plus de restaurants reçoit .
• Chaque joueur compte le nombre de jardins adjacents à un théâtre. Ceux-ci rapportent
chacun. Le
(ou les) joueur(s) avec le plus de théâtres reçoit .
• Chaque joueur compte le nombre d’habitations de
sa station (occupées ou non). Chaque centre de recyclage peut traiter 4 habitations. Retranchez
par
habitation non traitée par un centre de recyclage.
• Retranchez
dans la station.

pour chaque espace resté vide

• Comptez les points de victoire obtenus grâce à
chacune des 2 tuiles objectif en jeu.

Station panoramique: gagnez
par habitation dont un des côtés se
trouve sur le bord de la station.
Station énergétique: gagnez
par centrale d’énergie (
pour
les centrales doubles).
Station tranquille: gagnez
par habitation possédant un ou
plusieurs jardins adjacents.
Station populeuse: le joueur avec
le plus d’habitations gagne .
Station diversifiée: le joueur avec
le plus grand nombre de groupes
d’habitations occupées gagne .
Station efficiente: gagnez
par habitation adjacente à une ou
plusieurs centrales d’énergie.

Exemple de décompte
Marcos (M.) vient de terminer sa station, on passe alors
au décompte des points de victoire :
• M. a 14 habitations et 14 fermes, mais seulement 13
centrales d’énergie, il marque donc
(13x ). Teresa (T.) a 12 habitations, mais seulement 10 fermes,
elle marque donc
(10x ) plus
car elle a le
groupe le plus grand.
• M. marque
pour ses jardins et T.
, plus
car elle a le groupe le plus grand.
• Les deux ont 4 habitations adjacentes à des supermarchés et sont à égalité en nombre de supermarchés,
ils marquent donc tous les deux
(4x + ).
• M. a 9 fermes adjacentes à des restaurants et plus
de restaurants, il gagne
(9x + ) et T. .
• Avec 3 jardins adjacents à ses théâtres, M. marque
(3x ), tandis que T. a 5 jardins et plus de

Marcos

théâtres, et gagne donc 1 (5x + ).
• C’est M. qui a le plus de groupes d’habitations séparés (5 contre 2 seulement pour T.), il remporte donc
les
de la tuile de score «station diversifiée».
• Avec 5 habitations adjacentes à des centrales électriques, M. gagne , tandis que T. n’en remporte que .
• M. a 14 habitations mais seulement 3 usines de recyclage, soit 2 habitations non traitées, il perd 2x .
T. a plus de centres qu’il ne lui en faut.
• T. a 3 espaces vides dans sa station, elle perd
donc 3x .

Teresa

