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REGLES - Version simple - 2 à 4 joueurs
Il existe deux versions des règles de ce jeu : la version normale et la version simplifiée. Vous lisez ici la version
simplifiée. Cette version est destinée aux joueurs qui ne sont pas familiers des jeux de stratégie.
Elle présente moins d’options et donne un rôle plus important à la chance.
Elle est plus facile à apprendre et se joue de façon plus rapide. Ne soyez pas rebutés par la taille du manuel :
il est en fait composé de beaucoup d’illustrations destinées à en faciliter la lecture.
Si vous décidez de jouer avec ces règles simplifiées, commencez par lire à la fin de ce manuel
l’ ‘Introduction’ et les ‘Objectifs du jeu’, qui sont communes aux deux versions des règles.
Après avoir découvert le jeu sous cette forme simplifiée, nous espérons que vous vous aventurerez vers la version
normale. Vous découvrirez alors le jeu VINTAGE avec toutes ses options stratégiques et un rôle mineur donné au
hasard. Les parties sont plus longues, plus fines, et finalement les règles pas beaucoup plus compliquées.
Nous vous souhaitons de bons moments de jeu !
Les pièces présentées ici servent pour cette version simple du jeu.
Il existe plus de pièces dans la boîte du jeu, elles seront utilisées dans la version normale.

Pièces du jeu
Ce livre de règles
Un plateau de jeu

4 jetons de VP
64 jetons « Qualité des fûts»

4 ensembles
de 3 jetons ACTION

4 fiches de joueurs
36 cartes
Pour la version simple,
n’utiliser que les cartes
qui ont un fond marron.

6 jetons verts qui
représentent les
«Bonus de vendange»
à chaque tour.

1 dé

4 bateaux « Rabelo » et leurs
respectives bases en plastique

1 carte
« Premier joueur »

80 fûts (tonneaux)
de Vin de Porto.

12 pièces qui
représentent les
Domaines.

12 cubes verts qui représentent
les cépages de vin.

12 cubes jaunes qui représentent
l’eau de vie.
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Description du plateau de jeu
A Vila Nova de
Gaia, les bateaux
‘Rabelos’ déchargent les fûts dans
les caves.

Le plateau de jeu représente la région du
Douro, qui est divisée en trois sousrégions : Baixo Corgo, Cima Corgo et
Douro Superior.

Dans chaque sous-région est indiqué le numéro de fûts que l’on
peut vendanger dans les Domaines de cette sous-région. Par
exemple, les Domaines du Douro Superior produisent 4 fûts par
vendange.
Le score de chaque joueur se note sur
cette séquence de nombres
Explication de la façon dont on valorise
les Domaines et les fûts à la fi n du jeu.
Chaque sous-région a un port où les
bateaux ‘Rabelo’ peuvent charger les fûts
des Domaines de ces respectives sousrégions.
Tableau des actions : c’est l’endroit où le
joueur pose ses fiches ACTION.

[ Cette face du plateau de jeu est destinée aux règles simplifiées ]
Quand un bateau RABELO arrive à Vila Nova de
Gaia, les fûts qu’il transporte sont placés dans les
caves du côté RUBY ou du côté TAWNY (s’il y a de
la place). Chaque vendange doit avoir son espace
propre et on ne doit pas mélanger les vendanges.

Chaque Domaine
a 2 zones où se
placent un cube
vert (cépages) et
un cube jaune
(eau de vie).

C’est le prix qu’un
joueur doit payer
pour acheter un
domaine (ici 4
VP).

Bonus que chaque
Domaine confère
aux fûts de vin de
Porto vendangés.

Tracé qui délimite la zone où les
pièces Domaines
sont placées.

Après avoir vieilli,
les fûts entrent
dans l’entrepôt.

Les bonus de
chaque vendange
sont placés ici.

Cette zone recense les fûts que le bateau
RABELO transporte. Chaque bateau
peut emmener jusqu’à 3 vendanges, qui
ne peuvent jamais être mélangées.

Ces deux zones NE sont PAS utilisées
dans cette version simple du jeu.
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Préparation du jeu
Les bateaux RABELO commencent le jeu à Vila Nova de Gaia.

Placer les jetons de points sur 3 VP pour chaque joeur.
Chaque joueur commence avec un
Domaine dans la sous-région du Baixo
Corgo, déjà planté, c’est-à-dire prêt à être
vendangé. Y placer une pièce Domaine de
la couleur du joueur, un cube vert et un
cube jaune.
Placer au hasard 6 jetons verts ‘Bonus
de vendange’ (deux d’une valeur 0, deux
d’une valeur 1 et deux d’une valeur 2),
face cachée. Retourner le premier jeton.
Placer un jeton ACTION du premier et
du second joueur sur le second jeton de
‘Bonus de vendange’. Ainsi, au début
du second tour, ces joueurs n’oublieront
pas qu’ils ont le droit de recevoir un jeton
ACTION supplémentaire (car ils en ont
un de moins au premier tour).
Les 2 Domaines restant pour chaque
joueur sont placés à côté de la fiche de
joueur, et pourront être achetés durant
le jeu.

Battre les cartes (celles au fond marron) et
en distribuer 3 à chaque joueur.

Les cartes restantes sont placées ici, face
cachée.

Tirer au sort qui va commencer. Ce joueur prend la carte « Premier joueur », qui indiquera pour chaque tour qui sera le premier à jouer
(ci-dessus, c’est par exemple joueur jaune). Au premier tour, les premier et deuxième joueurs reçoivent 2 jetons ACTION, les autres
joueurs en reçoivent 3. Aux tours suivants, chacun recevra 3 jetons ACTION.

4

Description d’un tour de jeu
de la page suivante. Après avoir lu les règles jusqu’à la
L’objectif de ce chapitre est de donner une idée globale
du déroulement d’un tour. A sa lecture, ne vous préoccu- fin, vous pourrez revenir à ce chapitre qui vous aidera à
commencer le jeu.
pez pas de comprendre dans le détail toutes les actions
que les joueurs effectuent, elles seront expliquées à partir
PREMIER TOUR
Action de chaque joueur

Au début du premier tour, retourner le
premier jeton « Bonus de vendange », qui
indiquera le bonus pour ce tour.

1
Le joueur jaune est le
premier à jouer, et il souhaite vendanger. Il place
un jeton ACTION dans
la colonne Vendange du
tableau des actions, partie inférieure du plateau
de jeu. Puis il place 2 fûts
dans son Domaine.

Suite au tirage au sort initial, le joueur jaune est le premier et le
gris le second. Comme ces 2 joueurs ne reçoivent que 2 jetons ACTION au premier tour, leur 3ème jeton ACTION est placé sur le
jeton « Bonus de vendange » du deuxième tour. Ils les recevront
quand ce second tour débutera.

2
Le joueur gris utilise une de ses
cartes pour acheter un Domaine.
Il place une carte de domaine de
sa couleur sur le plateau de jeu et
retire les VP correspondants de
son score (c’est le coût de l’achat).
En plus de cela, il utilise un jeton
ACTION pour obtenir un plant
de cépage (cube vert) et le place
dans son nouveau Domaine.

3
Le joueur blanc décide
de déplacer son bateau
‘Rabelo’. Il pose un
jeton ACTION dans
la colonne correspondante et lance un dé,
pour savoir le nombre
de mouvements qu’il
peut faire.

Pièces de Domaines que les
joueurs pourront
acheter durant le
jeu.

4
Le joueur orange
souhaite vendanger,
comme le premier
joueur. Il place un jeton
ACTION dans la colonne ‘Vendanges’, puis
il place 2 fûts dans son
Domaine.

5
Fin du premier tour
et préparation du second tour
Le jeton « Bonus de vendange » du second tour est
retourné. Les jetons ACTION
qui étaient dessus sont rendus
à leurs propriétaires.

Tous les jetons ACTION sont rendus à leur propriétaire.
La carte « Premier Joueur » passe au joueur situé à gauche de celui qui l’avait, ici le joueur gris. Le second tour est prêt à commencer.

Tour de jeu et séquences
Un tour est composé d’une suite de séquences. A chaque
séquence, un joueur peut utiliser un jeton ACTION
pour sélectionner une (ET UNE SEULE) action sur le
tableau des actions, qui est la partie inférieure du plateau
de jeu. En plus de jouer ce jeton ACTION, un joueur
peut aussi jouer autant de cartes ACTION qu’il souhaite
parmi celles qu’il possède.
Sur le tableau de jeu sont indiquées les actions possibles. Sous chaque action se trouvent des cercles avec un
symbole. Si c’est un nombre, il représente le nombre de
jetons ACTION que le joueur doit placer dans ce cercle
pour faire cette action. Si tous les cercles sont occupés,
on ne peut alors plus réaliser cette action durant ce tour
(sauf si on dispose d’une carte permettant cette action).
Les cercles qui contiennent un dé indiquent
que ce dernier devra être utilisé pour réaliser
l’action.

Un tour se termine quand les joueurs ne disposent plus
de jeton ACTION ou quand ils passent leur tour.
IMPORTANT : une action ne peut être choisie que si
le joueur peut la réaliser. Par exemple, un joueur qui ne
possède pas de fûts dans sa cave ne peut faire vieillir son
Porto.
Dans son tour, le joueur orange
NE peut PAS faire deux actions.
Dans le cas présenté, il devra
choisir entre planter le cépage
ou obtenir de l’eau de vie.
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Acheter un Domaine
Pour acheter un Domaine, un joueur choisit un
Domaine qui n’est pas encore occupé, paie les
VP correspondant (qui sont alors retirés de son
score) et pose une carte Domaine de sa couleur
sur la zone choisie.

Dans ce tour, tous les joueurs ont décidé d’acheter un Domaine.
Trois d’entre eux ont utilisé un jeton ACTION, le quatrième
(gris) a utilisé une carte. Il a placé cette carte ici pour rappeler
qu’il ne peut plus réaliser cette action durant ce tour.

IMPORTANT : un joueur ne peut acheter qu’un Domaine par tour
Ce symbole rappelle que les actions ‘Vendanger’ et ‘Acheter un
Domaine’ ne peuvent être réalisées qu’une seule fois par tour et
par joueur.

Planter un domaine
Il faut planter avant de pouvoir vendanger. Un Domaine est considéré comme
planté quand il a reçu un cépage (cube
vert) et de l’au de vie (cube jaune). Pour
ce, le joueur place un jeton ACTION dans
la colonne ‘Cépage’ ou ‘Eau de Vie’, puis
pose les cubes respectifs sur son Domaine. Un joueur ne
peut pas stocker ces cubes en dehors des Domaines ; ils

Vendanger
Quand un joueur choisit de
vendanger, il peut le faire en
même temps dans tous ses
domaines.
Chaque joueur ne peut vendanger qu’une fois par tour.
Les fûts d’une vendange ne peuvent
JAMAIS être séparés ou mélangés
avec ceux d’une autre vendange, ni
pour le transport, ni pour le vieillissement, même s’ils ont le même
bonus.

Le Domaine du joueur jaune ne
peut pas encore être vendangé,
il lui manque le cube vert (eau
de vie). Le Domaine du joueur
gris a déjà le cépage et l’eau
de vie, il peut donc réaliser sa
vendange.

doivent être posés immédiatement. Les cubes ne peuvent
pas être déplacés d’un Domaine à l’autre.

Quand un Domaine est vendangé, on
place le nombre de fûts correspondant
à ce Domaine sur la carte du Domaine.
Dans cet exemple, le joueur a vendangé la
région du ‘CIMA CORGO’ qui donne 3
fûts par vendange.
Sur ces 3 fûts,
le joueur place un jeton
Qualité des fûts
qui correspond à la somme
Qualité du Domaine + Bonus de Vendange

Dans ce cas, le joueur obtient
une qualité de fût de 6.

On ne peut vendanger un Domaine que si aucun fût ne s’y trouve. Si des fûts
s’y trouvent, il faut les charger dans un bateau avant de pouvoir vendanger à
nouveau.
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Déplacer
le bateau ‘Rabelo’
Chaque joueur dispose d’un bateau
à sa couleur. Il sert à transporter les
fûts de Porto depuis le port du Domaine jusqu’aux caves de la ville de Vila Nova
de Gaia. Pour déplacer son bateau, le joueur
doit sélectionner cette action, puis lancer le dé
et déplacer le bateau du nombre de mouvements indiqué
par le dé. Il n’est pas possible de conserver de mouvement pour le tour prochain. Le bateau peut charger /
décharger dans les différents ports et continuer sa route.
Sur chaque fiche
de joueur existe
une zone représentant le bateau
‘Rabelo’, qui
est divisée en 3
espaces. Chaque espace peut recevoir une vendange. Le
bateau peut donc transporter au maximum 3 vendanges
en même temps.

On peut réaliser 2 fois cette action ‘déplacer le bateau
‘Rabelo’ par tour, il suffit de disposer de suffisamment
de jetons ACTION.

Quand il remonte le fleuve, le bateau compte un mouvement pour chaque port. Quand il descend le fleuve,
le bateau compte un seul mouvement quelque soit le
nombre de ports traversés, et où il peut, s’il le souhaite,
recueillir des fûts.
Un bateau peut recevoir une vendange même s’il n’a pas
bougé durant ce tour. Il suffit qu’il soit dans le port du
Domaine correspondant et qu’il lui reste encore de la
place.

Quand le bateau arrive à Vila Nova de Gaia, les fûts sont
déchargés vers la cave (sur la fiche du joueur) vers les
zones « Ruby » ou « Tawny » (voir la rubrique ‘Vieillir le
vin’ pour comprendre ces options). Une cave peut contenir au maximum 4 vendanges. Si la cave est pleine, les
vendanges qui arrivent doivent attendre dans le bateau
jusqu’à qu’il y ait à nouveau de la place

Le bateau du joueur jaune se trouve dans la région du BAIXO
CORGO. Quand le joueur fait sa vendange, il peut immédiatement
place les fûts des Domaines de cette région dans son bateau. Ensuite, il joue un jeton ACTION sur ‘Déplacer le bateau’. Il lance le dé
et obtient 2. Il déplace son bateau pour remonter le Douro, charger
les fûts de son autre Domaine et retourner à Vila Nova de Gaia.
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Vieillir le vin

3

On peut vieillir le vin lorsque l’on possède des fûts
dans sa cave. Dans ce cas, TOUS les fûts vieillissent en même temps. Il faut lancer le dé et ajouter
le résultat à chaque ‘Qualité des fûts’. Les fûts
passent alors de la cave à l’entrepôt et sont répartis
en catégories, en fonction du nombre obtenu. On
commence à remplir la meilleure catégorie accessible, et
quand cette catégorie est pleine, on remplit les catégories
inférieures. La catégorie ‘VINTAGE’ n’est accessible que
si l’on peut poser une carte ‘Œnologue’ (voir le chapitre
sur les cartes). Les jetons ‘Qualité des fûts’ sont alors
retournés à la banque.

3

Après que TOUS les fûts aient subi le vieillissement et se trouvent
dans l’entrepôt, on ajoute les points correspondant à chaque catégorie complète au score du joueur (on le marque immédiatement
sur le plateau de jeu en déplaçant le jeton de VP). Puis on rend les
fûts des catégories complètes à la banque.
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1

Quand le bateau Rabelo arrive à Vila Nova de Gaia, les fûts de
chaque vendange sont descendus dans les 4 emplacements de
caves disponibles. Il y a deux emplacements de type RUBY et deux
emplacements de type TAWNY. Un emplacement qui contient une
vendange ne peut en recevoir une autre, même si elle dispose du
même bonus.

Dans ce cas, le joueur obtient un total de 2+3+3=8 VP

5

Le joueur lance le dé et obtient 3.

2

Cette vendange obtient un total de 10
points (3+7) et atteint la catégorie LBV. Le
joueur y place deux fûts. Comme il n’y a
plus de place, le 3ème fût est placé dans la
catégorie inférieure.

Finalement cette
vendange obtient
un total de 7 points
(3+4). Elle est
déplacée vers la
catégorie RUBY
RESERVA (qualité
correspondant à un
résultat entre 6 et 9
points).

Cette vendange
obtient un total de
9 points (3+6) et
atteint la catégorie
TAWNY
10/20/30/40 ANOS .
Le joueur y place
3 fûts et le reste
dans la catégorie
inférieure.

Les qualités inférieures des deux catégories (RUBY ET TAWNY) n’ont pas de
limite quant au nombre de fûts qu’elles
peuvent contenir. Pour chaque action de
vieillissement, on compte 1 point pour 4
fûts (dans le cas du RUBY) ou un point
pour 5 fûts (dans le cas du TAWNY).

Les catégories
qui ne sont pas
complétées ne
donnent pas de
points. Les fûts
restent dans
l’entrepôt dans
l’attente des
arrivées suivantes
pour compléter
leur catégorie.

Faut-il mieux choisir la cave côté RUBY ou côte TAWNY ?
Le premier donne plus de points, mais il est plus difficile
d’arriver aux meilleures qualités. Il faut même une carte
Œnologue pour atteindre la qualité Vintage.
Dans la catégorie TAWNY il est plus facile d’arriver aux
meilleures qualités, mais on gagne moins de points.
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Tirer et jouer des cartes
Le jeu contient 36 cartes. Chaque joueur débute le jeu
avec 3 cartes. Il ne peut les utiliser qu’à son tour de jeu.
Il lui suffit de jouer les cartes qu’il souhaite, dans l’ordre
qu’il souhaite. Cela ne coûte rien, et ne l’empêche pas
d’exécuter d’autres actions avec les jetons ACTION.
Quand il joue une carte, le joueur exécute l’action correspondante puis place la carte face visible sur la pile des
cartes utilisées.
Pour obtenir de nouvelles cartes, le joueur place un jeton
ACTION dans la colonne correspondante et tire sans la
voir UNE carte. Il peut jouer cette carte immédiatement
s’il le souhaite.
Un joueur ne peut pas avoir plus de 3 cartes en main.
S’il en a déjà 3, il peut se débarrasser d’une d’entre elles
avant de tirer une quatrième. Pour cela, il la pose sur la

Pour tirer une carte, place ici
un jeton dans un cercle vide.

Placer ici les cartes déjà utilisées, faces visibles.

Nouvelles cartes, faces
cachées.

pile ‘Cartes utilisées’. L’explication de chaque carte est
donnée page 10.
Quand la pile de cartes nouvelles est épuisée, battre la
pile de cartes utilisées et la poser à la place des cartes
nouvelles, faces cachées.

Jeu pour 2 ou 3 joueurs

Fin du jeu

Avec 3 joueurs, placer 3 Domaines prêts à être vendangés dans la région de Baixo
Corgo. Le premier joueur
commence avec 2 cartes
ACTION. Dans le tableau
des actions, on ne peut pas
utiliser les cercles avec le
fond vert.

Le jeu se termine à la fin du tour VI, quand personne ne
peut ou ne veut plus joueur. Chaque joueur ajoute alors
au total des points qu’il a gagné au cours du jeu :

Avec 2 joueurs, placer
seulement 2 Domaines. Le
premier joueur commence
avec 2 cartes ACTION.
Dans le tableau des actions,
on ne peut pas utiliser les
cercles avec le fond vert et
marron.

1 VP pour chaque groupe de
4 fûts, en regroupant tous
les fûts qui restent dans les
Domaines, le bateau, la cave
et l’entrepôt,

La valeur de chaque Domaine
qu’il possède et qui est planté,
c’est à dire avec un cube vert et
un cube jaune.

En cas d’égalité, c’est le joueur avec le plus Domaines
qui gagne. S’il y a encore égalité, c’est le joueur dont la
somme des valeurs de « Qualité des Domaines » est la
plus grande.
Si c’est toujours match nul, les joueurs partageront la
victoire.
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Acheter un Domaine disponible.
On peut de plus bénéficier d’un des 3 avantages
suivants au choix : ou obtenir un rabais de 1 VP dans
le prix, ou recevoir un cube vert, ou recevoir un cube jaune.
On ne peut jouer cette carte que si on n’a pas encore acheté de
Domaine dans ce tour.
Quand on joue cette carte, il faut la poser
sur le tableau de jeu à côté de la colonne
‘Acheter un Domaine’ dans l’emplacement de sa couleur, pour rappeler qu’on
ne peut plus faire cette action durant ce
tour.

Cépage + Eau de vie
Gagner un cube vert (cépage) et un cube jaune (eau de
vie), et les placer immédiatement dans le/les Domaines de son choix. On ne peut pas conserver/stocker ces cubes.

+2 fûts pour une vendange
Augmenter de 2 fûts une récolte qui est DEJA sur un
Domaine. On ne peut appliquer cela qu’à un seul
Domaine.

Passer en cave 2 fûts TAWNY vers COLHEITA
Choisir 2 fûts qui sont dans la cave du côté TAWNY
et le placer dan l’entrepôt dans la catégorie COLHEITA. Gagner immédiatement 4VP puis remettre les fûts à
la banque.

Déplacer son bateau ‘Rabelo’
Déplacer son bateau ‘Rabelo’ de 4 mouvements au
plus. On ne peut pas conserver des mouvements inutilisés pour le tour suivant. Le bateau peut charger/décharger
dans les ports de son choix et continuer à se déplacer.

Vieillir +1 fût dans l’entrepôt
Faire l’action ‘Vieillir’ normale, puis, quand les fûts
sont dans l’entrepôt, ajouter un fût à ceux qui s’y trouvent déjà. Il faut pour cela qu’il y ait de place dans l’entrepôt.
On ne peut pas mettre de fût d’une catégorie supérieure à la
plus grande catégorie existante dans l’entrepôt.

Vieillir +1 pour les dés
Faire l’action ‘Vieillir’ normale, mais ajouter 1 à la
valeur obtenue par les dés.

Faire une action au choix
Faire une action quelconque de son choix.
Ne pas oublier que si on utilise cette carte
pour ‘Vendanger’ ou ‘Acheter un Domaine’, il faut placer ensuite la carte à côté
de ces actions sur le plateau de jeu, pour
rappeler que l’on ne peut pas faire plus
d’UNE action de ce type par tour.

Vieillir + Bonus œnologue
Faire l’action ‘Vieillir’ normale, puis, avant de retirer
les fûts et compter les points, monter les fûts d’une
catégorie. Il faut pour cela que les espaces où les fûts montent
soient disponibles.

Passer en cave un fût RUBY vers VINTAGE
Choisir un fût qui est dans la cave du côté RUBY et le
placer dans l’entrepôt dans la catégorie VINTAGE.
Gagner immédiatement 4VP puis remettre le fût à la banque.
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