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Simone Luciani et Virginio Gigli

Grand AUSTRIA Hotel
Au début du 20ème siècle, Vienne était l’un des principaux centres d’Europe. Artistes, politiciens, nobles, 
citoyens et touristes peuplaient les rues de la ville, et l’Empereur les gouvernait tous.
Vous êtes au cœur de l’Age Moderne de Vienne, et vous tentez votre chance en tant qu’hôtelier. Pour arriver 
au sommet, vous devez développer votre petit hôtel tout en satisfaisant les désirs culinaires de vos Hôtes, 
c.-à-d., ouvrir et préparer de nouvelles Chambres et vous assurer que vos Hôtes reçoivent leur commande de 
plats et de boissons appropriée. Pour ce faire, vous devrez peut-être engager du Personnel supplémentaire.
Tout en relevant ces défis, vous devez également rendre hommage à l’Empereur ou vous tomberez 
rapidement en disgrâce. Arriverez-vous à transformer votre petit hôtel en Grand Austria Hotel?

Je baise votre main, Madame. Bonjour Monsieur. Mon nom est Léopold et, si 
vous le permettez, je serai votre guide dans notre Grand Hotel aujourd’hui.

Matériel

4 plateaux hôtel (double face)

4 pistes d’argent 
(double face)

1 plateau de jeu (double face)

1 plateau action (double face; le verso, qui présente 
une symbole , n’est utilisé qu’avec l’extension) 
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Aperçu du jeu
Durant 7 manches, vous servirez des plats et des boissons aux Hôtes de l’hôtel présents dans votre café, 
tout en leur préparant des Chambres pour qu’ils y restent et vous engagerez du Personnel serviable. Les 
Hôtes satisfaits vous récompenseront avec de précieux bonus et des points de victoire. Des points de victoire 
supplémentaires peuvent être gagnés grâce aux décomptes de l’Empereur après la 3ème, 5ème et 7ème manche, 
selon que vous êtes dans les grâces de l’Empereur ou non. Après le troisième décompte de l’Empereur, à la 
fin de la 7ème manche, un décompte final a lieu, à la suite duquel le joueur avec le plus de points de victoire 
gagne.

9 tuiles d’ordre du tour 
(avec le nombre de 
joueurs au verso)

1

Breakfast 
Server

 Reserved

Sculp
tor

49 105

Boosting the Main Action: 
Once per turn, you can pay  
1 krone to add a virtual die.

Serving Items:  
For 1 krone you can move up to 3 dishes/
drinks from your kitchen onto guests.

Completing an Objective:  
If you meet the requirement,  
you can place a marker on the card.

Using a Staff Card:  
You can use a staff card showing  
this symbol in your display.

Moving a Guest to a Room:  
You can move a guest whose order  
you completed into a vacant room.

48 cartes Personnel58 cartes Hôte 12 cartes Objectif * 
(avec A, B ou C  

au verso)

2 cartes Aide de jeu

4 marqueurs 
d’argent

84 tuiles Chambre de 3 couleurs
(30 bleues , 29 rouges  et 25 jaunes )

120 plats et boissons de 4 formes et couleurs  
(30 de chaque: Strudel – brun, Gâteau – blanc, 
Vin – rouge et Café – noir)

12 tuiles Empereur  
(avec A, B ou C au verso)

14 dés 20 marqueurs aux  
4 couleurs des joueurs
(5 de chaque: orange, 
bleu clair, violet et gris)

1 marqueur  
de manche

1 poubelle

4 tuiles points de victoire

recto: libre

recto verso

verso: occupé

* Dans les 
précédentes 
éditions, nous 
les appelions 
cartes 
politiques

recto verso
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Mise en place
Espace de jeu commun
1. Placez le plateau de jeu au centre de l’espace de jeu. Le plateau de jeu possède des emplacements pour les cartes 

Objectif, les cartes Hôte et les tuiles Empereur; il y a également les pistes des manches, de l’Empereur et des 
points de victoire. (Les deux faces du plateau de jeu diffèrent uniquement par leur style. Vous pouvez utiliser la face 
qui vous plaît le plus, par exemple, qui correspond aux plateaux hôtel, voir étape 8a.)
a. Placez le marqueur de manche sur la première case de la piste des manches.
b. Triez les tuiles Empereur par lettres (A, B et C); mélangez-les séparément, et ensuite placez 1 tuile de chaque 

lettre, face visible, sur sa case correspondante (sous la piste des manches). Remettez les tuiles Empereur 
restantes dans la boîte du jeu – vous n’en aurez pas besoin.

c. Triez les cartes Objectif par lettre (A, B et C); mélangez-les séparément, et ensuite placez une carte de chaque 
lettre, face visible, sur son emplacement correspondant (à la gauche de la piste des manches). Remettez les 
cartes Objectif restantes dans la boîte du jeu – vous n’en aurez pas besoin.

d. Mélangez les cartes Hôte et placez-les en une pile face cachée à la gauche du plateau de jeu. Ensuite, tirez cinq 
cartes de la pile et placez-les, face visible, sur les emplacements désignés dans le bas, de la droite vers la 
gauche. Ceci est appelée la file.

e. Placez les tuiles points de victoire près du plateau de jeu. Utilisez-les pour indiquer que vous avez atteint  
ou dépassé 75 ou 150 points de victoire sur la piste des points de victoire.

2. Placez le plateau action à côté du plateau de jeu. 
Le plateau action possède six cases action associés 
aux valeurs de dés  à . 

 a. Placez un nombre de dés près du plateau action en fonction du nombre de joueurs:
• 2 joueurs: 10 dés  •  3 joueurs: 12 dés   •  4 joueurs: 14 dés

 Remettez les dés restants, s’il y en a, dans la boîte du jeu – vous n’en aurez pas besoin.
 b. Placez la poubelle à proximité.

3. Triez les plats et boissons et placez-les en tas séparés près des cases action  et . 
4. Triez les tuiles Chambre par couleur et et placez-les en piles séparées près de la case action .

Si vous avez des difficultés avec les couleurs, utilisez  
les petits symboles qui différencient les tuiles.

5. Mélangez toutes les cartes Personnel et placez-les à proximité, face cachée.

Variante d’introduction: Lors de votre première partie, vous devriez retirer toutes les cartes Personnel  
marquées A-D (au recto), avant de mélanger le paquet. Voir aussi l’étape 10.

6. Placez les cartes Aide de jeu à proximité, à portée de tous les joueurs.

Espace de jeu personnel
7. Sélectionnez les tuiles d’ordre du tour qui correspondent au nombre de joueurs et remettez les autres dans la 

boîte du jeu. Tirez un premier joueur au hasard, qui recevra la tuile qui indique “1”. Le joueur suivant dans le sens 
horaire reçoit la tuile qui indique “2”, et ainsi de suite.

8. Prenez un plateau hôtel, une piste d’argent, un marqueur d’argent et les cinq marqueurs de la couleur de votre choix.
a. Décidez ensemble de jouer avec le côté nuit, qui présente quatre arrangements de Chambres 

identiques, ou le côté jour, qui présente un arrangement de Chambres unique pour chaque hôtel. 
Placez le plateau hôtel devant vous en conséquence.
Pour votre première partie, nous vous recommandons d’utiliser le côté nuit. Oh, et 
s’il vous plaît, laissez un peu d’espace sous votre plateau hôtel pour les Hôtes.

b. Placez la piste d’argent à côté de votre plateau hôtel et le marqueur d’argent sur le “10”. (Les deux 
faces de la piste d’argent ne diffèrent que visuellement. Vous pouvez utiliser la face que vous préférez.)

Vous commencez avec 10 Couronnes – c’est comme cela que notre monnaie se nomme.

c. Placez deux marqueurs sur le plateau de jeu: celui en forme d’écusson sur le “0/75” de la piste des  
points de victoire et celui en forme de buste sur le “0” de la piste Empereur.

d. Placez les trois marqueurs en forme de badge à côté de votre plateau hôtel.

Vous aurez besoin de ces marqueurs plus tard si vous remplissez un Objectif.

e. Remettez les plateaux hôtel, plateaux d’argent, marqueurs d’argent et marqueurs des couleurs non 
utilisés dans la boîte du jeu – vous n’en aurez pas besoin.

9. Prenez un Strudel, un Gâteau, un Vin et un Café de la réserve et placez ces quatre éléments dans la cuisine de 
votre plateau hôtel.

bleu     rouge    jaune 

Le verso, qui présente un symbole , 
n’est utilisé qu’avec l’extension.



Barkeeper

3

Stableman

6

Butler

9

Porter

38

Confectioner

39

Hotel  
Manager

48
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10. Prenez 6 cartes Personnel de la pioche dans votre main, et gardez-les cachées des autres joueurs.

Variante d’introduction: Lors de votre première partie, au lieu de prendre de la pioche 
mélangée, distribuez à chaque joueur un jeu de cartes Personnel de départ: le premier 
joueur reçoit le jeu “A”, le joueur suivant dans le sens horaire reçoit le jeu “B”, et ainsi 
de suite. Mélangez les jeux restants, s’il y en a, dans la pioche des cartes Personnel.

Variante expert: Faites un draft après avoir distribué la main initiale des cartes Personnel. Choisissez l’une des 6 
cartes à garder et passez le reste au joueur à votre gauche. Des 5 cartes que vous recevez du joueur à votre droite, 
choisissez-en à nouveau une à garder et passez le reste à votre gauche. Répétez le processus jusqu’à avoir 6 cartes.

11. En commençant par le joueur à la droite du premier joueur et dans le sens anti-horaire, prenez une carte Hôte de la file, 
ignorez-en le coût, et placez-la à une table de votre café (au bas de votre plateau hôtel). Après chaque choix, comblez 
le trou en déplaçant les Hôtes qui restent dans la file vers la droite et placez un nouvel Hôte depuis la pioche face visible 
sur l’emplacement vide à gauche. A la fin de ce processus, tous les joueurs devraient avoir un Hôte dans leur café.

12. Pour terminer, préparez 3 Chambres dans votre hôtel en prenant des tuiles Chambre depuis la réserve et placez-
les, avec le côté libre au-dessus, sur l’emplacement de même couleur sur votre plateau hôtel. Vous devez 
commencer par l’emplacement en bas à gauche et chaque Chambre suivante doit être placée de manière adjacente 
orthogonalement à celles déjà placées. Lors du placement d’une Chambre, payez le coût indiqué au début de  
l’étage (c.-à-d. la rangée) en déplaçant votre marqueur d’argent sur la piste d’argent en conséquence.

Si votre nom est Picsou, ou simplement si vous aimez économiser, vous  
pouvez préparer trois Chambres au premier étage gratuitement.

Vous êtes maintenant prêts à jouer !
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Boosting the Main Action: 
Once per turn, you can pay  
1 krone to add a virtual die.

Serving Items:  
For 1 krone you can move up to 3 dishes/
drinks from your kitchen onto guests.

Completing an Objective:  
If you meet the requirement,  
you can place a marker on the card.

Using a Staff Card:  
You can use a staff card showing  
this symbol in your display.

Moving a Guest to a Room:  
You can move a guest whose order  
you completed into a vacant room.

6

8a

9

8d
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Server Decorator

14

Florist

11

InteriorArchitect

19

Page Boy

35

Female Floor Housekeeper

46

10
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Déroulement du jeu
Le jeu se déroule en 7 manches.
Au début de chaque manche, le premier joueur (qui a la tuile d’ordre du tour avec le “1”) prend les dés et les lance, les 
trie par résultat, et les place sur les cases action correspondantes du plateau action.
Ensuite, le jeu se déroule un joueur après l’autre dans l’ordre numérique croissant indiqué par les tuiles d’ordre du tour. 
A votre tour, vous pouvez jouer ou passer. Les sections suivantes expliquent ce que chacune de ces options signifie.

Tour de jeu
Si vous décidez de jouer à votre tour, effectuez immédiatement les deux actions suivantes, dans cet ordre:

1. Optionnel: Prenez une carte Hôte de la file et placez-la dans votre café.
2. Obligatoire: Prenez un dé depuis une case action où il y a au moins un dé et effectuez l’action principale associée.

Avant, après et entre ces deux actions, vous pouvez réaliser autant d’actions supplémentaires que vous le souhaitez (voir 
“Actions supplémentaires” à la page 8).

1. Prendre un Hôte
Au début de votre tour, vous pouvez prendre une carte Hôte de la file et la placer dans votre café. Si vous le faites, payez 
le coût associé à cet Hôte, comme indiqué sous l’emplacement, et déplacez votre marqueur sur la piste d’argent en 
conséquence. Placez ensuite l’Hôte à une table vide de votre café. Si les trois tables de votre café sont occupées, vous 
devez d’abord libérer une table en effectuant l’action supplémentaire correspondante (voir “Déplacer un Hôte vers une 
Chambre” à la page 9) ou passer l’action “Prendre un Hôte”. Pour terminer, faites glisser les Hôtes restant dans la file vers 
la droite et prenez un nouvel Hôte de la pioche, et placez-le sur l’emplacement libre à gauche.

Remarque: Même si plus d’une table de votre café est libre, vous ne pouvez prendre au maximum qu’un seul Hôte 
pendant cette action. Vous n’êtes pas obligé de prendre un Hôte si vous ne voulez pas. Si la pioche des Hôtes est vide, 
mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche.

Puis-je vous confier un secret? Les hôtels choisissent leurs Hôtes - pas 
l’inverse. Un hôtelier couronné de succès ne prend que les Hôtes qui l’aideront 
à faire prospérer son hôtel. Choisissez donc avec sagesse; mais essayez tout 
de même de prendre un nouvel Hôte à chaque tour. Faites cependant attention: 
vos Hôtes ne quitteront leur table qu’une fois leur commande complétée.

2. Utiliser une case action
Après avoir pris (ou pas) un nouvel Hôte, vous devez choisir une case action du plateau action qui contient 
au moins un dé. Le nombre de dés présents sur cette case action détermine la force de l’action principale 
associée. Vous pouvez payer exactement une Couronne pour augmenter la force de 1 (pour ce tour seulement), 
c.-à-d., simuler un dé supplémentaire “virtuel” sur cette case action. Vous ne pouvez augmenter la force qu’une 
seule fois par tour.

Cela ne serait pas vraiment équitable si les riches 
pouvaient simplement acheter tout ce qu’ils désiraient!

Après avoir déterminé la force, retirez un dé de la case action et utilisez-le pour couvrir le nombre visible le plus faible sur 
votre tuile d’ordre du tour. Effectuez ensuite l’action principale associée comme suit.

Coût
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Actions principales
• Prendre des plats

Prenez un total de Strudels et de Gâteaux depuis la réserve égal à la force de cette action principale. 
Vous pouvez prendre n’importe quelle combinaison de Strudels et de Gâteaux, mais vous devez 
prendre au moins autant de Strudels que de Gâteaux.
Exemple: Avec deux dés sur la case action , vous pouvez prendre soit: 2 Strudels ou 1 Strudel et  
1 Gâteau. Vous ne pouvez pas prendre 2 Gâteaux.

• Prendre des boissons
Prenez un total de Vins et de Cafés depuis la réserve égal à la force de cette action principale. Vous 
pouvez prendre n’importe quelle combinaison de Vins et de Cafés, mais vous devez prendre au moins 
autant de Vins que de Cafés.
Exemple: Avec trois dés sur la case action , vous pouvez prendre soit: 3 Vins, ou 2 Vins et 1 Café. Si 
vous renforcez l’action en payant 1 Couronne, vous pouvez prendre soit: 4 Vins, ou 3 Vins et 1 Café, ou  
2 Vins et 2 Cafés.

Recevoir des plats et des boissons
Lorsque vous recevez des plats et/ou des boissons, grâce aux cases action  et , ou par n’importe quel autre 
moyen (p. ex., grâce à une carte Personnel que vous avez jouée), vous pouvez immédiatement placer les éléments 
que vous avez reçus sur les cartes Hôte de votre café (gratuitement), sur l’illustration correspondante. Sinon, ou 
s’il vous reste des éléments, placez-les dans votre cuisine. Dans le cas peu probable où vous tombez à court de 
pions Strudel, Gâteau, Vin ou Café, improvisez - ils sont supposés être une ressource infinie. 

• Préparer des Chambres
Préparez une ou plusieurs Chambres dans votre hôtel. Le nombre maximum 
de Chambres que vous pouvez préparer est égal à la force de cette action 
principale. Pour ce faire, prenez une tuile Chambre depuis la réserve, et 
placez-la, avec le côté libre visible, adjacente orthogonalement à une 
Chambre déjà placée. La couleur de la Chambre doit correspondre à celle 
de l’emplacement. A moins de poser une Chambre au premier étage, vous 
devez payer le coût indiqué au début de l’étage.

Vous ne pouvez bien entendu pas placer une tuile si vous ne 
savez pas payer le coût associé.

Les Chambres dans le coin supérieur droit de votre hôtel possèdent un 
symbole de point de victoire. Lorsque vous placez une tuile Chambre 
sur un de ces emplacements, vous gagnez immédiatement le nombre de 
points de victoire indiqué en déplaçant votre marqueur sur la piste des 
points de victoire en conséquence.
Remarque: Ces règles s’appliquent également lorsque vous préparez une 
Chambre suite à un effet (p. ex. grâce à la récompense d’un Hôte). Le 
nombre de dés sur la case action  n’a aucune incidence sur ces effets. 

• Gagner des faveurs et de l’argent
Gagnez un total de Couronnes et/ou cases sur la piste Empereur égal à la force de cette action 
principale, et avancez vos marqueurs en conséquence sur les pistes appropriées. Vous pouvez 
librement répartir le total entre ces deux pistes ou utiliser le total sur une seule.
Exemple: Avec deux dés sur la case action , vous pouvez soit avancer de 2 cases sur la piste Empereur, 
soit gagner 2 Couronnes, soit avancer de 1 case sur la piste Empereur et gagner 1 Couronne. 

Atteindre la fin de la piste Empereur
Lorsque vous avancez sur la piste Empereur, depuis l’action principale  ou par un autre moyen (p. ex. 
grâce à la récompense d’un Hôte), une fois arrivé à la fin de la piste (case 13), au lieu de vous déplacez 
au-delà, vous gagnez simplement 1 point de victoire pour chaque case que vous devriez atteindre 
au-delà de 13, comme indiqué à droite de la piste. Déplacez votre marqueur sur la piste des points de 
victoire en conséquence.

Atteindre la fin de la piste d’argent
Vous ne pouvez jamais avoir plus de 20 Couronnes. Si vous deviez vous déplacer au-delà de la dernière case sur la 
piste d’argent, arrêtez-vous simplement à 20 – tout argent supplémentaire est perdu.

Cet effet vous 
permet de préparer 
une et une seule 
Chambre

Points de victoire 
pour la couverture 
d’un emplacement

Coût
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• Jouer une carte Personnel
Indépendamment de la force de cette action 
principale, vous pouvez jouer une et une seule 
carte Personnel de votre main, en la plaçant 
face visible dans votre espace de jeu. Le coût 
indiqué sur la carte est réduit de la force de 
cette action principale, jusqu’à un minimum de 

0. Payez le coût restant, s’il y a lieu, en déplaçant votre marqueur 
sur votre piste d’argent en conséquence. Ne prenez pas de nouvelle 
carte Personnel de la pioche – il est possible de piocher des cartes 
Personnel supplémentaires (p. ex. grâce à la récompense d’un Hôte), 
mais vous ne piochez pas du nouveau Personnel automatiquement.
Exemple: Avec quatre dés sur la case action , vous pouvez jouer une carte Personnel qui coûte 6 Couronnes pour un 
coût de 2 Couronnes, ou une carte Personnel qui coûte 5 Couronnes pour un coût de 1 Couronne, ou n’importe quelle 
carte Personnel qui coûte 4 Couronnes ou moins gratuitement.
Remarque: Ces règles s’appliquent également lorsque vous jouez une carte Personnel grâce à un effet (p. ex. grâce à la 
récompense d’un Hôte). Le nombre de dés sur la case action  n’a aucune incidence pour ces effets. Les effets des cartes 
Personnel sont expliqués en détail dans l’annexe, aux pages 13-15.

• Imiter une action principale
Payez 1 Couronne et choisissez l’une des cinq autres actions principales, de  à . Exécutez cette 
action principale avec une force égale au nombre de dés présents sur la case action , et non celle 
choisie. Cela n’a pas d’importance qu’il reste ou non des dés sur l’action principale choisie. Comme 
toujours, vous pouvez renforcer l’action choisie en payant une Couronne supplémentaire.
Exemple: Il y a trois dés sur la case action  et aucun sur la . Vous payez 2 Couronnes, une pour 
prendre un  et une pour renforcer l’action, pour préparer quatre Chambres (que vous devez 
également payer).

Actions supplémentaires
Lors de votre tour, vous pouvez effectuer autant d’actions supplémentaires que vous le souhaitez, autant de fois que 
vous le souhaitez. Vous pouvez le faire à n’importe quel moment excepté au cours d’une autre action.

• Servir des éléments
Pour 1 Couronne, vous pouvez déplacer jusqu’à 3 éléments de votre cuisine vers une ou plusieurs cartes Hôte, et les
placer sur les illustrations correspondantes. (Vous ne pouvez pas déplacer ou retirer les éléments déjà placés sur les
cartes Hôte.)

Rappelez-vous, vous pouvez placer les éléments sur les Hôtes gratuitement 
immédiatement après les avoir reçus. Seuls les éléments de départ et les 
éléments que vous ne pouvez pas placer directement sont stockés dans votre 
cuisine et vous coûtent pour les déplacer ultérieurement.

• Compléter un Objectif
Si vous remplissez les conditions d’une carte Objectif, vous pouvez placer un 
marqueur en forme de badge sur l’emplacement disponible avec le plus de points 
de victoire, et gagner immédiatement le nombre de points de victoire indiqué. 
Vous pouvez placer au maximum un marqueur par carte Objectif

Si vous voulez une indication sur les choix à faire 
durant le jeu, regardez les cartes Objectif.

Remarque: Les différents Objectifs sont expliqués en détail dans l’annexe, à la page 19.

• Utiliser une carte Personnel
Vous pouvez utiliser une carte Personnel avec le symbole . Ces cartes peuvent être utilisées une fois par manche; 
lorsque vous l’utilisez, faites-la pivoter (ou placez un marqueur dessus) pour indiquer qu’elle ne peut plus être utilisée à 
cette manche-ci. 

105

phase de jeu

conditions

points  
de victoire

Florist

11

effet

déclenchement  
de l’effet:

  immédiat

 une fois par 
manche

 permanent

 lors du 
décompte final

nom

numéro  
de carte 

coût
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• Déplacer un Hôte vers une Chambre
Les Hôtes restent dans votre café indéfiniment, et bloquent une 
table, jusqu’à ce que vous complétiez leur commande et les déplaciez 
vers une Chambre libre. Pour compléter la commande d’un Hôte, 
vous devez placer tous les éléments requis, comme indiqué dans le 
coin supérieur gauche de la carte Hôte.

Rappelez-vous, lorsque vous recevez 
des plats et des boissons, vous pouvez 
les placer sur les Hôtes directement. 
Vous pouvez également utiliser l’action 
supplémentaire “Servir des éléments” pour 
utiliser des éléments de votre cuisine.

Lorsqu’une commande est complète, vous pouvez déplacer l’Hôte vers une Chambre libre de votre hôtel, si elle a la 
même couleur que l’Hôte (ou, plus précisément, que la couleur de la nappe sur la carte), en retournant la tuile Chambre 
du côté occupé. Les Hôtes verts sont spéciaux, ils peuvent aller dans une Chambre de n’importe quelle couleur. (Il n’y 
a pas de Chambre verte.) Si vous n’avez pas de Chambre disponible de la couleur correspondante, l’Hôte va rester à sa 
table jusqu’à ce que vous en ayez une (et que vous décidez de l’y déplacer).

Observez le symbole sur la clé (sur la carte Hôte) 
et sur la porte (sur la tuile Chambre) pour vous 
aider à faire la distinction entre les couleurs.

Gagnez ensuite les points de victoire indiqués sur la carte Hôte ainsi que la récompense indiquée au bas de la carte, s’il 
y en a, en appliquant, de manière optionnelle, certains ou tous les effets présentés. Remettez également dans la réserve 
tous les éléments qui étaient sur la carte et placez la carte dans la défausse.
Remarque: Les effets des cartes Hôte sont expliqués en détail dans l’annexe, aux pages 17-19. 

Si c’est utile, retirez la carte Hôte de votre café avant de gagner 
les récompenses indiquées, surtout que celles-ci vous permettent 
de gagner de nouveaux Hôtes depuis la file.

Bonus d’occupation
Les 20 Chambres de votre hôtel sont organisées en 10 groupes qui comportent 
jusqu’à quatre Chambres de même couleur. Dès que toutes les Chambres d’un 
groupe sont occupées, vous gagnez immédiatement un bonus basé sur la taille 
et la couleur du groupe, comme indiqué dans les tableaux sur le toit de votre 
hôtel.
• bleu: points de victoire supplémentaires
• rouge: Couronnes supplémentaires
• jaune: avancée supplémentaire sur la piste Empereur
Chaque groupe fourni son bonus une seule fois lorsque la dernière Chambre 
du groupe est occupée. Peu importe la manière dont cette Chambre est 
devenue occupée (p. ex. certaines récompenses d’Hôtes peuvent permettre 
d’occuper des Chambres supplémentaires). Si un Hôte est déplacé vers la 
dernière Chambre d’un groupe, vous pouvez prendre ce bonus d’occupation 
immédiatement avant ou après la récompense de l’Hôte; sinon, prenez-la 
immédiatement après l’effet qui a permis d’occuper cette Chambre.
Exemple: Bénédicte déplace un noble vers la dernière Chambre d’un groupe 
bleu de deux Chambres, et gagne donc 5 points de victoire supplémentaires et 
avance son marqueur sur la piste des points de victoire en conséquence.

points  
de victoire
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couleur de l’Hôte:
bleu - nobles
rouge - citoyens
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nom
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Fin d’un tour
Lorsque votre tour est terminé, c’est au tour du joueur qui a le nombre visible le plus faible sur sa tuile d’ordre du tour 
de jouer, en commençant par décider s’il veut jouer ou passer. Cela permet au joueur à la droite du premier joueur de 
pouvoir jouer deux tours de suite.

Exemple complet d’un tour: Doris est la suivante et décide de jouer 
son tour. Elle a déjà trois Hôtes mais pas assez d’éléments dans 
sa cuisine pour compléter l’une de leurs commandes, elle ne peut 
donc pas prendre un nouvel Hôte depuis la file. Elle choisit l’action 
principale , où il y a trois dés, et paie 1 Couronne pour renforcer 
l’action pour un total de 4 boissons. Elle prend 2 Vins et 2 Cafés, et 
place ces éléments sur la Baronne pour compléter sa commande. 
Elle déplace la Baronne vers une Chambre bleue libre, retourne la 
Chambre du côté occupé, gagne 5 points de victoire et reçoit la 
récompense (qui permet de piocher trois cartes Personnel et d’en 
jouer une à prix réduit). Puisque la Chambre bleue était la seule 
dans son groupe, Doris reçoit également un bonus d’occupation 
de 2 points de victoire. Pour terminer, elle remet les éléments de la 
Baronne dans la réserve et la place dans la défausse. 

Passer
Au lieu de jouer à votre tour, vous pouvez simplement passer. Ce faisant, vous n’abandonnez pas votre tour, vous le 
reportez simplement à plus tard, lorsque les dés auront été relancés. Lorsque vous passez, vous devez attendre que tous 
les autres joueurs aient passé ou aient joué leurs deux tours.
Lorsque cela est fait, prenez les dés restants sur le plateau action, retirez un dé et placez-le dans la poubelle, et relancez 
le reste, en distribuant les dés lancés sur le plateau action comme précédemment. Ensuite, continuez avec le joueur qui 
a le nombre visible le plus faible sur sa tuile d’ordre du tour. Ce joueur peut à nouveau choisir de joueur son tour ou de 
passer. Le jeu continue selon les nombres visibles sur vos tuiles d’ordre du tour.
Si des joueurs continuent de passer, répétez ce processus, si nécessaire, jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué leurs 
deux tours (et donc couvert les deux nombres sur leur tuile d’ordre du tour) ou qu’il n’y ait plus de dés à relancer.

Exemple: Dans une partie à 3 joueurs, Andrea a la tuile d’ordre 
du tour “1/6”, Brigitte la “2/5” et Cindy la “3/4”. Andrea joue 
un tour. Brigitte a besoin d’un  pour préparer des Chambres 
mais aucun n’est sorti et il n’y a qu’un , qu’elle ne veut pas; 
donc elle passe. Cindy joue ses deux tours consécutifs. Puisque 
Brigitte a déjà passé, c’est à Andrea de décider si oui ou non elle 
veut joueur son deuxième tour; elle décide de passer également. 
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Après avoir retiré un dé et l’avoir placé dans la poubelle, Brigitte relance les huit dés qui restent. Les nombres restants sur les 
tuiles d’ordre du tour sont: Andrea – 6, Brigitte – 2 et 5, Cindy – aucun. Brigitte est donc la suivante. Par chance, il y a deux 
, donc elle décide de jouer. Elle peut également jouer son second tour juste après, puisqu’elle a le “5” et qu’Andrea a le “6”. 
Ce n’est donc qu’après les deux tours de Brigitte qu’Andrea peut décider. Comme elle n’est toujours pas satisfaite de ce qu’il y 
a, elle relance cinq des six dés restants (le sixième est placé sur la poubelle), avec succès! Elle prend avec satisfaction l’un des 
deux  sortis. Maintenant que tous les joueurs ont joué deux tours, la manche actuelle est terminée.

Fin d’une manche
La manche se termine lorsque tous les joueurs ont joué deux tours ou, si des joueurs continuent de passer, lorsqu’il n’y a 
plus de dés sur le plateau action.
A la fin de la 3ème, 5ème et 7ème manche, il y a un décompte de l’Empereur (voir le chapitre suivant). Le jeu se termine par 
un décompte final après le décompte de l’Empereur de la manche 7. Sinon, passez vos tuiles d’ordre du tour au joueur 
à votre gauche, redressez vos cartes Personnel avec le symbole  (ou retirez leur marqueur), avancez le marqueur de 
manche, et démarrez une nouvelle manche. 

Décompte de l’Empereur
Comme indiqué sur la piste des manches, à la fin de la 3ème, 5ème et 7ème manche, un décompte de l’Empereur est effectué, 
au cours duquel vous serez récompensé ou pénalisé en fonction de votre progrès sur la piste Empereur. Pendant un 
décompte de l’Empereur, tous les joueurs doivent effectuer les étapes suivantes:

1. Gagnez les points de victoire d’après la position de votre marqueur sur la piste Empereur: Les 
nombres sous les cases de la piste (allant de 0 à 9) indiquent combien de points de victoire vaut 
chaque position. Avancez votre marqueur sur la piste des points de victoire en conséquence.

2. Reculez d’un nombre de cases sur la piste Empereur, comme indiqué au-dessus de la case manche: respectivement 
3, 5 et 7 cases durant le premier, deuxième et troisième décompte. Vous ne pouvez pas aller plus bas que 0: si vous 
perdez plus de cases que votre position actuelle, arrêtez-vous simplement à 0.

3. Vérifiez la nouvelle position de votre marqueur sur la piste Empereur:
• Si vous êtes sur la case 3 ou plus, vous gagnez la récompense indiquée dans la moitié supérieure de la tuile 

Empereur qui se trouve sous la case de la manche actuelle.
• Si vous êtes sur la case 1 ou 2, rien ne se passe – vous n’êtes ni récompensé, ni pénalisé.
• Si vous êtes sur la case 0, vous subissez la pénalité 

indiquée dans la moitié inférieure de la tuile Empereur. 
Si la tuile Empereur présente deux options séparées 
par une barre oblique (“/”), vous devez subir l’option de 
gauche si possible. C’est seulement si vous ne pouvez 
pas subir entièrement l’option de gauche que vous 
subissez l’option de droite à la place (et perdez des 
points de victoire) – vous n’avez pas le choix ici. Lorsque 
vous perdez des points de victoire, il est possible de 
descendre sous le 0 sur la piste des points de victoire.

Remarque: Normalement, vous pouvez effectuer toutes les étapes simultanément. Si besoin, résolvez la tuile Empereur 
dans le sens horaire, en commençant par le joueur qui possède la tuile d’ordre du tour avec le “1” (ou, en d’autres 
termes, le premier joueur de la manche qui se termine). Les effets des tuiles Empereur sont expliqués dans l’annexe, à la 
page 20.

Le décompte de l’Empereur se termine lorsque tous les joueurs ont effectué toutes ces étapes; ensuite, passez à la 
manche suivante (comme expliqué dans “Fin d’une manche”) ou, après le troisième décompte de l’Empereur de la 
manche 7, effectuez le décompte final. Dans tous les cas, ne réinitialisez pas l’emplacement de votre marqueur sur la 
piste Empereur, votre marqueur reste sur la case sur laquelle il a été déplacé lors de l’étape 2.

pénalité

récompense
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Exemple: C’est la fin de la manche 5, le moment du deuxième décompte de 
l’Empereur.
Andrea est sur la case 8 de la piste Empereur, et gagne donc 5 points de 
victoire. Elle recule ensuite son marqueur de 5 cases, et termine sur la case 3, 
tout juste dans la zone de récompense, elle gagne donc 5 Couronnes.

Fin du jeu et décompte final
Après le décompte de l’Empereur de la manche 7, il y a un décompte final:

1. Comptabilisez vos cartes Personnel avec le symbole . (Pour les détails de ce que chaque carte rapporte, 
référez-vous à l’annexe, aux pages 13-15). 

2. Comptabilisez les Chambres occupées de votre hôtel: les Chambres occupées du premier, deuxième, 
troisième et quatrième étage rapportent respectivement 1, 2, 3 et 4 points de victoire (comme indiqué  
sur la colonne au début de chaque étage). Les Chambres libres ne rapportent rien. 

3. Comptabilisez 1 point de victoire pour chaque plat et boisson qui restent dans votre cuisine et chaque 
Couronne qu’il reste sur votre piste d’argent. (Les éléments qui restent sur les cartes Hôte de votre café ne 
comptent pas.)

4. Perdez 5 points de victoire pour chaque Hôte toujours assis dans votre café (indépendamment du nombre d’éléments 
placés dessus).

Le jeu se termine après le décompte final. Le joueur avec le plus de point de victoire gagne. Dans le cas d’une égalité, le 
joueur qui a gagné le plus durant l’étape 3 (les plats, boissons et argent restants) gagne l’égalité.
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ANNEXE
Cette annexe comporte quatre parties: un index des cartes Personnel, un index des cartes Hôte, un index des cartes 
Objectif et un index des tuiles Empereur.

Les cartes Personnel
Les cartes Personnel fournissent des effets utiles tout au long du jeu, p. ex., adapter les règles en votre faveur, ou fournir 
des points de victoire à la fin du jeu. Il y a quatre types de Personnel, indiqué par un symbole au-dessus de la case effet:

 Ce Personnel ne s’active qu’une seule fois: immédiatement après l’avoir mis en jeu. Vous pouvez les ignorer par la 
suite, mais gardez-les en jeu, ils pourront compter plus tard (p. ex. pour un Objectif).

 Ce Personnel ne s’active qu’une seule fois par manche, pendant votre tour, lorsque vous décidez de l’utiliser. 
Lorsque vous le faites, inclinez-le (ou marquez-le) pour montrer qu’il a déjà été utilisé lors de cette manche.

 Ce Personnel a un effet permanent que vous pouvez utiliser pour le restant du jeu, lorsque c’est possible.
 Ce Personnel est surtout intéressant à jouer en fin de partie, car il fournit des points de victoire pendant le 

décompte final; il ne fait rien d’autre.

Vous commencez le jeu avec une main de six cartes Personnel. Pour jouer une carte Personnel de votre main, vous devez 
normalement choisir l’action . Certaines récompenses d’Hôtes et d’Empereur peuvent également vous permettre 
de jouer des cartes supplémentaires ou d’en prendre des nouvelles de la pioche. Dans ce jeu, vous ne piochez pas de 
nouvelles cartes automatiquement après en avoir joué de votre main.

Le tableau suivant explique toutes les cartes Personnel en détail, dans l’ordre croissant des numéros de carte (PV = points 
de victoire): 

## NomNom DescriptionDescription
1 Serveur de  

petit-déjeuner
Une fois par manche, vous pouvez utiliser cette carte pour obtenir 1 Strudel.

2 Serveuse Une fois par manche, vous pouvez utiliser cette carte pour obtenir 1 Gâteau.
3 Barman Une fois par manche, vous pouvez utiliser cette carte pour obtenir 1 Vin.
4 Sous-chef Une fois par manche, vous pouvez utiliser cette carte pour obtenir 1 Café.
5 Groom Chaque fois que vous déplacez un Hôte rouge depuis votre café après avoir complété sa 

commande, vous gagnez 2 Couronnes.
6 Ecuyer Chaque fois que vous déplacez un Hôte bleu depuis votre café après avoir complété sa 

commande, vous pouvez avancer d'une case sur la piste Empereur.
7 Masseuse Chaque fois que vous déplacez un Hôte jaune depuis votre café après avoir complété sa 

commande, vous gagnez 1 Couronne.
8 Guide 

touristique
Chaque fois que vous déplacez un Hôte vert depuis votre café après avoir complété sa 
commande, vous gagnez 2 PV.

9 Majordome A partir de maintenant, chaque fois que vous préparez une 
Chambre bleue (suite à n'importe quelle action ou effet), 
vous le faites gratuitement (vous payez 0 Couronne).

10 Chauffeur A partir de maintenant, chaque fois que vous préparez une 
Chambre rouge (suite à n'importe quelle action ou effet), 
vous le faites gratuitement (vous payez 0 Couronne).

11 Fleuriste A partir de maintenant, chaque fois que vous préparez une 
Chambre jaune (suite à n'importe quelle action ou effet), 
vous le faites gratuitement (vous payez 0 Couronne).

12 Gouvernante Chaque fois que vous prenez un dé avec un 3 ou un 4, gagnez immédiatement 2 PV.
13 Gérant de 

restaurant
Chaque fois que vous prenez un dé avec un 1 ou un 2, vous pouvez ajouter 1 à la force de 
cette action.

Comme toujours, vous pouvez encore renforcer l’action en 
payant 1 Couronne.

Cela ne vous donne 
pas une action 
gratuite; cela enlève 
simplement le coût.
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## NomNom DescriptionDescription
14 Décorateur Chaque fois que vous prenez un dé avec un 1 ou un 2, avant ou après avoir effectué l’action 

principale, vous pouvez également préparer une Chambre (de n’importe quelle couleur) en 
payant le coût normal.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémentaire entre 
l’action principale et la préparation de cette Chambre.

15 Cireur Vous ne devez plus choisir lorsque vous prenez un dé avec un 4: pour chaque dé sur la case 
action, vous gagnez 1 Couronne et vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur.

Comme toujours, vous pouvez renforcer l’action en payant 1 
Couronne, ce qui vous fera gagner 1 Couronne (en retour) et vous 
fera avancer d’une case sur la piste Empereur, ce qui vous offre 
donc un avancement d’une case gratuitement.

16 Blanchisseuse Chaque fois que vous prenez un dé avec un 4, gagnez immédiatement 4 PV.
17 Auxiliaire de 

cuisine
Vous ne devez plus payer 1 Couronne lorsque vous prenez un dé avec un 6; de plus, vous 
pouvez ajouter 1 à la force de cette action.

Comme toujours, vous pouvez renforcer l’action en payant 1 
Couronne. Pour votre information: nous avons augmenté le coût 
de cette carte en passant de 3 Couronnes (dans les précédentes 
éditions) à 5 Couronnes.

18 Hôtesse 
vestiaire

Chaque fois que vous prenez un dé avec un 5, vous pouvez ajouter 2 à la force de cette 
action.

En d’autres termes, vous obtenez une réduction supplémentaire 
de 2 Couronnes.

19 Architecte 
d'intérieur

Chaque fois que vous prenez un dé avec un 3, gagnez immédiatement 5 PV.

20 Détective Chaque fois que vous prenez un dé avec un 5, avant ou après avoir effectué l’action 
principale, vous pouvez également avancer de 2 cases sur la piste Empereur.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémentaire entre 
l’action principale et l’avancement sur la piste Empereur.

21 Chef cuisinier Gagnez immédiatement (et une seule fois) 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café.
22 Responsable du 

personnel
Chaque fois que vous prenez un dé avec un 3, avant ou après avoir effectué l’action principale, 
vous pouvez également jouer une carte Personnel de votre main en payant son coût.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémentaire entre 
l’action principale et la mise en jeu de la carte Personnel.

23 Gardien Chaque fois que vous occupez une Chambre (par n'importe quel moyen), vous gagnez  
1 Couronne.

24 Maître d'hôtel A partir de maintenant, déplacer des éléments depuis votre cuisine vers vos Hôtes ne vous 
coûte plus rien.

25 Livreur A partir de maintenant, prendre des Hôtes depuis la file ne vous coûte plus rien.

Cela ne vous fourni pas un Hôte, cela supprime seulement son 
coût.

26 Maître de 
conférence

A partir de maintenant, vous pouvez payer 1 Couronne pour ignorer la pénalité pendant un 
décompte de l'Empereur.

27 Responsable des 
réservations

Lors du décompte final, gagnez 3 PV supplémentaires pour chaque Chambre rouge occupée 
de votre hôtel.
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## NomNom DescriptionDescription
28 Concierge Lors du décompte final, gagnez 3 PV supplémentaires pour chaque Chambre bleue occupée 

de votre hôtel.
29 Secrétaire Lors du décompte final, choisissez l’une des cartes Personnel en jeu d’un autre joueur avec le 

symbole  et appliquez son effet à votre hôtel.

Vous ne pouvez pas utiliser ceci pour copier l’une de vos carte 
Personnel. Si aucun de vos adversaires ne possède de carte 
Personnel avec le symbole  en jeu, la secrétaire ne rapporte rien. 

30 Réceptionniste Lors du décompte final, gagnez 3 PV supplémentaires pour chaque Chambre jaune occupée 
de votre hôtel.

31 Femme de 
chambre

Lors du décompte final, gagnez 1 PV supplémentaire pour chaque Chambre occupée de votre 
hôtel, peu importe la couleur.

32 Assistant de 
direction

Lors du décompte final, gagnez 2 PV pour chaque carte Personnel que vous avez en jeu (peu 
importe le type), y compris celle-ci.

33 Homme 
d'entretien des 
étages

Chaque fois que vous gagnez une récompense pour avoir complété la commande d'un Hôte 
qui requiert 4 (ou plus) éléments, gagnez 4 PV supplémentaires.

34 Réceptionniste Lors du décompte final, gagnez 1 PV (supplémentaire) pour chaque tuile Chambre dans votre 
hôtel, peu importe la couleur et la face visible.

35 Page Occupez immédiatement (et une seule fois) jusqu'à 2 Chambres (de n'importe quelle couleur) 
de votre hôtel et retournez-les face occupée visible.

36 Sommelier Gagnez immédiatement (et une seule fois) 4 Vins.
37 Service en 

chambre
Lors du décompte final, gagnez 2 PV pour chaque groupe de Chambres occupées complet (de 
n'importe quelle couleur) dans votre hôtel.

38 Portier Remplissez immédiatement (et une seule fois) la commande d'un de vos Hôtes en prenant 
les éléments nécessaires depuis la réserve.

39 Pâtissier Gagnez immédiatement (et une seule fois) 4 Gâteaux.
40 Directeur 

marketing
Lors du décompte final, gagnez 5 PV pour chaque carte Objectif sur laquelle vous avez un 
marqueur.

41 Opérateur 
téléphonique

Lors du décompte final, gagnez un nombre de PV égal au double de votre position sur la piste 
Empereur.

Rappelez-vous, vous perdez 7 cases après le dernier décompte de 
l’Empereur; de ce fait, vous ne pouvez généralement gagner qu’au 
maximum 12 PV grâce à l’opérateur. Dans de bonnes conditions, 
cependant, vous pouvez gagner plus de 12 PV grâce à cela. Ce n’était 
pas permis dans les précédentes éditions, mais ça l’est maintenant.

42 Jardinier Chaque fois que vous gagnez la récompense pendant un décompte de l'Empereur, gagnez 5 
PV supplémentaires.

43 Barista Gagnez immédiatement (et une seule fois) 4 Cafés.
44 Cuisinière Gagnez immédiatement (et une seule fois) 4 Strudels.
45 Maître nageur Avancez immédiatement (et une seule fois) de 3 cases sur la piste Empereur.
46 Femme de 

ménage des 
étages

Lors du décompte final, gagnez 5 PV pour chaque étage de votre hôtel où toutes les 
Chambres sont occupées.

47 Liftier Lors du décompte final, gagnez 5 PV pour chaque colonne de votre hôtel sur laquelle toutes 
les Chambres sont occupées.

48 Directeur de 
l'hôtel

Lors du décompte final, gagnez 4 PV pour chaque ensemble de Chambres rouge, bleue et 
jaune occupées que vous avez dans votre hôtel.

En d’autres termes, vous gagnez 4 PV pour chaque Chambre 
occupée de la couleur que vous possédez le moins.
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Les cartes Hôte
Vous commencez la partie avec un Hôte dans votre café, choisi depuis la file du plateau de jeu, qui offre toujours 5 Hôtes. 
A chaque tour, vous pouvez prendre un nouvel Hôte de la file, excepté si les trois tables de votre café sont occupées. 
Donc, normalement, vous pouvez avoir jusqu’à 15 Hôtes au total au cours d’une partie. Certaines récompenses d’Hôtes 
peuvent vous permettre de prendre des Hôtes supplémentaires.
Les Hôtes dans votre café restent là indéfiniment, jusqu’à ce que vous complétiez leur commande en plaçant les 
éléments indiqués sur la carte. Vous pouvez placer gratuitement les éléments nouvellement acquis sur les Hôtes. Pour 
déplacer des éléments depuis votre cuisine, vous devez payez des Couronnes: pour chaque 1 Couronne que vous payez, 
vous pouvez déplacer jusqu’à 3 éléments.
Lorsque la commande d’un Hôte est complète et que vous avez dans votre hôtel une Chambre libre de la couleur 
correspondante, vous pouvez y déplacer l’Hôte (les Hôtes verts peuvent aller dans n’importe quelle couleur), gagner la 
récompense et les points de victoire indiqués sur la carte et retourner la Chambre libre sur la face occupée. Certaines 
récompenses d’Hôtes vous permettent de retourner des Chambres supplémentaires. Lorsque vous occupez la dernière 
Chambre d’un groupe, vous gagnez un bonus d’occupation basé sur la couleur de la Chambre.
Vers la fin de la partie, vous devez prendre des Hôtes avec précaution: chaque Hôte que vous n’aurez pas pu déplacer 
vers une Chambre avant la fin de la partie vous coûtera 5 points de victoire lors du décompte final.
Le tableau suivant explique les symboles utilisés dans les cases de récompense des cartes Hôte, pour une référence rapide. 
Pour une explication plus détaillée de chaque effet des récompense d’Hôtes, référez-vous au tableau après celui-ci.

Vous recevez les plats ou boissons 
indiqués selon la quantité précisée. 
Placez-les sur vos Hôtes et/ou dans 
votre cuisine.

Vous gagnez le nombre de Couronnes 
indiqué. Déplacer votre marqueur sur 
le piste d’argent en conséquence.

Vous gagnez un plat ou une boisson de 
votre choix. Placez-le sur un Hôte ou 
dans votre cuisine.

Avancez votre marqueur sur la piste 
Empereur du nombre de cases 
indiqué.

Gagnez le nombre de points de 
victoire (PV) indiqué.

Vous pouvez préparer une Chambre de 
la couleur de votre choix en payant le 
coût normal. Placez la tuile Chambre 
en suivant les règles de placement 
habituelles.

Vous pouvez préparer une Chambre 
de la couleur de votre choix, en payant 
le nombre de Couronnes indiqué 
en moins. Placez la tuile Chambre 
en suivant les règles de placement 
habituelles.

Vous pouvez préparer une Chambre de 
la couleur de votre choix gratuitement. 
Placez la tuile Chambre en suivant les 
règles de placement habituelles.

Vous devez choisir une Chambre dans 
les deux premiers étages de votre 
plateau hôtel.

Vous pouvez occuper une Chambre 
supplémentaire de la couleur de votre 
choix en la retournant du côté occupé.

Vous pouvez jouer une carte 
Personnel de votre main en payant au 
maximum le nombre de Couronnes 
indiqué en moins.

Vous pouvez jouer une carte Personnel 
depuis votre main gratuitement.

Prenez 3 cartes Personnel de la pioche 
et jouez immédiatement l’une d’elles, 
en payant jusqu’à 3 Couronnes de 
moins. Remettez les deux autres cartes 
sous la pioche, dans l’ordre de votre 
choix. Si vous ne pouvez payez aucune 
de ces cartes ou que vous ne voulez 
jouer aucune d’elles, remettez les trois.

Prenez 3 cartes Personnel de la pioche 
et jouez immédiatement l’une d’elles 
gratuitement. Remettez les deux 
autres cartes sous la pioche, dans 
l’ordre de votre choix. 

Prenez le nombre de cartes Personnel 
indiqué depuis la pioche et ajoutez-les 
à votre main.

Vous pouvez prendre un Hôte de la file 
gratuitement.

Référez-vous à l’explication “E. Gizia” 
dans le tableau suivant, carte #97.

Cette carte n’a aucun effet.
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Le tableau suivant explique toutes les cartes Hôte en détail, dans l’ordre croissant des numéros de carte:

## NomNom DescriptionDescription
49 Sculpteur Vous pouvez préparer une Chambre (de n’importe quelle couleur) gratuitement; vous 

devez choisir une Chambre dans les deux premiers étages de votre plateau hôtel.

Si les deux premiers étages sont déjà remplis de Chambres, 
j’ai bien peur que vous ne receviez rien.

50 Musicien Prenez 1 carte Personnel de la pioche et ajoutez-la à votre main. Vous pouvez également 
préparer une Chambre (de n'importe quelle couleur) en payant le coût normal.

51 Compositeur Vous gagnez 1 Strudel.
52 Tailleur Vous gagnez 1 Strudel et 2 Couronnes.
53 Danseuse de 

Flamenco
Vous gagnez 1 Café et vous pouvez avancer de 2 cases sur la piste Empereur.

54 Portraitiste Vous gagnez 1 plat ou 1 boisson de votre choix, et 2 Couronnes.
55 Photographe Prenez 2 cartes Personnel de la pioche et ajoutez-les à votre main.
56 Vocaliste Vous gagnez 1 Gâteau. Vous pouvez également jouer une carte Personnel de votre 

main, en payant jusqu'à 3 Couronnes de moins.
57 Architecte Vous pouvez préparer jusqu'à 2 Chambres (de n'importe quelle couleur), en payant  

1 Couronne de moins pour chacune.
58 Actrice Vous pouvez occuper une Chambre supplémentaire (de n’importe quelle couleur)  

en la retournant du côté occupé.

L’actrice peut utiliser une Chambre supplémentaire pour 
son personnel.

59 Poète Vous gagnez 1 Gâteau. Vous pouvez également jouer une carte Personnel de votre 
main, en payant jusqu'à 2 Couronnes de moins.

60 Créateur de bijoux Vous gagnez 1 Café et 3 Couronnes.
61 Peintre Vous pouvez préparer jusqu'à deux Chambres: payez 1 Couronne de moins pour l'une 

d'elles; si vous choisissez d'en préparer une deuxième, vous devez payer le coût normal.
62 Chanteuse d'Opéra Vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement. Vous pouvez également avancer 

de 3 cases sur la piste Empereur.
63 Dame Vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement.
64 Duchesse Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant 1 Couronne de  

moins.
65 Chevalier de l'empire Pas d’effet.

Au moins il vaut 3 points de victoire.
66 Landgrave Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant 1 Couronne de moins. 

Vous pouvez également préparer une Chambre (de n’importe quelle couleur) en payant 
le coût normal.

67 Souverain Prenez 2 cartes Personnel de la pioche et ajoutez-les à votre main. Vous pouvez 
également avancer de 2 cases sur la piste Empereur.

68 Princesse Vous pouvez avancer de 3 cases sur la piste Empereur.
69 Comtesse Vous gagnez 3 Couronnes.
70 Electeur Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant 1 Couronne de moins. 

Vous pouvez également avancer de 3 cases sur la piste Empereur.
71 Baron Vous pouvez préparer une Chambre (de n'importe quelle couleur) gratuitement.
72 Prince Vous pouvez occuper une Chambre supplémentaire (de n’importe quelle couleur)  

en la retournant du côté occupé.

Le prince peut utiliser une Chambre supplémentaire pour 
son entourage.

73 Comte Vous pouvez jouer jusqu'à 2 cartes Personnel de votre main, en payant 1 Couronne de 
moins pour chacune.

74 Comte Vous gagnez 1 Couronne.
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## NomNom DescriptionDescription
75 Barone Prenez 3 cartes Personnel de la pioche et jouez immédiatement l’une d’elles, en payant 

jusqu’à 3 Couronne de moins. Remettez-les deux autres cartes sous la pioche, dans 
l’ordre de votre choix.

Si les trois cartes sont trop chères pour vous, ou que 
vous ne voulez en jouer aucune, vous devez remettre les 
trois sous la pioche.

76 Duc Prenez 3 cartes Personnel de la pioche et jouez immédiatement l'une d'elles 
gratuitement. Remettez-les deux autres cartes sous la pioche, dans l'ordre de votre choix.

77 Apothicaire Vous gagnez 1 Couronne.
78 Conseiller des postes Vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement.
79 Conseiller privé Vous gagnez 1 Couronne et vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur.
80 Professeur émérite Vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement.
81 Général Vous gagnez 1 Vin et 3 Couronnes.
82 Conseiller principal Vous pouvez occuper une Chambre supplémentaire (de n’importe quelle couleur)  

en la retournant du côté occupé.

Le conseiller principal peut utiliser une Chambre 
supplémentaire pour sa secrétaire.

83 Conseiller au 
commerce

Vous gagnez 5 Couronnes.

84 Conseiller jurudique Vous gagnez 3 Couronnes. Vous pouvez également prendre un Hôte de la file gratuitement.
85 Commandant Vous gagnez 3 Couronnes.
86 Conseiller vétérinaire Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant jusqu'à 3 Couronnes 

de moins.
87 Conseiller médical Vous gagnez 3 Couronnes. Vous pouvez également prendre jusqu'à 2 Hôtes de la file 

gratuitement. Remplissez à nouveau la file avant de prendre le second Hôte.
88 Procureur Vous pouvez préparer jusqu'à 2 Chambres (de n'importe quelle couleur) gratuitement.
89 Haut-Commissaire Vous gagnez 4 Couronnes.
90 Conseiller ministériel Vous gagnez 1 Vin et 3 Couronnes.
91 Tezcatlipoca Prenez 3 cartes Personnel de la pioche et ajoutez-les à votre main.
92 Capt. Golhaken Vous gagnez 1 Couronne.
93 M. Horsa Vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur.
94 M. Inglas Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant 1 Couronne de moins.
95 M. Boydell Vous pouvez avancer de 2 cases sur la piste Empereur.

Remarquez: Cela ne vous autorise pas à nettoyer les 
décombres de la piste - tout le personnel doit rester dans 
l’hôtel pendant ce jeu.

96 M. Oundo Vos pouvez jouer une carte Personnel de votre main, en payant jusqu’à 3 Couronnes de 
moins.

97 E. Gizia Choisissez une case action avec au moins 1 dé et exécutez l’action normalement, mais 
sans prendre un dé de cette case. Vous ne pouvez pas renforcer cette action. Les cartes 
Personnel qui fournissent des bénéfices pour la prise de ce dé spécifique ne peuvent 
pas être utilisées, puisque vous ne prenez pas de dé.

Ceci n’est pas un tour supplémentaire, mais fait partie de 
votre tour en cours, juste après avoir déplacé E. Gizia vers 
une Chambre et avoir collecté tous ses autres bénéfices. 
Cela n’affecte en aucune façon votre action principale, pour 
laquelle vous prenez un dé. Pour votre information, nous 
avons affaibli l’effet par rapport aux précédentes éditions, 
dans lesquelles vous receviez un tour supplémentaire.

98 M. Polo Vous gagnez 4 Couronnes.
99 Cramersopholus Prenez 1 carte Personnel de la pioche et ajoutez-la à votre main. Vous pouvez 

également avancer de 2 cases sur la piste Empereur.
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## NomNom DescriptionDescription
100 Fermier Franz Vous pouvez avancer de 3 cases sur la piste Empereur. Vous pouvez également occuper une 

Chambre supplémentaire (de n’importe quelle couleur) en la retournant du côté occupé.

Farmer Franz et son épouse peuvent utiliser une Chambre 
supplémentaire pour leurs 5 enfants.

101 Frère Uwe Vous pouvez avancer de 3 cases sur la piste Empereur. Vous pouvez également prendre 
un Hôte de la file gratuitement.

102 Conducteur Vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur. Vous pouvez également occuper une 
Chambre supplémentaire (de n’importe quelle couleur) en la retournant du côté occupé.

Le conducteur peut utiliser une Chambre supplémentaire 
pour son collègue.

103 Durgoing Prenez 2 cartes Personnel de la pioche et ajoutez-les à votre main.
104 MacLeod Vous pouvez jouer une carte Personnel de votre main gratuitement.

117* Mag. Ferdinand Vous pouvez avancer de 3 cases sur la piste Empereur.
118* M. Moras Vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement.

*Cartes promotionnelles

Les cartes Objectif
Il y a au total douze Objectifs dans le jeu, mais seulement trois sont utilisés, un de chaque catégorie. Le tableau suivant 
explique leurs conditions.

105 108 107 106

Vous avez 20 Couronnes. Votre marqueur est sur la 
case 10 ou plus de la piste 
Empereur.

Vous avez joué au moins 
6 cartes Personnel (de 
n’importe quel type).

Il y a au moins 12 tuiles 
Chambre (de n’importe quelle 
couleur) sur votre plateau 
hôtel. Peu importe si elles 
sont libres ou occupées.

109 112 110

ALL

111

Au moins 2 étages de votre 
hôtel sont complètement 
occupés. Ces étages ne 
doivent pas être adjacents.

Au moins 2 colonnes de votre 
hôtel sont complètement 
occupés. Ces colonnes ne 
doivent pas être adjacentes.

Au moins 6 groupes de 
Chambres de votre hôtel (de 
n’importe quelle couleur) 
sont complètement occupés. 
Ces groupes ne doivent pas 
être contigus.

Toutes les Chambres de votre 
hôtel d’au moins une couleur 
sont occupées.

113 114 115 116

Vous avez au moins 3 Cham-
bres rouges, 3 bleues et 3 
jaunes occupées dans votre 
hôtel.

Vous avez au moins 4 Cham-
bres rouges et 3 jaunes 
occupées dans votre hôtel.

Vous avez au moins 4 Cham-
bres jaunes et 3 bleues 
occupées dans votre hôtel.

Vous avez au moins 4 Cham-
bres bleues et 3 rouges 
occupées dans votre hôtel.

Rappelez-vous: Vous ne pouvez réclamer un Objectif qu’à votre tour, comme action supplémentaire. Si vous satisfaites 
les conditions lors d’un décompte de l’Empereur, grâce à une récompense de l’Empereur, vous devez attendre votre 
prochain tour pour réclamer l’Objectif.
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Les tuiles Empereur
Il y a au total douze tuiles Empereur dans le jeu, mais seulement trois sont utilisées, une de chaque catégorie. Le tableau 
suivant explique leurs récompenses et pénalités (PV = points de victoire).

Récompense: Vous gagnez 3 Couronnes.
Pénalité: Vous perdez 3 Couronnes. Si 
vous avez moins de 3 Couronnes, perdez 
5 PV à la place.

Récompense: Vous gagnez 2 plats et/ou 
boissons de votre choix. Vous pouvez les 
placer sur les Hôtes comme d’habitude.
Pénalité: Remettez tous les plats et 
boissons de votre cuisine dans la réserve.

Récompense: Prenez 3 cartes Personnel 
de la pioche et jouez immédiatement 
l’une d’elles, en payant jusqu’à 3 
Couronnes de moins. Remettez les deux 
autres cartes sous la pioche, dans l’ordre 
de votre choix.1
Pénalité: Remettez 2 cartes Personnel de 
votre main sous la pioche. Si vous avez 
moins de 2 cartes Personnel en main, 
perdez 5 PV à la place.

Récompense: Vous pouvez préparer une 
Chambre gratuitement.
Pénalité: Retirez une Chambre libre de 
votre hôtel, du plus haut étage possible.2 
Si vous n’avez pas de Chambre libre, 
perdez 5 PV à la place.

Récompense: Vous gagnez 1 Strudel,  
1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café.
Pénalité: Remettez tous les plats et 
boissons de votre cuisine et sur toutes 
les cartes Hôte de votre café dans la 
réserve.

Récompense: Vous gagnez 5 Couronnes.
Pénalité: Vous perdez 5 Couronnes. Si 
vous avez moins de 5 Couronnes, perdez 
7 PV à la place.

Récompense: Prenez 3 cartes Personnel 
de la pioche et jouez immédiatement 
l’une d’elles gratuitement. Remettez les 
deux autres cartes sous la pioche, dans 
l’ordre de votre choix.
Pénalité: Remettez 3 cartes Personnel de 
votre main sous la pioche. Si vous avez 
moins de 3 cartes Personnel en main, 
perdez 7 PV à la place.

Récompense: Vous pouvez préparer une 
Chambre gratuitement et immédiatement 
la retourner du côté occupé; vous devez 
choisir une Chambre dans les deux 
premiers étages de votre hôtel. Si les deux 
premiers étages sont déjà remplis de 
Chambres, vous ne recevez rien.
Pénalité: Retirez deux Chambres libres de 
votre hôtel, chacune depuis l’étage le plus 
haut possible.2 Si vous avez moins de deux 
Chambres libres, perdez 7 PV à la place.

Récompense: Vous gagnez 8 PV.
Pénalité: Vous perdez 8 PV.

Récompense: Vous pouvez préparer 
une Chambre gratuitement et l’occuper 
immédiatement en la retournant du côté 
occupé.3 4
Pénalité: Retirez une Chambre occupée 
de votre hôtel depuis l’étage le plus haut 
possible et, si possible, une deuxième 
Chambre occupée depuis le prochain 
étage le plus haut possible (de la même 
colonne ou d’une autre).5

Récompense: Vous gagnez 2 PV pour 
chaque carte Personnel que vous avez 
jouée (peu importe le type).
Pénalité: Vous perdez 2 PV pour chaque 
carte Personnel que vous avez jouée (peu 
importe le type).

Récompense: Vous pouvez jouer 
une carte Personnel de votre main 
gratuitement.4
Pénalité: Retirez une carte Personnel 
avec le symbole  de votre espace de 
jeu. Si vous n’avez pas de Personnel avec 
le symbole  en jeu, perdez 10 PV à la 
place. 

¹ Si vous ne pouvez payer aucune de ces cartes ou que vous ne voulez jouer aucune d’elles, remettez les trois sous la pioche.
2 Si cela divise votre hôtel en plusieurs groupes de Chambres, vous pouvez ajouter des Chambres à n’importe quel groupe par la suite. Vous ne devez pas 

connecter ces groupes.
3 Vous gagnez le bonus d’occupation si vous complétez un groupe grâce à cela.
4 Même si cela vous permet de compléter un Objectif, vous ne pouvez pas le réclamer puisque les Objectifs se réclament comme une action supplémentaire que 

vous exécutez à votre tour; et maintenant que la partie est terminée, vous n’aurez plus de tour pour réclamer celui-ci.
5 Ceci est différent des précédentes éditions, dans lesquelles les Chambres retirées devaient être dans la même colonne.


