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Grand AUSTRIA Hotel - Valsons!
Une extension de Simone Luciani et Virginio Gigli

C’est la saison des bals à Vienne et toute la ville est en proie à la fièvre de la danse. Et pourtant, les danses 
modernes comme le Boogie-Woogie ou le Charleston sont introuvables. Non! C’est la bonne vieille Valse – la 
reine des danses – dont les gens ont envie !
Cela amène toute une gamme de nouveaux illustres hôtes dans la ville et dans votre hôtel. Cependant, ce 
n’est pas un lit confortable que la plupart recherchent, c’est l’occasion de danser toute la nuit !
C’est le moment de briller, une fois de plus, en tant que première adresse de Vienne: répondez à tous les 
souhaits de vos clients, faites-les escorter vers les salles de bal, attirez du personnel diligent et bâtissez votre 
réputation de meilleur hôtelier à travers le monde. Valsons ! 

Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Nous sommes très honorés de votre visite.
Je m’appelle Elisabeth, la “bonne âme” de cette maison et collègue de Léopold, dont 
vous avez déjà fait la connaissance. Si vous me le permettez, je serai votre guide 
aujourd’hui. La saison des bals est sur le point de commencer et de splendides 
salles de bal sont impatientes de vous accueillir ! Nous vous réservons également 
quelques surprises. Alors, s’il vous plaît, suivez-moi, Mesdames et Messieurs, 
que notre visite commence…

Auteurs: Simone Luciani et Virginio Gigli
Edition: Ralph Bienert, Grzegorz Kobiela
Livret de règles: Grzegorz Kobiela
Traduction française: Bernard Vanhorick
Illustrations: Klemens Franz
Conception graphique: atelier198

Aperçu
Cette extension comprend cinq modules: Les Salles de Bal de Vienne, Les Célébrités, Les Hôtels Uniques, 
Premier Joueur et Vous en Voulez Plus? Vous pouvez en combiner n’importe quel nombre avec le jeu de 
base, mais nous vous recommandons d’essayez chaque module séparément, avant de les combiner. Plus 
vous ajoutez de modules, plus le jeu devient complexe.

Matériel
Chaque module liste séparément les composants qui s’y rapportent. Les quatre 
nouvelles tuiles de points de victoire, utilisées lorsque vous atteignez ou dépassez 
225 et 300 points de victoire, sont communes à tous les modules: elles ne sont 
pas listées séparément ni mentionnées dans aucune instruction de configuration. 
Placez-les simplement avec celles du jeu de base.

Modifications de l’édition révisée
Les informations suivantes peuvent être utiles si vous possédez une ancienne version de GRAND AUSTRIA 
HOTEL et que vous n’avez pas encore lu le livret de règles révisé:
• Les cartes Politiques sont maintenant appelées cartes Objectif.
• Les rangées de Chambres de votre hôtel sont appelées étages.
• L’ensemble des Hôtes disponibles sur le plateau de jeu s’appelle la file.
• Payer 1 Couronne pour ajouter un dé virtuel à l’action choisie est appelé renforcer l’action principale.

Bureau:
Elsheimer Straße 23
55270 Schwabenheim
Germany  
www.lookout-games.de 

Pour des questions sur les règles, des suggestions 
ou des critiques, veuillez nous contacter à: 
rules@lookout-games.de
Pour des pièces manquantes ou endommagées, 
veuillez contacter votre point de vente.
Pour tout autre demande,veuillez nous contacter à: 
buero@lookout-games.de© 2021 Lookout GmbH

Les auteurs voudraient remercier tous leurs amis qui ont testé cette extension pour leur temps et leurs précieux conseils, en particulier: Flaminia 
Brasini, Samantha Milani, Antonio Tinto, Marco Pranzo, Francesca Giusti, Gaetano Cellizza, Maria Chiara Calvani, Tommaso Battista, Gabrielle Aus-
iello, Claudio Ciccalè, Nadia Curi, Martina Priori, Paolo Prioretti, Ido Traini, Andrea Giuliani, Paolo Toffanello, Daniel Marinangeli et Giacomo Censi.
Nous remercions tout spécialement Sandrina Pasquini pour la relecture du livret de règles de l’extension et Mauro Gibertoni qui nous a autorisé à 
utiliser son Automa et a travaillé avec nous pour le mettre à jour pour cette extension. Finalement, un tout grand merci à toute l’équipe Lookout 
pour leur travail formidable, à Sabrina et Hanno von Contzen pour avoir admirablement géré la campagne Kickstarter, et à Klemens Franz qui a 
amélioré plusieurs de nos jeux grâce à son talent artistique.

4 tuiles points de victoire

recto verso
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Module 1: LES SALLES DE BAL DE VIENNE
Vous allez déjà vous coucher? Ce n’est pas drôle, vous devriez plutôt aller danser!

Dans ce module, vous disposez d’un ensemble de 10 Danseurs, qui s’exercent dans les Salles de répétition 
de votre hôtel. Lorsque vous terminez la commande d’un Hôte, au lieu de le déplacer vers une Chambre 
d’hôtel, vous pouvez désormais choisir de l’envoyer vers l’une des trois Salles de bal (en tant que Danseur). 
Entrer dans ces sites célèbres coûte cher et doit être payé avec du Champagne. En retour, vous pouvez 
gagner de précieux bonus et des points de victoire supplémentaires pendant le décompte des Salles de bal, 
qui a lieu après le décompte de l’Empereur.
Alors levez vos verres, buvez une gorgée de Champagne revigorante et allez danser!

Matériel

3 cartes Objectif 2 cartes Décompte final 
(plus 2 pour le jeu de base)

15 cartes Personnel 2 cartes Aide de jeu29 cartes Hôte

3 tuiles Empereur

25 pions 
Champagne

4 plateaux Salle de répétition

1 tuile de superposition pour le 
plateau action (pour les détenteurs 

d’une ancienne version du jeu de base) 3 tuiles d’indication de manche

5 plateaux Salle de bal (double face) et 1 plateau Balcon

40 pions Danseurs
(10 de chacune des couleurs  

des joueurs)
+ feuille d’autocollants

Reserved

Comp
anion

Lady

135

Leading Dancer

126

Taking a Colored Die: When taking a colored 
die, you must pay 1 krone for each other die 
remaining on the action space, regardless of 
color. Then take the corresponding celebrity 
from the lounge, scoring VP. You can use the 
celebrity’s effect on your turn whenever 
applicable, including the current turn.

MODULE 2 (Celebrities)

Sending a Guest to a Ballroom: 
Instead of moving a guest whose 
order you completed to a room, 
you can pay champagne to 
move a dancer from a rehearsal 

room to a ballroom. If you do, you get the guest 
reward and VP and, unless you place the dancer 
in the bottom row, the row bonus. Removing 
the last dancer from a rehearsal room provides 
an additional bonus. The ballroom scoring takes 
place after the Emperor scoring.

MODULE 1 (Vienna Ballrooms)

163

Score 1, 2, 3, and 4 VP for each 
occupied room in the first, 
second, third, and fourth floor 
from the bottom, respectively.

Score 1 VP for every leftover dish, drink, 
and champagne in your kitchen and 
every krone left on your money track.

Lose 5 VP for every guest  
remaining in your café.

FI
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most
TIE-BREAKER

Score staff cards with  
the  symbol in play.
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Mise en place
Mélangez les nouvelles cartes Hôte, cartes Personnel, cartes Objectif et tuiles Empereur dans leurs piles 
respectives du jeu de base. Ces composants sont marqués d’une  pour faciliter la séparation après la partie.
Réalisez la mise en place du jeu selon les règles du jeu de base, et ajoutez les étapes suivantes. Excepté l’étape 6, 
qui doit être effectuée à un moment précis, vous pouvez ajouter ces étapes à tout moment lors de la configuration.

Espace de jeu commun
1. Sélectionnez trois plateaux Salle de bal au hasard, tournez-les du côté approprié (selon le nombre de 

joueurs) et placez-les côte à côte au-dessus du plateau de jeu, dans un ordre aléatoire. Remettez le reste 
des plateaux Salle de bal dans la boîte du jeu – vous n’en aurez pas besoin.
a. De gauche à droite, placez les tuiles d’indication de manche, dans l’ordre croissant, au-dessus des 

plateaux Salle de bal.
b. Placez le plateau Balcon à droite des plateaux Salle de bal, de sorte que la porte s’aligne avec la rangée 

supérieure de la Salle de bal de droite.

2. Placez le plateau action du côté ayant le symbole .

Si vous avez une ancienne version du 
jeu de base, placez, à la place, la  
tuile de superpositiontuile de superposition sur les  
actions  et , avec le côté visible.

3. Placez les pions Champagne avec les plats et boissons.
4. Placez les nouvelles cartes Aide de jeu avec celles du jeu de base.

Espace de jeu personnel
5. En plus des quatre plats et boissons de départ, vous commencez avec  

1 Champagne dans votre cuisine.
6. Effectuez cette étape après avoir distribué (et drafté) les cartes Personnel, 

mais avant de choisir votre Hôte initial (c.-à-d. entre les étapes 10 et 11 de la 
mise en place du livret de règles révisé du jeu de base).
a. Disposez un nombre de plateaux Salle de répétition égal au nombre de joueurs, 

pris au hasard. (Lors d’une partie à 4 joueurs, les 4 plateaux sont utilisés.)
b. En commençant par le joueur à la droite du premier joueur, et dans l’ordre 

anti-horaire, choisissez un plateau Salle de répétition et placez-le à la 
gauche de votre plateau hôtel.

c. Prenez les 10 pions Danseurs* de votre couleur et répartissez-les sur les 
cases de votre plateau Salle de répétition.

Chaque plateau Salle de répétition contient quatre sections, contenant 1, 2, 3 
et 4 Danseurs respectivement, et qui illustrent un bonus de salle individuel.

*Avant votre première partie, vous devriez coller les autocollants sur les pions 
Danseurs. Même si les autocollants montrent un couple de danseurs, pour les 
besoins de ce jeu, chaque pion est considéré comme un seul Danseurun seul Danseur.

6c

nombre de joueurs

1a

1b
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Déroulement du jeu
Jouez suivant les règles du jeu de base, avec les modifications suivantes:

Actions principales
Deux cases action ont été modifiées pour fournir le nouvel élément introduit par cette extension,  
le Champagne. Les autres cases action restent inchangées.

• Prendre des plats et du Champagne
Pour chaque dé sur cette case action, vous pouvez prendre soit 1 Strudel, 1 Gâteau ou 
1 Champagne depuis la réserve. Vous pouvez prendre n’importe quelle combinaison de 
Strudels, Gâteaux et Champagnes, mais vous devez prendre au moins autant de Strudels 
que de Gâteaux et au moins autant de Gâteaux que de Champagnes.
Exemple: Avec trois dés sur la case action , vous pouvez prendre soit: 3 Strudels,  
ou 2 Strudels et 1 Gâteau, ou 1 Strudel, 1 Gâteau et 1 Champagne. 

• Prendre des boissons et du Champagne
Pour chaque dé sur cette case action, vous pouvez prendre soit 1 Vin, 1 Café ou  
1 Champagne depuis la réserve. Vous pouvez prendre n’importe quelle combinaison de 
Vins, Cafés et Champagnes, mais vous devez prendre au moins autant de Vins que de 
Cafés et au moins autant de Cafés que de Champagnes.
Exemple: Avec quatre dés sur la case action , vous pouvez prendre soit: 4 Vins,  
ou 3 Vins et 1 Café, ou 2 Vins et 2 Cafés, ou 2 Vins, 1 Café et 1 Champagne. 

Important! Même si le Champagne est littéralement une boisson, pour les besoins de ce jeu, il 
n’est considéré ni comme un plat ni comme une boisson. En dehors de cela, toutes les règles qui 
s’appliquent aux plats et aux boissons s’appliquent également au Champagne, par exemple, lorsque 
vous gagnez du Champagne, vous pouvez le placer sur les Hôtes de votre café ou dans votre cuisine.

Actions supplémentaires

Ce module introduit une action supplémentaire alternative que vous pouvez effectuer après avoir complété 
la commande d’un Hôte. Les actions supplémentaires existantes restent inchangées.

Comme vous pouvez vous en douter, l’action supplémentaire “Servir des eléments” 
comprend désormais également le Champagne.

• Envoyer un Hôte vers une Salle de bal
Lorsque vous terminez la commande d’un Hôte, au lieu de le déplacer vers une Chambre libre, vous 
pouvez désormais, à la place, l’envoyer vers une Salle de bal; si vous le faites, procédez comme suit:
1. Sélectionnez une rangée (supérieure, du milieu ou inférieure) dans une Salle de bal de votre choix où il 

reste au moins une case inoccupée, et payez la quantité indiquée de Champagne depuis votre cuisine. 
(Vous devez sélectionner une rangée que vous avez les moyens de payer. Si vous ne pouvez pas vous le 
permettre, vous ne pouvez pas sélectionner cette action supplémentaire.)

2. Prenez un pion Danseur de votre plateau Salle de répétition et placez-le dans la rangée sélectionnée, 
sur la première case inoccupée en partant de la gauche. Vous pouvez prendre les Danseurs de votre 
Salle de répétition dans n’importe quel ordre.

3. Lorsque vous placez un Danseur dans la rangée supérieure ou du 
milieu, vous obtenez immédiatement un bonus de rangée, comme 
illustré au début de la rangée. (La rangée inférieure n’offre pas de 
bonus. Si vous obtenez des plats et des boissons en bonus, vous pouvez 
les placer sur les Hôtes ou dans votre cuisine comme d’habitude.)

4. Défaussez l’Hôte et gagnez les récompenses et les points de 
victoire indiqués sur la carte comme d’habitude.

5. Si vous retirez le dernier Danseur d’une section de votre plateau 
Salle de répétition, vous obtenez immédiatement le bonus de salle 
représenté. 

bonus de  
rangée

une case 
et son coût
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Vous pouvez collecter les différentes récompenses (étapes 3, 4 et 5) dans l’ordre de votre choix.
Cependant, les étapes 1 et 2 doivent avoir lieu avant d’obtenir des récompenses, c’est-à-dire 
que vous ne pouvez pas utiliser le Champagne des récompenses pour payer le Danseur. 

Le Balcon
La rangée supérieure de la Salle de bal de droite (avec la tuile d’indication de manche “7”)  
est considérée avoir un nombre illimité de places. Une fois que toutes les cases 
représentées dans la rangée supérieure sont occupées, la prochaine fois que vous envoyez 
un Danseur vers une Salle de bal, vous pouvez payer 3 Champagnes pour placer le Danseur 
sur le plateau Balcon, et gagner le bonus de la rangée supérieure de la Salle de bal 
adjacente. A toutes fins utiles, les Danseurs sur le Balcon sont considérés comme placés 
dans la rangée supérieure de la Salle de bal de droite. 

Remarques:

• Lorsque vous envoyez un Danseur vers une Salle de bal, vous ne retournez pas une 
Chambre dans votre hôtel; la couleur de l’Hôte n’a donc pas d’importance.

• Du côté pour 3/4 joueurs, certaines cases, qui présentent le symbole ci-contre, sont 
réservées au jeu à 4 joueurs. N’utilisez pas ces cases pendant les parties à 3 joueurs. 

Lorsque vous faites une partie à 3 joueurs, vous pouvez couvrir ces cases 
avec les Danseurs d’une couleur non utilisée. Bien sûr, si vous le faites, 
cette couleur ne participe pas aux décomptes des Salles de bal.

• Lorsque toutes les cases des Salles de bal de gauche ou du milieu sont occupées, 
vous ne pouvez plus y envoyer aucun Danseur.

Rappelez-vous que, grâce au plateau Balcon, vous pouvez toujours envoyer des 
Danseurs vers la Salle de bal de droite, même si toutes les cases sont occupées.

• Une fois placé, un pion Danseur reste sur sa case jusqu’à la fin du jeu et ne peut pas être déplacé.

Sauf si l’Empereur vous fait perdre des Danseurs parce que vous subissez 
ses pénalités.

• Vous pouvez placer un Danseur dans une Salle de bal qui a déjà été décomptée (voir “Décompte des 
Salles de bal” à la page suivante).

• Malgré le nom de la carte, vous pouvez déplacer la carte Hôte “Danseuse de Flamenco” du jeu de base 
(#53) vers une Chambre d’hôtel ou l’envoyer vers une Salle de bal.

Clarifications

Ce symbole 
représente
du Champagne.

Ce symbole représente
un plat ou une boisson, 
pas du Champagne.

Ce symbole représente
n’importe quel élément: plat, 
boisson ou Champagne.

Nouveaux symboles

Vous pouvez 
envoyer un 
Danseur 
supplémentaire, 
en payant le 
coût habituel.

Vous pouvez 
envoyer un 
Danseur 
supplémentaire 
gratuitement.

Vous pouvez 
envoyer un Danseur 
supplémentaire, en 
réduisant le coût de 
maximum le montant 
indiqué.

Remarque: Si un de ces nouveaux symboles apparaît dans la récompense d’un Hôte, envoyer le Danseur 
supplémentaire est indépendant de ce que vous faites avec l’Hôte.

bonus de salle
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Exemple:
1  Après avoir complété la commande de la “Tsarine”, vous la déplacez vers une Chambre d’hôtel, gagnant 

9 points de victoire.
2  Vous décidez d’envoyer le Danseur supplémentaire (de sa récompense) vers “Apollosaal”, la Salle de bal de 

droite dans cette partie. Puisque toutes les cases sont occupées, vous devez envoyer le Danseur sur le Balcon.
3  Normalement, cela coûterait 3 Champagnes; mais, grâce à la réduction de la récompense, vous ne 

devez payer que 2 Champagnes de votre cuisine.
4  En conséquence, vous obtenez 3 Couronnes du bonus 

de rangée et, parce que vous avez retiré le dernier 
Danseur de la troisième section de votre plateau 
Salle de répétition, vous obtenez 2 Champagnes et 
avancez de 1 case sur la piste Empereur grâce au 
bonus de salle.

Dans cet exemple, même si vous récupérez 
tout le Champagne que vous avez dépensé 
(ne payant donc rien au final), vous n’auriez 
pas pu envoyer le Danseur si vous n’aviez 
pas 2 Champagnes dans votre cuisine au 
départ, puisque vous devez d’abord payer et 
puis seulement gagner les récompenses.

Décompte des Salles de bal
Les Salles de bal sont décomptées après chaque décompte de l’Empereur. Les tuiles d’indication de manche 
au-dessus des Salles de bal indiquent le moment où chaque Salle de bal est décomptée: la Salle de bal de 
gauche est décomptée après le premier décompte de l’Empereur (à la fin de la manche 3), la Salle de bal du 
milieu est décomptée après le deuxième décompte de l’Empereur (à la fin de la manche 5), et la Salle de bal 
de droite est décomptée après le troisième et dernier décompte de l’Empereur (à la fin de la manche 7).
Chaque Salle de bal est décomptée d’une manière spécifique, comme indiqué en haut du plateau Salle de 
bal. Quand une Salle de bal est décomptée, chaque joueur sans Danseur dans cette Salle de bal perd  
5 points de victoire.

Techniquement, il n’y a pas d’obligation à vous montrer durant la saison des 
bals, mais les gens se moqueront de vous si vous ne le faites pas.

Remarque: Les Salles de bal sont expliquées en détail dans l’annexe, aux pages 16-17.

Fin du jeu et décompte final
Le jeu se termine après le troisième et dernier décompte des Salles de bal à la fin de la manche 7, suivi 
d’un décompte final comme expliqué dans les règles du jeu de base.
Chaque Champagne qui reste dans votre cuisine rapporte 1 point de victoire.

Le joueur avec le plus de points gagne. En cas d’égalité, le total combiné des plats, boissons et Champagnes 
dans la cuisine plus votre position sur la piste de l’argent brise l’égalité.

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

1

2

3

4

4
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Module 2: CELEBRITES
Vienne est une ville chic qui attire de nombreuses personnes célèbres; Albert Einstein et Agatha Christie 

prennent une tasse de café dans le salon en ce moment même! Pouvez-vous les impressionner et,  
ainsi, prendre l’avantage sur vos adversaires?

Ce module remplace trois dés blancs par des dés colorés associés à une célébrité dans le salon. Lorsque vous 
prenez un dé de couleur sur le plateau action, vous obtenez également la célébrité associée du salon, qui 
fournira un soutien précieux pour le reste de cette manche, à un certain prix bien sûr. Plus vous les recevrez 
tôt, plus le prix sera élevé, donc un bon timing est crucial!

Matériel

Mise en place
Réalisez la mise en place du jeu selon les règles du jeu de base, et ajoutez les étapes suivantes:

Espace de jeu commun
1. Retirez trois dés blancs du jeu pour les remplacer par les trois dés colorés. Le nombre total de dés reste 

inchangé (10/12/14 dés lors d’une partie à 2/3/4 joueurs).
2. Placez le plateau Salon à côté du plateau action.

a. Mélangez les tuiles Célébrité et placez-les en pile face 
cachée à côté du Salon.

b. Prenez trois Célébrités de la pile et placez-les face visible 
sur le Salon, de gauche à droite, une célébrité par case.

c. Placez les jetons de points de victoire à proximité.

Espace de jeu personnel
Aucun changement.

recto   verso

1 tuile Salon

12* tuiles Célébrité
3 dés colorés 

(rouge, bleu et jaune)

3 jetons points de victoire

* Les tuiles Célébrité marquées d’une  
(Giacomo Puccini, Mata Hari et Picasso) 
ne sont utilisées qu’en combinaison avec 
le module1. 

N’oubliez pas de retirer 
les tuiles Célébrité 
marquées d’une  si vous 
ne jouez pas avec les 
modules 1 & 2 combinés.

2a

2b

2c

1
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Déroulement du jeu
Jouez suivant les règles du jeu de base, avec les modifications suivantes.
Au début de chaque manche, le premier joueur lance les dés blancs et les dés colorés ensemble, et les 
distribue sur le plateau action comme d’habitude.

Utiliser une case action
Lorsque vous utilisez une case action, la couleur des dés sur la case action n’a pas d’importance, la force de l’action 
principale est toujours égale au nombre total de dés sur la case action (y compris le dé choisi), peu importe la couleur.

Lorsque vous prenez un dé blanc, effectuez l’action principale associée comme d’habitude.

Lorsque vous prenez un dé coloré, procédez comme suit, dans cet ordre:

1. Payez 1 Couronne pour chaque autre dé sur la case action (c.-à-d. sans 
compter le dé choisi), peu importe la couleur.

2. Prenez la Célébrité associée à la couleur du dé choisi depuis le Salon et placez-la face visible devant vous.
3. Gagnez immédiatement 1, 2 ou 4 points de victoire, comme indiqué sur la tuile Célébrité ou le jeton 

de point de victoire qui se trouve dessus (s’il y en a un, auquel cas il remplace la valeur imprimée).
4. Effectuez ensuite l’action principale associée comme d’habitude (en comptant le dé choisi pour 

déterminer la force).
Vous pouvez utiliser l’effet de la Célébrité à votre tour, le cas échéant, pour le reste de la manche 
actuelle, y compris le tour en cours.

Exemple: Il y a cinq dés sur la case action : trois blancs, un 
bleu et un rouge. Si vous prenez le dé rouge ou le dé bleu, vous 
devez payer 4 Couronnes. Ensuite vous prenez Ghandi (rouge)
ou Einstein (bleu) depuis le Salon, 
et vous gagnez respectivement 
1 ou 4 points de victoire. 
Finalement, effectuez l’action 
principale  avec une force de 5. 

Passer
Lorsque vous placez un dé sur la poubelle, vous devez choisir un dé blanc autant que possible. C’est 
seulement dans le cas peu probable où il ne reste que des dés colorés que vous pouvez retirer un dé 
coloré: dans ce cas, le joueur qui relance les dés (c.-à-d. celui dont la tuile d’ordre du tour possède la valeur 
visible la plus basse) décide quel dé retirer.

Fin d’une manche
A la fin de la manche, avant le décompte de l’Empereur (s’il y en a un), procédez comme suit:
1. Reprenez toutes les Célébrités des joueurs et placez-les dans une défausse.
2. Actualisez les Célébrités dans le Salon:

• Si une Célébrité n’a pas encore de jeton points de victoire, placez-en un avec le côté “2 points de 
victoire” visible, en recouvrant le “1 point de victoire” imprimé sur la tuile Célébrité.

• Si une Célébrité a un jeton points de victoire du côté “2 points de victoire”, retournez le jeton du côté 
“4 points de victoire”

• Si une Célébrité a un jeton points de victoire du côté “4 points de victoire”, placez la Célébrité dans la 
défausse et remettez le jeton points de victoire dans la réserve.

3. Remplissez le Salon en prenant de nouvelles Célébrités de la pile, et placez-les sur les cases vides, de 
gauche à droite. Si la pile est épuisée, mélangez la défausse pour former une nouvelle pile face cachée.

Procédez au décompte de l’Empereur (s’il y en a un), passez vos tuiles d’ordre du tour, avancez le marqueur 
de manche et redressez vos cartes Personnel, comme expliqué dans les règles du jeu de base.

Fin du jeu et décompte final
Aucun changement.
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Module 3: HOTELS UNIQUES
Les endroits où passer la nuit sont nombreux à Vienne et les clients se retrouvent avec l’embarras du choix.
Un mobilier de bon goût et un excellent service ne suffiront plus. Vous devez faire de votre mieux et offrir 

quelque chose de vraiment remarquable pour vous faire un nom dans le monde entier !

Dans ce module, vous commencez par enchérir sur des entrées d’hôtel individuelles qui modifient vos conditions 
de départ et vous donnent des capacités uniques pour la durée de la partie. Sortez de votre zone de confort, 
adaptez-vous aux changements dûs à votre entrée d’hôtel et marquez plus de points de victoire que jamais !

Matériel

Mise en place
Réalisez la mise en place du jeu selon les règles du jeu de base, et ajoutez les étapes suivantes:

Espace de jeu commun
Aucun changement.

Espace de jeu personnel
1. Ne placez aucun plat ou boisson dans votre cuisine (c.-à-d. passez l’étape 9 de la mise en place, décrite 

dans le livret de règles révisé du jeu de base).

Si les deux modules 1 & 3 sont utilisés, vous démarrezdémarrez avec 1 Champagne 
dans votre cuisine; vous n’y placez simplement encore aucun plat ni boisson.

2. Effectuez cette étape après avoir distribué (et drafté) les cartes Personnel, mais avant de choisir votre 
Hôte initial (c.-à-d. entre les étapes 10 et 11 de la mise en place du livret de règles révisé du jeu de base):
a. Disposez une sélection d’entrées d’hôtel, prises au hasard, égale au nombre de joueurs. Suivez les 

instructions supplémentaires pour Hotel Dove, Hotel Ninas Melange et The Grand Wray Hotel, si elles 
sont parmi les entrées d’hôtel sélectionnées:

Hotel Dove: Placez les 5 jetons bonus face visible près de “Hotel Dove”.

Hotel Ninas Melange: Prenez 3 cartes Objectif au hasard parmi celles qu’il reste 
(une de chaque A, B et C) et placez-les face visible près de “Hotel Ninas Melange”.

The Grand Wray Hotel: Prenez 6 tuiles Empereur au hasard parmi celles qu’il 
reste (deux de chaque A, B et C) et placez-les face visible près de “The Grand 
Wray Hotel”.

b. Une fois la sélection effectuée, le premier joueur doit choisir l’une de ces entrées d’hôtel et la 
mettre aux enchères, en plaçant la première enchère de 0 Couronne ou plus. En procédant dans le 
sens horaire, les joueurs doivent soit surenchérir, soit passer. Si vous passez, vous ne pourrez plus 
rejoindre cette enchère plus tard. Les enchères se poursuivent autour de la table jusqu’à ce que tous 
les joueurs, sauf un, aient passés.

10 entrées d’hôtel*

5 jetons bonus 
(pour Hotel Dove)

* L’entrée d’hôtel marquée 
d’une  (Hotel The Ren)  
n’est utilisée qu’en 
combinaison avec le module1.
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c. Le joueur qui a remporté l’enchère paie son enchère (si elle est supérieure à 0), en déplaçant le 
marqueur sur sa piste d’argent en conséquence, et place l’entrée de l’hôtel à gauche de son plateau 
hôtel, et récupère les éléments de départ représentés en haut de la tuile. Certaines entrées d’hôtel 
offrent des choses supplémentaires au début; si vous avez un doute, consultez l’annexe pour savoir 
quand les récupérer (voir pages 19-21). Une fois que vous avez obtenu votre entrée d’hôtel, vous ne 
pouvez plus participer à aucune vente aux enchères ultérieure.

d. Si le premier joueur n’a pas remporté l’enchère, il doit en lancer une autre de la même manière. S’il l’a 
remportée, le prochain joueur dans le sens horaire qui n’a pas encore récupéré d’entrée d’hôtel doit 
commencer la prochaine enchère. Continuez ce processus jusqu’à ce que toutes les entrées d’hôtel sauf 
une soient vendues aux enchères. Le joueur restant obtient la dernière entrée d’hôtel entrée gratuitement.

Exemple: Anna, Beth et Cyril sont sur le point de mettre aux enchères Hotel Mayenfels, The Grand Wray 
Hotel et The Kozi Palace, Vienna. Anna est la première joueuse; elle décide de mettre Hotel Mayenfels 
aux enchères, et enchéri directement 5 Couronnes. Beth renchéri à 7; Cyril passe. Anna renchéri à 8, et 
remporte l’enchère, car Beth passe. Beth doit maintenant commencer la prochaine vente aux enchères; 
elle enchérit 0 sur The Kozi Palace, Vienna. Cyril et Beth renchérissent chacun plusieurs fois, avant que 
Cyril ne place l’enchère gagnante de 5 Couronnes. En conséquence, Beth obtient The Grand Wray Hotel 
gratuitement, et garde son argent de départ de 10 Couronnes, alors qu’Anna et Cyril devront se débrouiller 
avec respectivement 2 et 5 Couronnes.

Déroulement du jeu
Les règles du jeu de base restent inchangées, à l’exception des changements individuels introduits par 
chaque entrée d’hôtel. Seul le propriétaire d’une entrée d’hôtel peut utiliser son effet, le cas échéant. 
Consultez l’annexe pour une explication détaillée de tous les effets des entrées d’hôtel (voir pages 19-21).

Fin du jeu et décompte final
Aucun changement.

Anna Beth Beth

Beth Cyril

Cyril passe Beth

Anna Cyril

Beth

Cyril

Anna Beth Cyril
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Module 4: PREMIER JOUEUR
Le premier sera le dernier? Plus maintenant! Ce module remplace l’ordre du tour en forme de serpent 

du jeu de base par un sens horaire classique, et ajoute la possibilité de devenir volontairement premier 
joueur à la manche suivante: un avantage mineur avec un effet majeur!

La nouvelle action Premier Joueur est présentée sur l’extension du plateau action. Si vous choisissez cette 
action, vous renoncez à prendre un dé de la case action. Au lieu de cela, vous obtenez la clé passe-partout, 
c’est-à-dire que vous jouerez en premier à la prochaine manche, et, en plus, vous obtenez un plat ou une 
boisson de votre choix et vous pouvez effectuer une action principale avec une force de 1.

Matériel

Mise en place
Réalisez la mise en place du jeu selon les règles du jeu de base, et ajoutez les 
étapes suivantes:

Espace de jeu commun
1. Placez l’extension du plateau action sur la gauche du plateau action (pour 

que les illustrations coïncident) et placez la clé passe-partout sur l’extension 
du plateau action.

Espace de jeu personnel
2. Choisissez au hasard un premier joueur et distribuez les tuiles d’ordre 

du tour en conséquence, en n’utilisant que les nouvelles tuiles de cette 
extension à la place de celles du jeu de base.

Le premier joueur ne reçoit pas la clé passe-partout! Elle reste sur 
l’extension du plateau action jusqu’à ce qu’elle soit prise suite à une action.

3. Lorsque vous initialisez vos pistes d’argent, placez le marqueur d’argent sur la case indiquée par le 
tableau suivant, basé sur votre position dans l’ordre du tour initial (comme indiqué par le plus petit 
nombre sur votre tuile d’ordre du tour)

Position dans l’ordre du tour 1 2 3 4
Case du marqueur d’argent 9 10 11 12

9 nouvelles tuiles  
d’ordre du tour

1 extension du  
plateau action

1 clé passe-partout



13

Déroulement du jeu
Les règles du jeu de base restent inchangées. Comme indiqué par les nouvelles tuiles ordre du tour, le 
jeu se déroule dans le sens horaire, par opposition au motif en forme de serpent du jeu de base. Il est 
désormais possible de devenir volontairement premier joueur en effectuant l’action Premier Joueur.

Action Premier Joueur
A votre tour, si la clé passe-partout est toujours disponible sur l’extension du plateau action et que 
vous n’avez pas passé ce tour, au lieu de prendre un dé, vous pouvez prendre la clé passe-partout de 
l’extension du plateau action et la placer sur votre tuile ordre du tour (couvrant le plus petit nombre visible 
comme vous le feriez avec un dé). Si vous le faites, vous obtenez 1 plat ou boisson de votre choix (pas 
du Champagne) et, en plus, vous pouvez effectuer n’importe quelle action principale (de  à ) avec 
une force de 1. Le nombre de dés sur la case action correspondante n’a pas d’importance: vous effectuez 
l’action principale comme s’il n’y avait qu’un seul dé. 
En d’autres termes, vos choix sont:
• prendre 1 Strudel, ou
• prendre 1 Vin, ou
• préparer 1 Chambre, ou
• prendre 1 Couronne, ou
• avancer de 1 case sur la piste Empereur, ou
• jouer 1 carte Personnel de votre main pour  

1 Couronne de moins.

Lorsque l’action Premier Joueur est choisie, les joueurs suivants reçoivent respectivement 0, 1 et  
2 Couronnes. En d’autre termes:
• Dans une partie à 4 joueurs, le joueur à votre gauche ne gagne rien, le joueur à sa gauche gagne  

1 Couronne et le joueur à votre droite gagne 2 Couronnes.
• Dans une partie à 3 joueurs, le joueur à votre gauche ne gagne rien et le joueur à votre droite gagne  

1 Couronne.
• Dans une partie à 2 joueurs, votre adversaire ne gagne rien.

Ceci fournit une compensation aux joueurs dont vous avez repoussé l’ordre du tour. 

Exemple: L’ordre du tour actuel est Anna, Beth et Cyril. C’est au tour de Beth; elle 
décide de prendre la clé passe-partout, et choisit 1 Strudel comme plat/boisson 
gratuit et un autre Strudel pour l’action principale à un seul dé. Suite à la prise de 
la clé passe-partout par Beth, Anna gagne 1 Couronne.
Important! Vous pouvez prendre la clé passe-partout, si elle est encore 
disponible, lors de votre premier ou deuxième tour d’une manche. Vous ne 
pouvez pas la prendre lorsque vous passez ou après avoir passé, même si elle est 
toujours disponible après avoir relancé les dés.

Autrement, vous continueriez à relancer jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de dés, en sachant que vous obtiendrez de toute façon 
une action utile si les dés ne vous conviennent pas.

Fin d’une manche
A la fin de la manche, redistribuez les tuiles ordre du tour dans le sens horaire, en commençant par le joueur 
qui possède la clé passe-partout. Remettez ensuite la clé passe-partout sur l’extension du plateau action.
Si la clé passe-partout n’a pas été prise, passez, à la place, vos tuiles d’ordre du tour vers la gauche, comme 
d’habitude.

Fin du jeu et décompte final
Aucun changement.

Remarques:
• Vous ne prenez pas un dé de la case action
• Vous ne pouvez pas payer 1 Couronne pour 

renforcer cette action principale
• Votre Personnel qui s’active à la prise d’un dé 

particulier ne s’active pas ici.
• Comme d’habitude, vous pouvez placer les 

éléments que vous recevez sur les Hôtes de votre 
café ou dans votre cuisine.

Anna

Beth

Cyril
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Module 5: 
VOUS EN VOULEZ PLUS?

Parfois, plus est tout simplement plus!

Ce module propose de nouvelles cartes Personnel, de nouvelles cartes Objectif et de nouvelles tuiles 
Empereur, sans changer aucune des règles du jeu de base. Vous pouvez ajouter ces nouveaux composants 
au jeu de base ou les combiner avec l’ensemble ou une partie des autres modules.

Matériel

Mise en place
Mélangez les nouvelles cartes Personnel, cartes Objectif et tuiles Empereur dans leurs piles respectives du 
jeu de base. Ces composants sont marqués d’un  pour faciliter la séparation après la partie.
Réalisez ensuite la mise en place selon les règles du jeu de base. 

Déroulement du jeu
Aucun changement; mais il existe un nouveau type de carte Personnel:
Les cartes Personnel avec un symbole cloche ne s’activent pas immédiatement 
lorsque que vous les jouez, mais uniquement lorsque vous remplissez les conditions 
à gauche des deux points, à ce tour ou à un tour ultérieur. Lorsque vous remplissez les 
conditions, vous pouvez prendre la récompense représentée à droite des deux points. 
C’est une récompense unique. Lorsque vous la prenez, retournez la carte Personnel 
face cachée pour indiquer qu’elle a été résolue. (Les cartes Personnel face cachée 
comptent toujours comme “Personnel joué” pour tout effet pertinent.)

Une fois la carte face cachée, elle le reste jusqu’à la fin de la partie. Ne 
la retournez plus face visible! Je m’adresse à vous, propriétaires d’une 
ancienne édition de GRAND AUSTRIA HOTEL.

Lorsque vous remplissez les conditions, vous pouvez choisir de ne pas activer la carte (si cela ne vous 
convient pas à cet instant). Cependant, si vous ne l’activez pas immédiatement après avoir satisfait aux 
conditions, vous devez attendre jusqu’à un moment ultérieur où vous remplissez à nouveau les conditions, 
pour obtenir la récompense.

Fin du jeu et décompte final
Aucun changement.

14 cartes Personnel3 tuiles Empereur 3 cartes Objectif

Dishwasher

168

Apprentice

167

180
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COMBINER LES MODULES
Tous les modules peuvent être joués seuls ou dans n’importe quelle combinaison. Sachez que combiner 
les modules 1 et 2, en particulier, augmentera la complexité et entraînera probablement un jeu plus long 
et plus difficile. Nous recommandons de n’utiliser, au départ, qu’un seul de ces deux modules à la fois 
pour limiter la complexité. L’utilisation simultanée de deux modules ou plus peut affecter certaines étapes 
de configuration. Les éléments suivants constituent un ensemble abrégé, mais complet, d’instructions de 
configuration, basé sur le livret de règles révisé, qui intègre les étapes de configuration de tous les modules 
de cette extension.

Espace de jeu commun
1. Placez le plateau de jeu au milieu de l’espace de jeu.

a. Placez le marqueur de manche sur la première case de la piste de manche.
b. Si vous utilisez le module 1 ou 5, ajoutez les nouvelles tuiles Empereur au mélange. Placez une tuile 

A, B et C choisie au hasard face visible sous les cases de manche appropriées.
c. Si vous utilisez le module 1 ou 5, ajoutez les nouvelles cartes Objectif au mélange. Placez une carte A, 

B et C choisie au hasard face visible sur les emplacements correspondants.
d. Si vous utilisez le module 1, ajoutez les nouvelles cartes Hôte au mélange. Placez cinq Hôtes choisis 

au hasard dans la file.
e. Placez les tuiles de points de victoire, y compris celles de cette extension, à proximité.

2. Si vous utilisez le module 1, placez trois plateaux Salle de bal, pris au hasard, côte à côte et dans un 
ordre aléatoire, au-dessus du plateau de jeu.
a. Placez les tuiles d’indication de manche dans l’ordre croissant au-dessus des plateaux Salle de bal.
b. Placez le plateau Balcon à droite des plateaux Salle de bal.

3. Placez le plateau action à côté du plateau de jeu.
a. Si vous utilisez le module 1, tournez-le du côté affichant le symbole (ou utilisez la tuile de 

superposition pour le plateau action).
b. Si vous utilisez le module 4, placez l’extension du plateau action à côté du plateau action et placez la 

clé passe-partout sur l’extension du plateau action.
c. Dans une partie à 2/3/4 joueurs, placez 10/12/14 dés près du plateau action.
d. Si vous utilisez le module 2, remplacez trois de ces dés par les dés de couleur.
e. Placez la poubelle à proximité.

4. Si vous utilisez le module 2, placez le plateau Salon au dessus du plateau action.
a. Placez la pile des tuiles Célébrité mélangées à côté du salon. (Supprimez toutes les Célébrités avec le 

symbole avant cela, sauf si vous jouez avec le module 1.)
b. Placez les trois premières Célébrités de la pile dans le Salon.
c. Placez les jetons de points de victoire à proximité.

5. Placez les plats et les boissons et, si vous utilisez le module 1, le Champagne pour former une réserve.
6. Placez les tuiles Chambres à portée de main.
7. Mélangez les cartes Personnel et placez-les à proximité; si vous utilisez le module 1 ou 5, incluez-y les 

nouvelles.
8. Placez les cartes Aide de jeu à portée de tous les joueurs; si vous utilisez le module 1 ou 2, ajoutez-y les 

nouvelles.

Espace de jeu personnel
9. Sélectionnez un premier joueur au hasard et distribuez les tuiles d’ordre du tour en conséquence. Si 

vous utilisez le module 4, assurez-vous d’utiliser les nouvelles tuiles d’ordre du tour à la place de celles 
du jeu de base.

10. Prenez un plateau Hôtel, une piste d’argent, un marqueur d’argent et les cinq marqueurs de la couleur 
de votre choix.
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a. Décidez ensemble de jouer avec la face nuit ou la face jour.
b. Placez le marqueur d’argent* sur la case “10” de votre piste d’argent. Si vous utilisez le module 4, 

placez, à la place, le marqueur sur la case 9/10/11/12, suivant votre position dans l’ordre du tour.
c. Placez le marqueur en forme d’écusson* sur la case “0/75” de la piste des points de victoire et le 

marqueur en forme de buste* sur la case “0” de la piste Empereur.
d. Placez les trois marqueurs en forme de badge* sur le côté de votre plateau Hôtel. 

11. Excepté si vous utilisez le module 3, placez 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café dans votre cuisine. Si 
vous utilisez le module 1, placez également 1 Champagne dans votre cuisine. Si vous utilisez à la fois 
les modules 1 et 3, placez seulement 1 Champagne dans votre cuisine.

12. Piochez 6 cartes Personnel pour former votre main. Si vous le désirez, faites un draft avec ces cartes.
13. Si vous utilisez le module 3, disposez au hasard une entrée d’hôtel par joueur. Enchérissez ensuite pour 

les entrées d’hôtel jusqu’à ce que chaque joueur ait une entrée d’hôtel. Vous pouvez enchérir de 0 ou 
plusieurs Couronnes.

14. Si vous utilisez le module 1, disposez au hasard un plateau Salle de répétition par joueur.
a. En commençant par le joueur à droite du premier joueur et dans le sens anti-horaire, prenez un 

plateau Salle de répétition et placez-le à gauche de votre plateau Hôtel.
b. Placez les 10 jetons Danseur de votre couleur sur votre plateau Salle de répétition.

15. En commençant par le joueur à la droite du premier joueur et dans le sens anti-horaire, prenez un Hôte 
de la file, et ignorez son coût. Remplissez à nouveau la file après chaque sélection.

16. Préparez trois Chambres de votre Hôtel, en commençant par la Chambre en bas à gauche, en payant le 
coût indiqué au début de chaque étage.

* Si vous possédez une ancienne version de GRAND AUSTRIA HOTEL, utilisez les disques de votre couleur à la place.

ANNEXE
 
Cette annexe comporte sept parties: un index des plateaux Salle de bal, un index des tuiles Célébrité, un 
index des entrées d’hôtel, un index des cartes Personnel, un index des cartes Hôte, un index des cartes 
Objectif et un index des tuiles Empereur.

Les Salles de bal
Ce qui suit explique les bonus de rangée et les décomptes de chaque Salle de bal. Pour tout cela, n’oubliez pas 
que les Danseurs sur le Balcon comptent comme étant dans la rangée supérieure de la Salle de bal de droite.

Apollosaal
Bonus de la rangée supérieure: Vous gagnez 3 Couronnes.
Bonus de la rangée du milieu: Vous gagnez 2 Couronnes.
Décompte de la Salle de bal: Multipliez le nombre total de Danseurs que vous avez dans cette Salle de bal 
par la rangée la plus élevée qu’ils occupent (inférieure = 1, milieu = 2, supérieure = 3) et gagnez autant de 
PV. Perdez 5 PV si vous n’avez aucun Danseur dans cette Salle de bal lors du décompte.
Exemple: Anna a deux Danseurs dans cette Salle de bal, dont l’un d’eux dans la rangée supérieure, elle 
gagne donc 2 × 3 = 6 PV. Beth a un Danseur dans la rangée inférieure, elle ne gagne donc que 1 × 1 = 1 PV. 
Cyril a trois Danseurs, tous dans la rangée du milieu, il gagne donc 3 × 2 = 6 PV.

Goldener Strauß
Bonus de la rangée supérieure: Avancez de 3 cases sur la 
piste Empereur.
Bonus de la rangée du milieu: Avancez de 1 case sur la piste 
Empereur.
Décompte de la Salle de bal: Décomptez les rangées individuellement: pour chaque rangée, le joueur 
avec le plus de Danseurs dans cette rangée gagne 7 PV; le joueur avec le deuxième plus grand nombre 
de Danseurs gagne 2 PV. Les autres joueurs ne gagnent rien pour cette rangée. Pour gagner des PV, vous 
devez avoir au moins un Danseur dans cette rangée. En cas d’égalité dans une rangée, appliquez les règles 
de départage détaillées dans la case “Résoudre les égalités” à la page suivante. Perdez 5 PV si vous n’avez 
aucun Danseur dans cette Salle de bal lors du décompte.

Il n’y a pas de rangée du 
milieu dans un partie à  
2 joueurs.
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Exemple: La rangée supérieure est vide, donc personne ne 
gagne de PV pour cette rangée. Dans la rangée du milieu, 
Beth (gris) et Cyril (violet) ont un Danseur chacun, donc ils 
gagnent tous les deux 4 PV chacun (= la moitié de 7 PV + 2 
PV, arrondi à l’inférieur). Dans la rangée inférieure, Anna 
(bleu) a deux Danseurs et Cyril en a un; par conséquent, 
Anna gagne 7 PV et Cyril gagne 2 PV.

Odeonsaal
Bonus de la rangée supérieure: Vous pouvez occuper une Chambre de votre hôtel (de n’importe quelle 
couleur) en la retournant du côté occupé. Vous gagnez également 3 PV.
Bonus de la rangée du milieu: Vous pouvez occuper une Chambre de votre hôtel (de n’importe quelle 
couleur) en la retournant du côté occupé. Vous devez choisir une Chambre dans les trois étages inférieurs 
de votre plateau hôtel.
Décompte de la Salle de bal: Gagnez des PV selon le nombre 
total de Danseurs que vous avez dans cette Salle de bal comme 
indiqué dans le tableau à droite. Perdez 5 PV si vous n’avez pas 
de Danseur du tout dans cette Salle de bal lors du décompte.
Exemple: Anna a six Danseurs, Beth a un Danseur et Cyril n’a aucun Danseur dans cette Salle de bal. Par 
conséquent, Anna gagne 25 PV, Beth gagne 1 PV et Cyril perd 5 PV.

Zum Sperl
Bonus de la rangée supérieure: Vous gagnez 1 Strudel, 1 Vin et 1 Café.
Bonus de la rangée du milieu: Vous gagnez 1 Gâteau.
Décompte de la Salle de bal: Comptez le nombre de Danseurs que vous avez dans cette Salle de bal sur 
toutes les rangées. Gagnez ensuite des PV selon votre rang comme suit:

• Dans une partie à 2 joueurs, le joueur avec le plus grand nombre de Danseurs dans cette Salle de bal 
gagne 10 PV. Si l’autre joueur a au moins un Danseur dans cette Salle de bal, il gagne 3 PV.

• Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, le joueur avec le plus grand nombre de Danseurs dans cette Salle de 
bal gagne 15 PV; le joueur avec le deuxième plus grand nombre de Danseurs gagne 10 PV et le joueur 
avec le troisième plus grand nombre de Danseurs gagne 5 PV. (Le quatrième joueur ne gagne rien.)

Dans tous les cas, vous perdez 5 PV si vous n’avez aucun Danseur dans cette Salle de bal lors du décompte.

Résoudre les égalités

En cas d’égalité, les joueurs à égalité se partagent un rang et un nombre correspondant de rangs 
inférieurs sont ignorés. Faites le total des PV du rang partagé et de tous les rangs ignorés et divisez ce 
total par le nombre de joueurs à égalité à ce rang, arrondi à l’inférieur. Les joueurs à égalité gagnent 
autant de PV chacun.

Exemple: Anna et Beth ont chacune trois Danseurs dans cette Salle de bal, Cyril n’y a qu’un seul Danseur.  
Par conséquent, Anna et Beth sont à égalité pour la majorité des Danseurs, et gagnent 12 PV chacune, soit  
15 PV + 10 PV divisé par deux, arrondi à l’inférieur, Cyril gagne 5 PV pour le troisième plus grand nombre de 
Danseurs.

Zur Kettenbrücke
Bonus de la rangée supérieure: Gagnez 5 PV.
Bonus de la rangée du milieu: Gagnez 2 PV.
Décompte de la Salle de bal: Gagnez 7 PV pour chaque multiple de deux Danseurs que vous avez dans cette 
Salle de bal. Perdez 5 PV si vous n’avez pas du tout de Danseur dans cette Salle de bal lors du décompte.
Exemple: Anna a un Danseur dans cette Salle de bal, Beth a quatre Danseurs et Cyril a trois Danseurs. Par 
conséquent, Anna gagne 0 PV, Beth gagne 14 PV et Cyril gagne 7 PV.

Danseurs 0 1 2 3 4 5+
PV -5 1 4 9 16 25
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Les Célébrités
Le tableau suivant explique les effets des douze tuiles Célébrité. Les Célébrités marquées d’une ne sont 
utilisées que lorsque les modules 1 et 2 sont en jeu.

Chaque fois que vous avancez 
d’au moins 1 case sur la piste 
Empereur, vous pouvez jouer une 
carte Personnel de votre main 
et payer jusqu’à 2 Couronnes 
de moins. Si vous avancez sur la 
piste Empereur depuis plusieurs 
sources (p. ex., la récompense d’un 
Hôte et un bonus d’occupation), 
vous pouvez jouer une carte 
Personnel par source.

A tout moment pendant ce tour, 
mais une seule fois, vous pouvez 
échanger jusqu’à quatre plats 
et/ou boissons de votre cuisine 
contre un nombre égal d’autres 
plats et/ou boissons de la réserve 
(différents de ceux dépensés). 
Comme toujours, vous pouvez 
placer les plats et les boissons que 
vous prenez de la réserve sur les 
Hôtes ou dans votre cuisine. Le 
Champagne et l’argent ne peuvent 
pas faire partie de l’échange.

Chaque fois que vous gagnez au 
moins 1 PV, vous gagnez 2 PV 
supplémentaires. Si vous obtenez 
des PV de plusieurs sources (p. 
ex., la récompense d’un Hôte et un 
bonus d’occupation), vous obtenez 
le bonus de PV pour chaque 
source.

Et non, cet effet ne 
se déclenche pas 
lui-même.

Chaque fois que vous gagnez au 
moins 1 Couronne, vous pouvez 
préparer une Chambre (de 
n’importe quelle couleur) pour 
1 Couronne de moins. Si vous 
recevez de l’argent de plusieurs 
sources (p. ex., la récompense d’un 
Hôte et un bonus d’occupation), 
vous pouvez préparer une 
Chambre par source.

Utilisé uniquement lorsque 
les modules 1 et 2 sont en jeu. 
Chaque fois que vous jouez une 
carte Personnel, vous gagnez  
1 Champagne et 2 PV.

Chaque fois que vous occupez 
une Chambre (de n’importe quelle 
couleur, et grâce à n’importe quel 
effet), vous gagnez 2 PV.

Préparer des Chambres (de 
n’importe quelle couleur) ne vous 
coûte rien durant cette manche.

Cela ne vous donne pas 
une action gratuite;  
cela supprime 
simplement le coût.

Chaque fois que vous jouez 
une carte Personnel, vous 
obtenez également 2 plats et/
ou boissons de votre choix (pas 
de Champagne). Vous pouvez 
prendre des plats et/ou boissons 
identiques ou différents.

Utilisé uniquement lorsque 
les modules 1 et 2 sont en jeu. 
Chaque fois que vous envoyez un 
Danseur vers une Salle de bal (peu 
importe la raison), vous gagnez  
1 PV et vous pouvez avancer de  
1 case sur la piste Empereur. Si 
vous envoyez plusieurs Danseurs, 
vous pouvez appliquer cet effet 
pour chaque Danseur envoyé.

Utilisé uniquement lorsque 
les modules 1 et 2 sont en jeu. 
Chaque fois vous recevez au 
moins 1 Champagne, vous recevez 
également 1 plat ou boisson de 
votre choix (pas de Champagne 
supplémentaire) et 1 PV.  
Si vous recevez du Champagne 
de plusieurs sources (p. ex., la 
récompense d’un Hôte et un bonus 
d’occupation), vous recevez le 
bonus de PV et de plat/boisson 
pour chaque source.
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Vous pouvez compléter la 
commande d’un Hôte en ignorant 
1 élément nécessaire à sa 
commande. Vous ne pouvez pas 
appliquer cet effet sur les Hôtes 
qui ne commandent qu’un seul 
élément.

En discutant avec 
eux, ils réalisent 
qu’ils ne voulaient 
pas vraiment cet 
élément au final.

Chaque fois que vous avancez 
d’au moins 1 case sur la piste 
Empereur, vous pouvez avancer 
d’une case supplémentaire. Si 
vous avancez sur la piste Empereur 
grâce à plusieurs sources (p. ex., la 
récompense d’un Hôte et un bonus 
d’occupation), vous avancez d’une 
case supplémentaire par source.

Et non, cet effet ne 
se déclenche pas 
lui-même.

Les entrées d’hôtel
Ce qui suit explique les effets des dix entrées d’hôtel. L’entrée d’hôtel marquée d’une est uniquement 
utilisée lorsque les modules 1 et 3 sont en jeu.

Hotel Chateau Paulwei
Une fois acquis: Placez 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café dans votre cuisine. Lors de la préparation des trois 
premières Chambres, vous pouvez préparer deux Chambres supplémentaires. Si vous le faites, vous devez 
payer le coût indiqué au début de l’étage comme d’habitude.

Du coup, vous commencez la partie avec cinq Chambres libres.

Effet permanent: Cette entrée d’hôtel remplace les tableaux des bonus d’occupation sur le plateau Hôtel:
• Vous gagnez 4, 8, 13 et 20 PV pour avoir terminé un groupe de 1, 2, 3 et 4 Chambres bleues, respectivement.
• Vous gagnez 2, 4, 8 et 13 Couronnes pour avoir terminé un groupe de 1, 2, 3 et 4 Chambres rouges, 

respectivement.
• Vous pouvez avancer de 2, 4, 8 et 13 cases sur la piste Empereur pour avoir terminé un groupe de 1, 2, 3 

et 4 Chambres jaunes, respectivement.

Hotel Corogari Zant-Mainz
Une fois acquis: Placez 1 Strudel et 1 Vin dans votre cuisine.
Effet permanent: A chaque manche, dès que vous prenez votre deuxième dé, avant même d’avoir effectué 
l’action principale associée, vous obtenez un bonus selon la valeur combinée de vos deux dés:
• 7: Vous n’obtenez rien.
• 6 ou 8: Vous pouvez immédiatement jouer une carte Personnel depuis votre main pour 1 Couronne de moins.
• 5 ou 9: Vous gagnez 1 Strudel et 1 Vin.
• 4 ou 10: Vous gagnez 1 Couronne et vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur.
• 3 ou 11: Vous gagnez 1 Gâteau et 1 Café.
• 2 ou 12: Vous pouvez préparer une Chambre (de n’importe quelle couleur)  

gratuitement et vous gagnez 1 PV.
Si les modules 3 et 4 sont en jeu: Pour les besoins de cette entrée d’hôtel, la clé passe-partout (que vous 
obtenez en effectuant l’action Premier Joueur) copie la valeur du dé que vous avez. En d’autres termes, dès 
que vous avez un dé et la clé passe-partout, doublez la valeur de ce dé pour déterminer votre bonus.

Hotel Dove
Mise en place: Placez les 5 jetons bonus face visible à côté de cette entrée d’hôtel.
Une fois acquis: Placez 1 Strudel et 1 Vin dans votre cuisine. Placez les 5 jetons bonus qui vont avec cette 
entrée d’hôtel à proximité. Après avoir préparé les trois premières Chambres, vous pouvez préparer une 
quatrième Chambre gratuitement.

Cette Chambre doit être adjacente à une Chambre existante, comme d’habitude.

Effet permanent: A chaque fois que vous remplissez une colonne de votre hôtel, en occupant les quatre 
Chambres de cette colonne, vous devez immédiatement choisir l’un de vos jetons bonus restants et 
réclamer le bonus imprimé sur la moitié supérieure.
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Chaque fois que vous terminez un étage de votre hôtel, en occupant les cinq Chambres de cet étage, vous 
devez immédiatement choisir l’un de vos jetons bonus restants et réclamer le bonus imprimé sur la moitié 
inférieure. Dans les deux cas, retirez ensuite le jeton bonus du jeu.

Donc, au total, vous pouvez gagner un 
maximum de 5 bonus au cours de la partie.

Hotel Kaufman
Une fois acquis: Placez 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café dans votre cuisine. Après avoir choisi votre Hôte 
initial et rempli à nouveau la file, vous pouvez immédiatement choisir un deuxième Hôte gratuitement. Si 
vous le faites, remplissez ensuite à nouveau la file comme d’habitude.
Effet permanent: Cette entrée d’hôtel agrandit votre café, offrant une quatrième table pour les Hôtes. 
Chaque fois que vous effectuez l’action facultative (c.-à-d. prendre un Hôte), après avoir pris l’Hôte et 
rempli à nouveau la file, vous pouvez prendre un deuxième Hôte de la file en payant le coût. Si vous le 
faites, remplissez à nouveau la file comme d’habitude. Lorsque vous remplissez la commande d’un Hôte, 
ne placez pas la carte Hôte sur la défausse, mais conservez-la dans une pile personnelle face cachée. A la 
fin de chaque manche, vous gagnez 1, 3, 6 ou 9 PV si cette pile contient respectivement au moins 2, 3, 4 ou 
5 Hôtes. Ensuite, placez les Hôtes sur la défausse commune.

Hotel Mayenfels
Une fois acquis: Placez 1 Gâteau et 1 Café dans votre cuisine. Prenez une carte Personnel de la pioche et ajoutez-
la à votre main. Ensuite, jouez une carte Personnel de votre main en payant jusqu’à 3 Couronnes de moins. 
Effet permanent: Chaque fois que vous jouez une carte Personnel, vous gagnez 1 Couronne et vous pouvez 
prendre une nouvelle carte Personnel de la pioche. Cela ne s’applique pas à la carte Personnel que vous 
jouez lorsque vous gagnez cette entrée d’hôtel.

Hotel Ninas Melange
Mise en place: Avant le début de l’enchère, sélectionnez au hasard 1 de chacune des cartes Objectif A, B et 
C restantes et placez-les face visible à côté de cette entrée d’hôtel.
Une fois acquis: Placez 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café dans votre cuisine. Placez les 3 cartes Objectif 
qui viennent avec cette entrée d’hôtel à proximité. Ce sont vos Objectifs personnels.
Effet permanent: A votre tour, lorsque vous remplissez un Objectif personnel, vous gagnez immédiatement 
15, 10 ou 5 PV si vous le faites respectivement durant les manches 1-3, 4-5 ou 6-7. Ensuite, retournez la 
carte Objectif terminée face cachée.

Cela ne s’applique pas lorsque vous complétez un Objectif commun du 
plateau de jeu. Dans ce cas, placez un marqueur sur la carte Objectif 
du plateau de jeu comme d’habitude.

La réalisation d’un Objectif personnel n’active aucun effet de Personnel qui requiert de placer un 
marqueur sur une carte Objectif (cartes #132 et #179), cela ne compte pas non plus pour la Tuile 
Empereur illustrée.
Lors du décompte final, vous gagnez 3, 6 ou 10 PV si vous avez atteint un total de respectivement 4, 
5 ou 6 Objectifs, y compris les Objectifs personnels et les Objectifs communs du plateau de jeu.

Hotel Stroup
Une fois acquis: Placez 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Café dans votre cuisine.
Effet permanent: Chaque fois que vous occupez la première Chambre d’un groupe (pour n’importe quelle 
raison), vous obtenez immédiatement un bonus basé sur la couleur de cette Chambre: si elle est bleue,  
3 PV; si elle est rouge, 2 Couronnes; si elle est jaune, 2 cases sur la piste Empereur.

The Grand Wray Hotel
Mise en place: Avant le début de l’enchère, sélectionnez au hasard 2 de chacune des tuiles Empereur A, B 
et C restantes et placez-les face visible à côté de cette entrée d’hôtel.
Une fois acquis: Placez 1 Strudel dans votre cuisine. Avancez de 2 cases sur la piste Empereur et placez les 
6 tuiles Empereur qui viennent avec cette entrée d’hôtel à proximité.
Effet permanent: Une fois par tour, vous pouvez reculer votre marqueur sur la piste Empereur de 1, 2 ou  
3 cases. Si vous le faites, vous pouvez immédiatement réclamer la récompense (c.-à-d. la partie supérieure) 
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d’une tuile A, B ou C fournie avec cette entrée d’hôtel. Ensuite, retirez la tuile choisie du jeu.

Nous utilisons le symbole  sur la tuile, ce qui signifie normalement 
“une fois par manche” pour les effets des cartes Personnel, pour 
indiquer que cet effet peut être utilisé une fois par tour. Nous nous 
excusons pour la confusion que cela pourrait provoquer. 

The Kozi Palace, Vienna
Une fois acquis: Placez 1 Gâteau et 1 Café dans votre cuisine.
Effet permanent: Chaque fois que vous êtes sur le point d’utiliser une case action, vous pouvez 
déplacer un dé d’une case action adjacente à la case action que vous êtes sur le point d’utiliser. Si 
vous le faites, changez la valeur du dé de manière appropriée. (  et  ne sont pas adjacents.)
Exemple: Il y a deux dés sur chacune des cases action  et . Vous voulez jouer une carte 
Personnel, vous déplacez donc un  sur la case action , en le transformant en . En 
conséquence, vous pouvez maintenant jouer une carte Personnel pour 3 Couronnes de moins.
Si les modules 3 et 4 sont en jeu: Vous ne pouvez pas déplacer de dé lorsque vous prenez 
la clé passe-partout. 

Hotel The Ren 
Uniquement utilisé lorsque les modules 1 et 3 sont en jeu.
Une fois acquis: Placez 1 Strudel, 1 Gâteau, 1 Vin et 1 Champagne supplémentaires dans votre cuisine.

En conséquence, vous commencez la partie avec 2 Champagnes dans 
votre cuisine: un avec lequel chaque joueur commence et un fourni 
par cette entrée d’hôtel.

Effet permanent: Chaque fois que vous envoyez un Danseur vers une Salle de bal, vous gagnez le double 
du bonus de rangée.

C’est intéressant, sauf si vous les envoyez vers la rangée inférieure: 
deux fois rien c’est toujours rien.

A chaque décompte d’une Salle de bal, vous gagnez 4 PV si vous être le seul à avoir le plus de Danseurs 
dans cette Salle de bal.

Etre à égalité pour avoir le plus de Danseurs ne vous rapporte rien.

Les cartes Personnel
Le tableau suivant explique toutes les cartes Personnel de cette extension en détail, dans l’ordre croissant 
des numéros de carte, y compris la carte promotionnelle Kickstarter exclusive (PV = points de victoire):

## NomNom DescriptionDescription
119 Maître de danse Chaque fois que vous prenez un dé avec un 3, avant ou après l’action principale, vous 

pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal en payant le coût normal. Vous 
gagnez également 1 Couronne.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémen-
taire entre l’action principale et l’envoi du Danseur.

120 Violoniste Vous gagnez immédiatement (et une seule fois) 3 Champagnes.
121 Premier violon Chaque fois que vous prenez un dé avec un 1, après avoir réalisé l’action principale 

normalement, vous gagnez 1 Champagne et 1 PV.

Le Champagne supplémentaire n’a pas d’impact sur les 
quantités minimum de Strudels et de Gâteaux.

122 Symphoniste Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 1 Champagne de votre 
cuisine pour gagner 5 PV.
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123 Ouvreuse Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 2 Couronnes pour gagner  
1 Champagne et 5 PV.

124 Cheffe  
d'orchestre 

Chaque fois que vous prenez un dé avec un 4, vous gagnez 1 Champagne et  
1 Couronne.

125 Chef de coeur Chaque fois que vous prenez un dé avec un 5, avant ou après l’action principale, vous 
pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal en payant 1 Couronne de moins.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémen taire 
entre l’action principale et l’envoi du Danseur.

126 Danseuse étoile Lors du décompte final, gagnez 2 PV pour chaque Danseur que vous avez dans toutes 
les Salles de bal (y compris le Balcon).

127 Harpiste Vous pouvez envoyer immédiatement (et une seule fois) jusqu’à 2 Danseurs vers la 
même Salle de bal ou deux Salles différentes, en payant jusqu’à 2 Champagnes de 
moins pour le premier et 1 Champagne de moins pour le second.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémentaire 
entre les deux.

128 Violoncelliste Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 1 plat ou boisson de votre 
cuisine pour envoyer un Danseur vers une Salle de bal pour 1 Champagne de moins.

129 Pianiste Une fois par manche, vous pouvez utiliser cette carte pour gagner 1 Champagne.
130 Maître de ballet Chaque fois que vous envoyez un Danseur vers une Salle de bal, vous gagnez  

1 Couronne et vous pouvez prendre 1 carte Personnel de la pioche.
131 Trompettiste Chaque fois que vous prenez un dé avec un 2, après avoir réalisé l’action principale 

normalement, vous gagnez 1 Champagne et vous pouvez prendre 1 carte Personnel 
de la pioche.

Le Champagne supplémentaire n’a pas d’impact sur les 
quantités minimum de Strudels et de Gâteaux.

132 Arrangeur Chaque fois que vous placez un marqueur sur une carte Objectif, vous gagnez  
2 Champagnes.

133 Capitaine du  
bateau à vapeur 
du Danube 

Une fois par manche, après avoir joué une carte Personnel (excepté celle-ci), vous 
pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal, en payant 1 Champagne de moins.

Vous ne pouvez pas effectuer d’action supplémen-
taire entre la mise en jeu de la carte Personnel et 
l’envoi du Danseur.

166 Servante Après avoir avancé de 3 cases ou plus sur la piste Empereur pendant une action, 
vous pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, vous pouvez 
immédiatement (et une seule fois) préparer jusqu'à 2 Chambres (de n'importe quelle 
couleur) gratuitement et les occuper immédiatement en les retournant du côté 
occupé.

167 Apprentie Après avoir complété la commande d'un Hôte bleu qui requiert au moins 3 éléments, 
vous pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, vous gagnez 
immédiatement (et une seule fois) 3 Strudels et 3 Gâteaux.

168 Plongeur Après avoir complété la commande d'un Hôte rouge qui requiert au moins  
3 éléments, vous pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, vous 
gagnez immédiatement (et une seule fois) 3 Vins et 3 Cafés.

169 Serveur Après avoir complété la commande d'un Hôte jaune qui requiert au moins  
3 éléments, vous pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, vous 
gagnez immédiatement (et une seule fois) 6 Couronnes.

170 Cochère Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 1 Café de votre cuisine.  
Si vous le faites, gagnez 3 PV et vous pouvez prendre un Hôte de la file gratuitement.

171 Comptable Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 1 Gâteau de votre cuisine. 
Si vous le faites, vous pouvez préparer une Chambre (de n'importe quelle couleur),  
en payant jusqu'à 2 Couronnes de moins.
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172 Cheffe de rang Après avoir gagné 3 boissons (Vins et/ou Cafés) ou plus grâce à une action, vous 
pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, avancez immédiatement 
(et une seule fois) de 5 cases sur la piste Empereur.

173 Interprète Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 2 Strudels de votre cuisine 
pour gagner 2 Couronnes et 2 PV.

174 Barman Après avoir gagné 3 plats (Strudels et/ou Gâteaux) ou plus grâce à une action, vous 
pouvez retourner cette carte face cachée. Si vous le faites, vous pouvez immédiatement 
(et une seule fois) prendre un Hôte de la file gratuitement et immédiatement compléter 
sa commande en prenant les éléments requis depuis la réserve.

175 Chef de train Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 2 plats et/ou boissons (pas 
de Champagne) de votre cuisine pour gagner 2 autres plats et/ou boissons (différents 
de ceux dépensés; pas de Champagne) et 2 PV.

176 Promeneuse de 
chiens 

Une fois par manche, vous pouvez dépenser exactement 2 Vins de votre cuisine pour 
gagner 2 PV et avancer de 2 cases sur la piste Empereur.

177 Coiffeuse Une fois par manche, vous pouvez reculer d'exactement 2 cases sur la piste 
Empereur pour jouer une carte Personnel depuis votre main pour jusqu'à  
3 Couronnes de moins.

178 Concierge Après avoir occupé entièrement un groupe (de n'importe quelle couleur) qui 
comprend au moins 3 Chambres, vous pouvez retourner cette carte face cachée. Si 
vous le faites, vous pouvez immédiatement (et une seule fois) jouer jusqu'à 2 cartes 
Personnel de votre main gratuitement.

179 Animatrice Après avoir placé un marqueur sur une carte Objectif, vous pouvez retourner cette 
carte face cachée. Si vous le faites, vous pouvez immédiatement (et une seule fois) 
compléter la commande de 2 Hôtes maximum en prenant les éléments requis depuis 
la réserve.

183* Fils du directeur Chaque fois que vous dépensez au moins 1 Champagne durant une action, vous 
gagnez 1 Couronne.

*carte promotionnelle Kickstarter exclusive

Les cartes Hôte
Le tableau suivant explique toutes les cartes Hôte de cette extension en détail, dans l’ordre croissant des 
numéros de carte, y compris les cartes promotionnelles et les cartes promotionnelles Kickstarter exclusives 
(PV = points de victoire):

## NomNom DescriptionDescription
134 Débutante Vous gagnez 1 Champagne.
135 Dame de  

compagnie
Vous pouvez avancer de 1 case sur la piste Empereur. Vous pouvez également jouer 
une carte Personnel depuis votre main gratuitement.

136 Gouvernante Vous gagnez 1 Champagne.
137 Première  

ballerine
Vous gagnez 2 Couronnes. Vous pouvez également envoyer jusqu’à 2 Danseurs vers la 
même Salle de bal, ou des Salles différentes, en payant le coût normal.

La première ballerine peut réserver une Chambre ou 
aller danser; dans tous les cas, ses deux amies vont de 
toute façon danser.

138 Mannequin Vous gagnez 1 Champagne. Vous pouvez également jouer une carte Personnel depuis 
votre main pour jusqu'à 3 Couronnes de moins.

139 Diva Vous gagnez 2 Champagnes.
140 Reine de la 

valse
Pas d’effet.

Mais elle vaut 15 PV!

141 Khan Vous gagnez 1 Champagne.
142 Tenno Vous gagnez 1 Champagne. Vous pouvez également préparer une Chambre  

(de n'importe quelle couleur) pour 1 Couronne de moins.
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143 Laird Vous gagnez 2 plats et/ou boissons de votre choix (pas de Champagne).

Vous pouvez mélanger, c.-à-d. prendre un Gâteau et un Café.

144 Maharani Vous gagnez 1 Champagne.

145 Marquis Vous gagnez 2 Champagnes.
146 Comtesse Pas d’effet.

Mais elle vaut 15 PV!

147 Tsarine Vous pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal pour 1 Champagne de moins.

La Tsarine peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, son conjoint va danser.

148 Ambassadrice Vous pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal en payant le coût normal.

L’Ambassadrice peut réserver une Chambre ou aller 
danser; dans tous les cas, son assistant va danser.

149 Abbesse Vous gagnez 5 Couronnes.
150 Conseiller Vous gagnez 1 Champagne et 2 Couronnes.
151 Amiral  

Winterbottom
Vous pouvez avancer de 2 cases sur la piste Empereur. Vous pouvez également envoyer 
un Danseur vers une Salle de bal en payant le coût normal.

L’Amiral peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, son lieutenant va danser.

152 Impresario Vous gagnez 1 Champagne.
153 Cardinal Pas d’effet.

Mais il vaut 14 PV!

154 Maire Vous gagnez 2 Champagnes. Vous pouvez également envoyer un Danseur vers une 
Salle de bal en payant le coût normal.

Le maire peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, sa secrétaire va danser.

155 La Bête Vous gagnez 1 Champagne. Vous pouvez également préparer une Chambre  
(de n’importe quelle couleur) en payant le coût normal.

Remarquez que vous perdez 1 PV pour la Bête.

156 Maître de 
chapelle Palfy

Vous gagnez 2 Champagnes.

157 Cendrillon Vous pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal en payant le coût normal. Vous 
pouvez également occuper une Chambre (de n’importe quelle couleur) en la retournant 
du côté occupé.

Cendrillon peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, l’une de ses amies va de toute façon 
danser - l’autre va dormir.

158 Fantôme Vous gagnez 1 Champagne. Vous pouvez également prendre un Hôte de la file 
gratuitement.

Remarquez que vous perdez 1 PV pour le Fantôme.
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159 La Belle Vous pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal en payant le coût normal.

La Belle peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, sa soeur va danser.

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

160 Voyante Vous gagnez 2 plats et/ou boissons de votre choix (pas de Champagne). Vous gagnez 
également 1 Champagne.

Vous pouvez mélanger, c.-à-d. prendre un Gâteau et un 
Café. Vous gagnez un Champagne en plus!

161 Fêtard Vous pouvez envoyer un Danseur vers une Salle de bal pour jusqu’à 2 Champagnes  
de moins.

Le fêtard peut réserver une Chambre ou aller danser; 
dans tous les cas, son double va danser.

162 Pape Le Pape doit aller dans une Chambre; il ne peut pas être envoyé vers une Salle de bal. 
En retour, vous pouvez occuper une Chambre supplémentaire (de n’importe quelle 
couleur) en la retournant du côté occupé.

Le Pape peut utiliser une Chambre supplémentaire 
pour son entourage.

184* E. Doolittle Eliza doit être envoyée vers une Salle de bal; elle ne peut pas aller dans une Chambre. 
En retour, vous pouvez envoyer un Danseur supplémentaire vers la même case de Salle 
de bal qu’Eliza. Vous ne devez payer le coût indiqué sur cette case qu’une seule fois 
(seulement pour Eliza) et vous ne gagnez le bonus qu’une seule fois.

J’aurais pu danser toute la nuit...

Ensuite, gagnez 1 PV pour chaque pion Danseur que vous avez dans une Salle de bal,  
y compris Eliza et le second Danseur sur la même case.

185* M. Antoinette Marie doit aller dans une Chambre. Vous pouvez également envoyer un Danseur vers 
une Salle de bal en payant 1 Champagne de moins par joueur. En retour, chaque autre 
joueur gagne 1 plat ou 1 boisson de son choix (pas de Champagne).

Marie occupe une Chambre et va quand même danser.

Si vous déplacez Marie dans sa Chambre durant les manches 1-3, vous gagnez 8 PV; 
durant les manches 4-5, vous gagnez 5PV; durant les manches 6-7, vous gagnez 2PV.

186* Le Maire de 
Londres

Effectuez immédiatement un décompte de la Salle de bal actuelle. Elle sera décomptée 
une seconde fois normalement après le prochain décompte de l’Empereur.

Bien entendu, tous les joueurs doivent participer à ce 
décompte supplémentaire.

187* J. Gatsby & D. 
Buchanan

Jay et Daisy doivent aller dans une Chambre; Ils ne peuvent pas être envoyés vers 
une Salle de bal. En retour, vous pouvez occuper une Chambre supplémentaire (de 
n’importe quelle couleur) en la retournant du côte occupé. Avancez également de  
4 cases sur la piste Empereur. Attention que le coût est de deux fois chaque élément 
indiqué.

Ils préfèrent rester dans leurs Chambres.

188* Mme Hildegard Mme Hildegard doit aller dans une Chambre; elle ne peut pas être envoyée vers une 
Salle de bal.
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189** Dr. Hagedorn Dr. Hagedorn ne peut pas être envoyé vers une Salle de bal et doit occuper deux 
Chambres adjacentes horizontalement (de la même ou de différentes couleurs).

Dr. Hagedorn a besoin d’une suite double. Si votre hôtel 
n’en a pas, il attendra à sa table jusqu’à ce que vous 
en mettiez une à sa disposition.

190** M. Schulze M. Schulze ne peut ni être envoyé vers une Salle de bal, ni occuper une Chambre, il 
reste à sa table indéfiniment (c'est pour cela qu'il est gratuit). A la place, il est comme 
une carte Personnel (mais n'est pas considéré comme tel) qui vous permet, une fois par 
manche, de dépenser un élément, n'importe lequel (plat, boisson, Champagne).  
Si vous le faites, vous pouvez immédiatement jouer une carte Personnel de votre main 
en payant son coût, gagner 1 PV et avancer de 1 case sur la piste Empereur. Lors du 
décompte final, vous ne perdez pas 5 PV pour M. Schulze, même s'il est toujours dans 
votre café.

191** J. Kesselhut Complétez immédiatement les commandes de Vin de vos Hôtes restants en prenant le 
Vin depuis la réserve.

192** Mme. Kunkel Mme. Kunkel ne peut pas être envoyée vers une Salle de bal et doit occuper une 
Chambre au premier étage.

Si vous n’avez pas de Chambre disponible au premier 
étage, vous devrez faire avec une table de moins pour 
le reste du jeu et, lors du décompte final, vous devrez 
subir la pénalité de 5 points de victoire négatifs pour 
Mme Kunkel.

*carte promotionnelle Kickstarter exclusive      **carte promotionnelle

Les cartes Objectif
Le tableau suivant explique les conditions des six cartes Objectif inclues dans cette extension. Trois de 
celles-ci font partie du module 1, marquées d’une ; les trois autres font partie du module 5, marquées 
d’un .

163 164 165

Vous avez au moins  
7 Champagnes dans votre 
cuisine.

Vous avez au moins 7 Danseurs 
à travers toutes les Salles de bal 
(y compris le Balcon).

Vous avez complété les 
commandes d’au moins 4 Hôtes 
verts.*

180 181 182

Vous avez au moins 3 Strudels, 
3 Gâteaux, 3 Vins et 3 Cafés 
dans votre cuisine.

Au moins 3 Chambres (de 
n’importe quelle couleur) à 
l’étage supérieur de votre hôtel 
sont occupées.

Vous avez complété les 
commandes d’au moins 5 Hôtes 
qui ont chacun commandé  
3 éléments ou plus.*

*Pour faire le suivi, ne défaussez pas les Hôtes requis pour cet Objectif, mais gardez-les en une pile personnelle face cachée, jusqu’à ce que vous ayez rempli cet 
Objectif. A ce moment-là, placez-les dans la défausse. Si vous utilisez le module 3, et que vous jouez avec l’Hotel Kaufman, vous devez garder deux piles séparées: 
une pour garder les Hôtes dont vous avez complété les commandes à cette manche et une autre pour garder les Hôtes pertinents pour cet Objectif. A la fin d’une 
manche, vous gagnez les PV uniquement pour les Hôtes dans la première pile, avant de déplacer les Hôtes pertinents vers la seconde pile et défausser le reste.
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Les tuiles Empereur
Le tableau suivant explique les récompenses et les pénalités des six tuiles Empereur inclues dans cette 
extension. Trois de celles-ci font partie du module 1, marquées d’une ; les trois autres font partie du 
module 5, marquées d’un . (PV = points de victoire) 

Récompense: Vous gagnez  
2 Champagnes.
Pénalité: Remettez 2 Champagnes de 
votre cuisine dans la réserve. Si vous 
avez moins de 2 Champagnes dans 
votre cuisine, perdez 5 PV à la place.

Récompense: Vous gagnez  
2 Couronnes et 1 plat ou boisson de 
votre choix (pas de Champagne).
Pénalité: Payez 2 Couronnes et 
remettez 1 plat ou boisson de votre 
choix (pas de Champagne) de votre 
cuisine dans la réserve. Si vous avez 
moins de 2 Couronnes ou pas de plat 
ou boisson dans votre cuisine, perdez 
5 PV à la place.

Récompense: Vous pouvez envoyer 
un Danseur vers une Salle de bal, 
sans payer de Champagne, avec 
tous les bénéfices habituels, le cas 
échéant.
Pénalité: Retirez l’un de vos pions 
Danseur de la Salle de bal du milieu 
et remettez-le dans la boîte du jeu.1 
Si vous n’avez pas de Danseur dans la 
Salle de bal du milieu, perdez 7 PV à 
la place.

Récompense: Prenez 3 cartes 
Personnel de la pioche et ajoutez-les 
à votre main. Gagnez également  
4 PV.
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: Gagnez 2 PV pour 
chaque Danseur que vous avez dans 
toutes les Salles de bal.3
Pénalité: Retirez deux de vos pions 
Danseur de la Salle de bal de droite 
et remettez-les dans la boîte du jeu.1 
Si vous avez moins de deux Danseurs 
dans la Salle de bal de droite, perdez 
10 PV à la place.3

Récompense: Gagnez 5 PV pour 
chaque marqueur que vous avez sur 
des cartes Objectif.2
Pénalité: Perdez tout votre argent 
et retirez tous vos éléments (plats, 
boissons et Champagnes) de votre 
cuisine.

1 Il s’agit de la Salle de bal qui sera décomptée après ce décompte de l’Empereur.
2 Si vous utilisez le module 3, et que vous jouez avec l’Hotel Ninas Melange, vous ne gagnez pas ces 5 PV pour les Objectifs personnels que vous avez complétés.
3 Rappelez-vous que les Danseurs sur le Balcon comptent comme s’ils étaient sur la rangée supérieure de la Salle de bal de droite.

Remerciements
Nous voudrions remercier tous nos contributeurs pour leur support, leurs retours et suggestions tout au 
long de la campagne. Sans vous, cette extension n’aurait jamais vu le jour!
Nous remercions particulièrement:
Austin Levi Vaughn
Danny Hilton
Marisya Stam
Steffen Kroon
Jeffrey Kornberg
Familie van den Burg
Benoît Gourdin
Xu Wang
Maxx Cho
Julie Pequignot
Philipp Schmidt
Imanol Mugica
Jonathon and Maria Godfrey
Edward Ong
Carlos Martinez
Ashley Berger
Christian & Raquel Orozco
Mily Nguyen & David Pham

Andrea Vassallo
Robert Purdon
Zak Guimaraes
Luigi ‘Bove’ De Feo
Jeremy D Salinas
The Oksienik family
Daniel Winkelmann
Tomomi Otsuka
Michael Ribnik
Tobias Andersson
Becca & Henrik Ströfer
Lesley Arnold
Familie Konerding
Karen & Frank Sarro
Brittany & Mike Came
Kyle & Becky
@BrettspielamBodensee
Emily Felker

Mihail Lungarov
Greta Astrid Zilliken
fjelfras
Reanna & Todd Stroup
Yohei Kichiraku
Die Meusels
Ryosuke.O
Ruairi Paul Gough
Nekoasi3
Ralf Kohlhaas
Jonathan Robitaille
Maria & Jakob Battermann
Chi Yip
Dr. NAKAGAWA Kozi
Margit und Stephan Raulf
Torsten Grompe
Aylmer Or
Board Game Revolution [BGR]

Ivo martienus
Tibor Bognar
Tünde Bognar
Lady Denislava Antonova
Geoff Kaufman
David Marchal
COROGARI3MAI
Antonio Barra
Alexander Glaus
Alan Domagala
Andrea Moisello
Matt, Crystal, Tyyna,  

and Clara Hall
Matthias Kahl
Andres Sommerhoff
Varga Edit
Kevin Brantley
Ren Lim Y R



28

Sven Breisacher
Frispel
Randal Lloyd
Caroline Pavey
Marco Boschetto
Luis ‘Txalen’ Grijalba
Nicola Liquori & Elisa Mandelli
Viticulturist & Præfectforthewine
Chrystal & Chris Van Doren
Ciska & Ronald
Bart & Kelly Quicho
Thanasis Patsios
Paulina Vega Cabezas
Dr. Kánai Zoltán
Stefano Morfea
Our Family Plays Games  

- Fitch Family
Lisa “Dreamrib” Hilchey
Van Hiijden - Christoph &  

Anne & Jonas & Moritz
Shawn Bowen
Ioannis Iliopoulos
Steven Sites
Mark Lucas
嘴広卿
KohiiCheahRaeVonKenGoh 

TengNan
Josh & Chelsea Williams
Carol and Tim Alderson
加藤家の次男
Hervé & Frédérique Mestdagt
Chris Gritt
Sascha Fellner
Willy Tardel
Pete Maccaroni
Scott och Sofia Trapp
Steven Louie
Paulwei Wang
Tim Voetmann
Tony Lawhorne
Andrew Roberts
@Travelingmeeples
David J Carter
Kirilloid
Joe Phillips
James K. Tinsley, Jr.
Frank Scholtz
Faber Edwards
Justin Kellogg
Karine Lane Levesque
政幸
松田　秀幸
Sean & Renée Spence
Nobuwo Katayama
Noemi Cozad
Jens Giehl
Terumi Okano
Damon Zuidema
Robin Mayenfels
Travis Bernier
Takao Nakano
Georg Varlamis
Karsten Krone
Noétia
Mitch Harding
Steffi & Pit Oberkircher
Carsten Anders
Nicodemo M. Peloso
Oliver König
Silvia “Micia” Pedagna
Naty Hoffman

Henrik Augustsson
Rocky & Carina
Maya Luise Teichert
Stephen Cheatwood
Johannes Lerm
Tony Hooker
Παύλος Νομικός
Marco Dingjan
Carsten Arnt
Christian van Dijk
Blanche Sabbati
Joseph M. Louis
Chris Wray
Bernd Teschemacher
Oberamtsarzt Dietz
Stanislaw Andrzej Mela
Oren Douek
Tanja Martina Menhart
Jeremy Pequignot
Mandela Fernández-Grandon
Brendan J. O’Brien
Yujin Song  

hosting Moon House in Seoul
Gordon Hart
Robson Vettori Ferezin
Cesare RIVALTA
Tony and Stephanie Park
Richard Evans
David Hernandez
Philippe Nauny
Zora
Breen Young
David Rydin
Jeremy & Kayla Virgin
François Duchatelet
Michael L. Nguyen
Thetis Gouliou
Lone Graversen
David Raatz
Cassie & Dani
egoyan
Johan Pianoman Thaens
Cupcake Chaos
Yoogun Lee
Oliver Janson
Qstrike
Drs. Matt and Ria Betush
HONGMIN MINHEE
Amanda VanZwaluwenburg
Daniel E. Baker
Cesar Sanchez
Sascha Köhn (Herr Wiener)
Jákli “Nyunyuka” Fruzsina
JuanMa Povedano Casado
Sarah Azevedo
Rich Resnick
Roland Gregor
Hase und Teddy
DAVID MANGANO
Brandon Bales
David Díaz Pardo de Vera
아랑
Jeffery Stroup
Fabrizio di Bona
Trevor Remple
Dennis Horn
JoshTheRouser
Matthew Haake
Nicola Maugeri
Susanna Uppman
Agata Kokot-Szreter

El Watawatudo
Marvin Kunze
Joey Cheng
Christine Grosse Hansen
Rodrigo Campos
Nersi Nikakhtar
Charlott & Marc
Vicki & John
Doc Ryan Wohlman
Joshua G Balvin
Björn Wallström
Dave & Jen Gee
Vicci & Nick
Eric Cirelli
Jared McPherson
David Kennedy
Jamie & Gabrielle Epstein
David Hryciw
Dave and Erica
Amsterdice-Lies Spruit
Negmi Palleiro Navarro
Chris, Kris & Taylor
Michael T Carter
Daniel & Jenny Atorf
Gia Bao Huynh
Dice Cup Board Game
cafe akane: shuji.ayabe
Tomasz Kwiecinski
Dr. and Mrs. Jeffery L. and  

Patricia H. Young
Robyn & David Tatu
Kari Vanhanen
Jennifer Wallace
Tanja & Christian Müller
Steven Yit
Amanda Foster
Greg Lane
Tina & Tim McDuffie
はちくま
Veronika Latzel-Otte
Matti Saarenketo
Steve & Beckey Sanchez
The Lifset Family
Minh Nhut Tran
Marko Lehikoinen
NOBUYUKI MATSUMOTO
Aisha Teunissen
Thomas Papadopoulos
GhostEgg
DAISUKE IIZUKA
Ahmed Elkholy
Yan Huard
Bryan, Dunia, and  

Lucas Capdevila
sssplat
Jim Webb
Terry Chu
Aaron Strzelewicz
Haru
Tobias Mallock
Tomáš Cassy Petrů
Jean-Dominique Quinet
Derp and Derpette
The Liebersweeney Family
Masaru Katano
Markus Gegg
Mark “TIETS” Tietsort
York Cheung
Takashi Ueno
Martin Profanter
Melissa M. Peters, MSc.

Adrian Chew
Byron Kyle Raynz
Lacy Dove
Aleksandra and Amos Lee
Goran Edrovski - GORANIMUS
Madeleine & Zoe
Marko Aust
Mark Azzam
Jean Marc Ferland
Darren Reed
Gakubuchi
Jake Bless
Jürgen Schuckenbrock
Christopher Jetelina
Tim Kelly
Remy
Pam & Tim Kelsey
Laia Luchelli Torres &  

Daniela Torres Scianca
Guillaume Chalifour
Matthew James Smith
Richard Porter
沼　Swamp
Zaffar “nEoNgObY” Siddiqui
Rebecca & Chris Quintana
Giuseppe Lisacchi
David F Carnevale
Bilouti La Croquetti
Angela Marianne Kuga Thas
Jaakko Tusa
Christian Magnus  

Strømmen Fredheim
Chinh Le
Thomas Pflüger
Corina & René
Sascha van Allen
Anfinogentoff Pidor
Mike Wilson
Donald & Sarah Pipkin
Tanya Dailey
Dorothy & Jerry
Karthik Sivam
Allen and Amy Sturgeon
Stefan Bomhard
Michio Sakata
George W. Rasmussen
Mark Kostrzewski
John Spiher
Bianca & Alex
Ingrid Quickert
Philipp Mike Crusoe
Peter Digruber
Isberg family
Inferno Artiste Eddie
greatmaster Feng
Yannick COLOMBIÉ
Sean ‘5 a day’ Wilkinson
Désirée Kelichhaus
Zach and Courtney Howell
Vienna Spagnuolo
Ton Schalks
Marion Kollender
tomomi shirayanagi
Rafael Zuzic
Pauliina Hyttinen
see_know
Daehyeon Choi
Margaret 畢歐克 Oakley Pi
Wakkin


