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This expansion features two new exploration
boards for use with A Feast for Odin.
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Phase 10: Bonus

Phase 3: Turn Exploration Boards and Place Silver
• In round 3 (round 2 in the short
game), turn “Lofoten,” introducing
“Orkney” (in addition to turning
“Shetland”).
• Tierra del Fuego is never turned.
• Silver is placed on the new
exploration boards as well as the
existing exploration boards according
to the normal rules.

Cette extension comprend 2 nouveaux plateaux
d’exploration que vous pourrez inclure à vos
parties de À la Gloire d’Odin.
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Mise en place

Placez les nouveaux plateaux
d’exploration à côté des 4 plateaux
d’exploration du jeu de base. Disposez
le côté « Lofoten » visible et choisissez
le côté du plateau « Terre de Feu »
que vous préférez : les deux faces
sont identiques, à l’exception des
illustrations.
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Green

The “Orkney” exploration board features
a new bonus: a weapon card. Receive the
bonus by drawing a new weapon card and
placing it faceup in your supply.
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Montagne exploration board.
Place the “Lofoten” exploration board
on the left of the “Shetland” exploration
board with the “Lofoten” side faceup.
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Phase 3 : Retourner les plateaux d’exploration et
placer l’argent
• Lors de la manche 3 (manche 2
lors d’une partie courte), retournez
« Lofoten », de même que
« Shetland ».
• Le plateau « Terre de Feu » ne sera
jamais retourné.
• Placez 2 argent sur chaque plateau
d’exploration, en suivant les règles du jeu de base.

autant que voulu

avec

avec

avec

• Pour revendiquer les plateaux
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sur la case Action destinée à
revendiquer l’« Ile de Baffin »,
le « Labrador » ou « Terre-Neuve ».

Phase 10 : Bonus

Le plateau d’exploration « Orcades »
propose un nouveau type de bonus : Piochez
une nouvelle carte Arme. Suivez les règles
de la phase 4.
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