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Osez affronter la reine Brünhilde et devenez le capitaine le plus prestigieux. 
 
Votre challenge est de réussir une ligne d’objectifs et d’obtenir le plus de points de victoire que la 
reine Brünhilde. 
 
Le plateau comprend 10 lignes d’objectifs composées de 11 objectifs à réaliser. 
Choisissez votre ligne d’objectifs avant de commencer la partie.  
 
Vous appliquerez les règles de la variante de jeu solo comprise dans le livret (tirez au hasard une 
seule carte capitaine) mais la reine a de plus grands pouvoirs que vous pour récupérer des points de 
victoire. 
Ils sont détaillés plus loin. 
 
La partie prendra fin s’il n’y a plus de tuiles en main ou si la reine Brünhilde atteint les 49PV de sa 
piste (s’il y a lieu, il faudra y ajouter ses bonus de fin de partie). 
 
Vous ferez votre décompte des scores comme dans le livret de règles et ses ajustements pour la 
variante solo. 
 

 
A chaque fois que vous placerez deux tuiles et que vous en défausserez une, la reine Brünhilde 
avancera son viking sur sa piste de 2PV. 
 
Quand vous détruirez un bateau ennemi, vous gagnerez un point de victoire en fin de partie mais si 
un de vos vikings meurt pendant la destruction du bateau ennemi son âme appartiendra à la reine 
Brünhilde avec un décompte immédiat sur sa piste de PV : 
 
1 viking mort :   avancer de 2PV 
2 vikings morts :  avancer de 5PV 
3 vikings morts :  avancer de 8PV 
4 vikings morts :  avancer de 12PV 
5 vikings morts :  avancer de 17PV 
 
Vous ne pourrez pas les comptabiliser sur votre fiche de score. 
 
Cependant, ce viking mort réapparait sur la tuile de départ et pourra de nouveau embarquer. 



 
Bonus de fin de partie pour la reine Brünhilde. 
 
Pour chaque objectif que vous n’aurez pas réalisés sur la ligne d’objectifs, la reine Brünhilde 
obtiendra des points de victoires supplémentaires suivant ce décompte : 
 
1 objectif : + 1PV 
2 objectifs : + 3PV 
3 objectifs : + 6PV 
4 objectifs : + 10PV 
5 objectifs : + 15PV 
 
Pour chaque colonie que vous n’aurez pas conquise, la reine Brünhilde obtiendra le nombre de 
points de victoire égaux à leur force militaire. 
 
   



 OBJECTIFS DU CAPITAINE                  SCORING DE LA REINE 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 
            

6 7 8 9 10 
            

11 12 13 14 15 
            

16 17 18 19 20 
            

21 22 23 24 25 
            

26 27 28 29 30 
            

31 32 33 34 35 
            

36 37 38 39 40 
            

41 42 43 44 45 
            

46 47 48 49  



 OBJECTIFS DU CAPITAINE                  SCORING DE LA REINE 

 

 

 

 

 

            

1 2 3 4 5 
            

6 7 8 9 10 
            

11 12 13 14 15 
            

16 17 18 19 20 
            

21 22 23 24 25 
            

26 27 28 29 30 
            

31 32 33 34 35 
            

36 37 38 39 40 
            

41 42 43 44 45 
            

46 47 48 49  


