
enchère
Un tour d’enchère préliminaire va maintenant avoir lieu afin de décider sur quelles îles ils 
vont démarrer la partie.
Les tuiles dieux (prendre le nombre correspondant au nombre de joueurs comme indiqué 
dans les règles de base) sont mélangées et posées sur les emplacements vides situés au-des-
sus d’Apollon.
Les mises se déroulent selon le mode opératoire décrit dans le livret de règles de base, 
avec une contrainte particulière : lors de ce tour préliminaire, il ne peut y avoir qu’un seul 
joueur sur Apollon.
Une fois les enchères terminées, les joueurs payent leurs offrandes, tel que prévu.
Puis ils choissent les îles sur lesquelles ils vont démarrer la partie, en commençant par le 
joueur ayant remporté les enchères sur le premier Dieu, et en terminant par celui s’étant 
réfugié sur Apollon (le pleutre !).

Lors de son tour, un joueur reçoit :
2 troupes + 2 flottes 
+ un bonus dépendant du Dieu sur lequel il a remporté l’enchère :

•	Bonus	Poséidon	:	1	flotte	
•	Bonus	Ares	:	1	troupe
•	Bonus	Athéna	:	1	philosophe
•	Bonus	Zeus	:	1	prêtre
•	Bonus	Apollon	:	1	corne	d’abondance

Les joueurs doivent déployer leurs troupes sur au moins deux îles différentes.
Puis ils déploient leurs flottes sur deux cases différentes, contiguës des îles obtenues. Il est 
possible que les deux flottes soient placées sur deux cases différentes au voisinage de la 
même île.

Une fois qu’un joueur a terminé son déploiement, il place son pion offrande sur la dernière 
case libre du tour de jeu. C’est alors au joueur ayant misé sur le Dieu suivant de se déployer.

La vraie partie peut maintenant commencer ! La première créature mythologique fait son 
apparition… Mais attention… le premier tour de jeu est un peu particulier puisque les 
joueurs ne reçoivent pas de revenus (uniquement pour ce 1er tour)… Savoir gérer ses mises 
pour combiner placement optimal et pouvoir de manœuvre au tour 1 est la clé du succès !

Un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Cathala pour 2 à 5 joueurs

- extension hades -

Cas particulier :  
la partie  

à 2 joueurs.

On place 3 tuiles dieux 
en plus d’Apollon.
Chaque joueur joue 
avec 2 pions Offrande.
Une fois les enchères 
terminées et payées, 
les joueurs se placent 
dans l’ordre des pions 
Offrande.
Lorsqu’un joueur retire 
son marqueur, il doit 
déployer UNE troupe 
+ UNE flotte + le bonus 
lié au Dieu sur lequel il 

était situé.

Le joueur ayant misé sur Ares 
peut choisir de démarrer avec 
une 3ème île, ou de placer deux 
troupes sur une île et l’autre sur 
sa seconde île.

De même, Le joueur ayant misé 
sur Poséidon peut choisir de 
démarrer avec une 3ème case, ou de 
placer deux flottes sur une cases 
et l’autre sur la seconde case).

Module 1: placement de départ libre
Dorénavant, le jeu comporte un tour préliminaire pour placement de départ libre
La mise en place de ce module nécessite uniquement le matériel disponible dans la boîte de base.

mise en place
Les joueurs respectent la mise en place décrite dans les règles de base, avec les modifications suivantes :

•	Ils	reçoivent	7	PO	(au	lieu	de	5)
•	Le	plateau	reste	vide	de	toute	unité	militaire


