.Monopoly
*ge #H6
#B-#F joueurs
.Contenu
.Plateau
#H pions
#BH cartes .Propri=t=
#AF cartes .Chance
#AF cartes .Caisse de
communaut=
#CB maisons
#B-#F joueurs
#AB h?tels
#B d=s
.Liasse de billets
.Monopoly
.Mise en place 6
#A .Choisissez quelqu'un
pour prendre le r?le du
banquier4 .Le banquier
g!re 3
- .L'argent de la banque
- .Les maisons

- .Les h?tels
- .Les cartes .Propri=t=
- .Les ench!res
.Le banquier peut jouer1
lui aussi1 mais il doit
s=parer son argent de
celui de la banque4
#B .Le banquier donne (
chaque joueur
M#A x #E
M#E x #A
M#AJ x #B
M#BJ x #A
M#EJ x #A
M#AJJ x #D
M#EJJ x #B
5.Total = M#AEJJ9
.Laissez le reste de
l'argent dans la boite
pour constituer la
.Banque4
.Jouez 6

.Comment gagner
.Avancez autour du
plateau en achetant
le plus de propri=t=s
possible4 .Plus vous
poss=dez de propri=t=s1
plus vous percevrez de
loyer des autres joueurs4
.Si vous <tes le dernier
joueur ayant encore de
l'argent quand tous les
autres ont fait faillite1
vous gagnez 6
.Qui commence 5
.Chaque joueur lance les
deux d=s4 .Le joueur
avec le r=sultat le plus
=lev= commence et le jeu
continue sur la gauche4
.A votre tour
#A .Lancez les deux d=s4

#B .Avancez votre pion de
ce nombre de cases sur le
plateau4
#C .O) vous <tes-vous
arr<te 5 .Suivez les
r!gles correspondant (
cette case du plateau4
.Voir .Les .Cases .Du
.Plateau .De .Jeu4
#D .Vous avez fait un
double 5 .Relancez les
d=s pour jouer un autre
tour4
#E .Attention 6 .Si vous
faites un double #C fois
de suite1 vous devez
imm=diatement aller en
prison 6 .Ne terminez pas
votre troisi!me tour4
#F .Votre tour se
termine4 .C'est au tour
du joueur situ= ( votre
gauche4

.Commencez ( jouer 6
.Voil( tout ce que vous
devez savoir1 vous pouvez
maintenant commencer
( jouer4 .Suivez les
instructions des cases
sur lesquelles vous vous
arr<tez4
.Les cases du plateau de
jeu
.Propri=t=s
.Il y a trois types de
propri=t= 3 les rues1
qui sont regroup=es en
groupes de couleur1 les
gares et les services
publics4
.Propri=t=s n'appartenant
( personne
.Lorsque vous vous
arr<tez sur une rue1
une gare ou un service
public qui n'appartient

( personne1 vous devez
l'acheter ou le mettre
aux ench!res
.Vous voulez l'acheter 5
.Payez le prix indiqu=
sur la case du plateau
de jeu et prenez la carte
.Propri=t= ( la banque4
.Vous ne voulez pas
l'acheter 5
.Le .Banquier doit le
mettre en vente aux
ench!res4 .Les ench!res
commencent ( M#AJ1 et
chacun peut faire monter
les ench!res d'un minimum
de M#A4 .Inutile de
suivre l'ordre du tour
et le banquier termine
la vente quand aucun
joueur ne veut plus faire
grimper les ench!res4 .Le
joueur avec .I 'offre
la plus =lev=e paie la

banque4 .Si personne ne
veut ench=rir sur la
propri=t=1 ce n'est pas
un probl!me4 .Personne ne
paie1 et la .Propri=t=
reste ( la banque4
.Collectionnez les
groupes de couleur 6
.Quand vous poss=dez
chaque rue d'un groupe de
couleur 3
- .Vous pouvez doubler le
loyer de ces rues 6
- .Vous pouvez construire
des maisons et des h?tels
et augmenter encore plus
le montant du loyer 6
.Voir b*timents4
.Propri=t=s appartenant (
un joueur
.Lorsque vous vous arr<tez
sur une propri=t= qui
appartient ( quelqu'un
d'autre1 le propri=taire

doit vous demander de
payer un loyer4 .S'il ne
fait1 vous devez payer4
.S'il ne vous demande
pas avant que le joueur
suivant lance les d=s1
vous n'<tes pas contraint
de payer 6
.Rue
.Payez le montant du
loyer indiqu= sur la
carte .Propri=t=
.Gares
.Payez le montant du loyer
indiqu= en fonction du
nombre de gares poss=d=es
par le propri=taire4
.Services .Publics
.Lancez les d=s pour
d=terminer le montant
du loyer4 .Si le
propri=taire a #A service
public1 le loyer est =gal
( #Dx le r=sultat des

d=s4 .Si le propri=taire
a #B services publics1 le
loyer est =gal ( #AJx le
r=sultat des d=s4
.Cases d'action
.D=part
.Chaque fois que vous
vous arr<tez ou que
vous passez sur la case
depart1 recevez M#BJJ de
la banque4
.Chance et .Caisse de
communaut=
.Prenez la carte du dessus
de la pile concern=e
et faites ce qu'elle
indique4 .Remettez-la audessous de la pile quand
vous avez termin=4
.Imp?ts .Sur .Le .Revenu
.Et .Taxe .De .Luxe
.Payez le montant indiqu=
sur la .Case ( la banque4
.Parc gratuit

.D=tendez-vous 6 .Il ne
se passe rien4
.Simple .Visite
.Ne vous inqui=tez pas
6 .Si vous vous arr<tez
ici1 posez votre pion sur
la partie .Simple visite4
.Allez en prison
.Mettez imm=diatement
votre pion sur la
case .En .Prison 6 .Ne
recevez pas M#BJJ pour
<tre pass= par la case
d=part4 .Votre tour est
ensuite termin=4 .Vous
pouvez encore recevoir
vos loyers1 participer
aux ench!res1 acheter des
maisons et des h?tel1
hypoth=quer et =changer
pendant que vous <tes en
prison4
.Alors1 comment sortir de
prison 5

.Vous avez trois
possibilit=s 3
#A .Payez M#EJ au d=but
de votre prochain tour1
puis lancez les d=s et
avancez normalement4
#B .Utilisez un carte
.Vous .Et=s .Lib=r= .De
.Prison 6 au d=but de
votre prochain tour 5ou
essayez de l'acheter ( un
autre joueur94 .Mettez
la carte au-dessous de
la pile appropri=e1
puis lancez les d=s et
avancez4
#C .Lancez les d=s pour
faire un double ( votre
prochain tour4 .Si vous
r=ussissez1 vous <tes
libre 6 .Utilisez les
r=sultats des d=s pour
avancer1 et c'est la fin
de votre tour

.Vous pouvez essayer
de faire un double
pendant un maximum de
trois trous4 .Si vous
ne r=ussissez pas au
troisi!me tour en prison1
payez M#EJ et utilisez
votre dernier lancer pour
bouger votre pion4
.B*timents
.Construire une maison
.D!s que vous avez un
groupe de couleurs1
vous pouvez commencer
( acheter des maisons
5vous n'<tes pas forc=
d'attendre votre tour94
.Payez ( la banque le
prix indiqu= sur la carte
.Propri=t= et placez une
maison sur la rue4
.Vous devez construire
uniform=ment4 .Vous ne

pouvez pas construire
de deuxi!me maison sur
une rue avant d'en avoir
construit une sur chaque
rue de groupe4 .Vous
ne pouvez avoir que #D
maisons sur une rue4
.Construire des h?tels
.Une fois que vous avez
#D maisons sur toutes
les rues d'un groupe de
couleur1 vous pouvez payer
pour les transformer en
h?tel4
.Payez ( la banque le
prix pour un h?tel
indiqu= sur la carte
.Propri=t=1 rendez les #D
maisons ( la banque et
placez un h?tel sur la
rue4
.Vous ne pouvez avoir que
#A h?tel sur une rue4
.Vous ne pouvez pas y

ajouter de maisons4 .Vous
ne pouvez pas construire
sur une rue si une des
rues de son groupe de
couleur est hypoth=qu=e4
.Vous <tes ( court de
b*timents 5
.Si plusieurs joueurs
veulent la derni!re
maison ou le dernier
h?tel1 le banquier doit
les mettre aux ench!res4
.Les ench!res comment
( M#AJ1 et chacun peut
faire monter les ench!res
d'un minimum de M#A4
.Inutile de suivre
l'ordre du tour4 .Le
paiement va ( la banque4
.Il n'y a plus de
b*timents 5
.Vous ne pouvez pas en
acheter tant que personne
n'en revend4

.Transactions et =changes
.Vous pouvez acheter1
vendre ou =changer vos
propri=t=s avec les
autres joueurs quand vous
le souhaitez4
.Vous devez vendre ( la
banque tous les b*timents
situ=s sur un groupe de
couleur avant de pouvoir
vendre ou =changer une
rue4 .Vous ne pouvez pas
vendre 5ou =changer9 de
b*timents ( un autre
joueur4
.Les propri=t=s peuvent
<tre =chang=es contre
de l'argent1 d'autre
propri=t= et/ou des
cartes .Vous .Et=s
.Lib=r= .De .Prison 6 .Le
montant est d=cid= par
les joueurs proc=dant (

l'=change4
.Une propri=t= hypoth=qu=e
peut <tre =chang=e au
prix accept= par les deux
joueurs4
.Le nouveau propri=taire
doit imm=diatement 3
- .Rembourser
l'hypoth!que 5payer
le co:t de lib=ration
de l'hypoth!que ( la
banque91
- .Ou maintenir
l'hypoth!que 5payer
uniquement #AJ#0 de la
valeur de l'hypoth!que
( la banque pour
l'instant94
.Au secours 6 .Je ne peux
pas payer 6
#A .Essayez de r=cup=rer
des fonds4
.Si vous avez des dettes

et que vous ne pouvez
pas les payer1 essayez
de r=cup=rer des fonds
en vendant des b*timents
( la banque et 5ou
en hypoth=quant des
propri=t=s4
.Vendre de b*timents
.Vendez les h?tels ( la
banque pour la moiti=
de leur co:t d'achat et
=changez-les imm=diatement
contre #D maisons4
.Vendez les maisons ( la
banque pour la moiti= de
leur co:t d'achat4 .Les
maisons doivent <tre
vendues uniform=ment dans
le groupe de couleur4
.Hypoth!que
.Pour hypoth=quer une
propri=t=1 vous devez
d'abord vendre tous les
b*timents de son groupe

de couleur ( la banque
pour la moiti= de leur
prix d'achat4
.Pour hypoth=quer1
retournez la carte
.Propri=t= face cach=e et
recevez de la banque la
valeur de l'hypoth!que
indiqu=e au dos4
.Pour rembourser une
hypoth!que1 payez le
co:t de lib=ration de
l'hypoth!que ( la banque
5la valeur de l'hypoth!que
6#AJ #091 puis retourner
la carte face visible4
.On ne peut pas recevoir
de loyer sur des
propri=t=s hypoth=qu=es
d'un groupe de couleur
peut <tre re&u4
.De la m<me mani!re1 le
loyer augment= des gares
et des services publics

non hypoth=qu=s peut <tre
re&u4
#B .Si vous <tes encore
endett=1 vous =t= en
faillite et =limin= de la
partie4
.Vous devez de l'argent (
un autre joueur 5
.Donnez-lui les cartes
.Vous .Et=s .Lib=r=
.De .Prison 6 en votre
possession1 ainsi que
toutes vos propri=t=s
hypoth=qu=es4
.Le nouveau propri=taire
doit imm=diates choisir
une des deux options 3
- .Rembourser
l'hypoth!que 5payer
le co:t de lib=ration
de l'hypoth!que ( la
banque91
- .Ou maintenir
l'hypoth!que 5payer

uniquement #AJ#0 de la
valeur de l'hypoth!que
( la banque pour
l'instant94
.Vous devez de l'argent (
la banque 5
.Donnez toutes vos
propri=t=s ( la banque4
.Les hypoth!ques sont
annul=es4
.Toutes vos propri=t=s
doivent <tre imm=diatement
mises aux ench!res4
.Remettez toutes le
cartes .Vous .Et=s
.Lib=r= .De .Prison 6 audessous de la pile4
.Les autres joueurs
continuent de jouer
jusqu'( ce qu'il ne reste
plus qu'une personne dans
la partie 3 le vainqueur
6

.Astuces
.Pour maintenir la
rapidit= du jeu1
n'utilisez pas des r!gles
personnalis=es 6
.Organisez toujours des
ench!res lorsqu'un joueur
ne souhaite pas acheter
la propri=t= sur laquelle
il s'est arr<te4
.Ne pr<tez pas d'argent
aux autres joueurs et ne
vous mettez pas d'accord
pour ne pas payer de
loyer les uns aux autres4
.Ne mettez jamais d'argent
au centre du plateau de
jeu 2 vous ne gagnez pas
de bonus en vous arr<tant
sur le .Parc gratuit 6

.L=gende
.Caisse de communaut=
#A .Avancez jusqu'( la
.Case .D=part4 .Recevez
M#BJJ
#B .Erreur de la banque
en votre faveur4 .Recevez
M#BJJ4
#C .Vous avez gagn= le
deuxi!me prix du concours
de beaut=4 .Recevez M#AJ4
#D .Vous <tes =valu= pour
des travaux de voirie 3
payez M#DJ par maison et
M#AAE par h?tel que vous
poss=dez4
#E .Vous h=ritez de
M#AJJ4
#F .La vente de vos
actions vous rapporte
M#EJ4
#G .Recevez M#BE
d'honoraires de

consultation4
#H .C'est votre
anniversaire 6 .Recevez
M#AJ de chaque joueur4
#I .Frais
d'hospitalisation4 .Payez
M#AJJ4
#J .Allez en .Prison4
.Allez tout droit en
.Prison4 .Ne passez pas
par la .Case .D=part4 .Ne
recevez pas M#BJJ4
#K .Frais de scolarit=4
.Payez M#EJ4
#L .Remboursement des
imp?ts sur le revenu4
.Recevez M#BJ4
#M .Votre caisse de
vacances vous rapporte4
.Recevez M#AJJ4
#N .Votre assurance vie
vous rapporte4 .Recevez
M#AJJ4
#O .Vous <tes lib=r= de

.Prison4 .Cette carte
peut <tre conserv=e
jusqu'( ce qu'elle soit
utilis=e1 =chang=e ou
vendue4
#P .Honoraires du
m=decin4 .Payez M#EJ4
.Chance
#A .Avancez jusqu'( la
.Gare la plus proche4
.Si elle n'appartient (
personne1 vous pouvez
l'acheter ( la banque4
.Si elle appartient (
un joueur1 payez au
propri=taire le double du
loyer auquel il a droit4
#B .De l'argent comme
s'il en pleuvait 6
.Prenez tous le billet
de M#AJJ de la banque
et lancez-les en l'air
6 .Tour les joueurs se
pr=cipitent pour les

attraper au vol4 .Gardez
ce que vous attrapez1 et
remettez tous les billets
qui retombent ( la
banque4
#C .Amende pur exc!s de
vitesse4 .Payez M#AE4
#D .Avancez jusqu'( la
.Gare la plus proche4
.Si elle n'appartient (
personne1 vous pouvez
l'acheter ( la banque4
.Si elle appartient (
un joueur1 payez au
propri=taire le double du
loyer auquel il a droit4
#E .Vous avez =t= =lu
pr=sident du conseil
d'administration4 .Payez
( chaque joueur M#EJ4
#F .Reculez de trois
cases4
#G .Vous <tes lib=r= de
.Prison4 .Cette carte

peut <tre conserv=e
jusqu'( ce qu'elle soit
utilis=e1 =chang=e ou
vendue4
#H .Avancez jusqu'au
.Boulevard .De .La
.Villette4 .Si vous
passez par la .Case
.D=part1 recevez M#BJJ4
#I .Avancez jusqu'( le
.Case .D=part4 .Recevez
M#BJJ
#J .Faites des r=parations
sur toutes vos propri=t=s
3 pour chaque maison1
payez M#BE4 .Pour chaque
h?tel1 payez M#AJJ4
#K .Avancez jusqu'( la
.Compagnie .De .Service
.Public la plus proche4
.Si elle n'appartient (
personne1 vous pouvez
l'acheter ( la banque4
.Si elle appartient ( un

joueur1 lancez les d=s et
payez #AJx le montant du
r=sultat au propri=taire4
#L .Allez en prison4
.Allez tout droit en
prison4 .Ne passez pas
par la .Case .D=part4 .Ne
recevez pas M#BJJ4
#M .Votre pr<t immobilier
vous rapporte4 .Recevez
M#AEJ4
#N .Avancez jusqu'(
l'.Avenue .Henri-.Martin4
.Si vous passez par la
.Case .D=part1 recevez
M#BJJ4
#O .Avancez jusqu'( la
.Rue .De .La .Paix4
#P .Allez ( la .Gare
.Montparnasse4 .Si vous
passez par la .Case
.D=part1 recevez M#BJJ4
.Titre de .Propri=t=
#A .Boulevard .De

.Belleville - marron
.Loyer M#B
.Avec groupe complet M#D
.Avec #A maison M#AJ
.Avec #B maisons M#CJ
.Avec #C maisons M#IJ
.Avec #D maisons M#AFJ
.Avec h?tel M#BEJ
.Prix des maisons M#EJ
.Prix d'#A h?tel M#EJ
.Hypoth=qu=e pour M#CJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#CC
#B .Rue .Lecourbe marron
.Loyer M#D
.Avec groupe complet M#H
.Avec #A maison M#BJ
.Avec #B maisons M#FJ
.Avec #C maisons M#AHJ
.Avec #D maisons M#CBJ
.Avec h?tel M#DEJ
.Prix des maisons M#EJ
.Prix d'#A h?tel M#EJ

.Hypoth=qu=e pour M#CJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#CC
#C .Rue .De .Vaugirard c=leste
.Loyer M#F
.Avec groupe complet M#AB
.Avec #A maison M#CJ
.Avec #B maisons M#IJ
.Avec #C maisons M#BGJ
.Avec #D maisons M#DJJ
.Avec h?tel M#EEJ
.Prix des maisons M#EJ
.Prix d'#A h?tel M#EJ
.Hypoth=qu=e pour M#EJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#EE
#D .Rue .De .Courcelles c=leste
.Loyer M#F
.Avec groupe complet M#AB
.Avec #A maison M#CJ
.Avec #B maisons M#IJ
.Avec #C maisons M#BGJ

.Avec #D maisons M#DJJ
.Avec h?tel M#EEJ
.Prix des maisons M#EJ
.Prix d'#A h?tel M#EJ
.Hypoth=qu=e pour M#EJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#EE
#E .Avenue .De .La
.R=publique - c=leste
.Loyer M#H
.Avec groupe complet M#AF
.Avec #A maison M#DJ
.Avec #B maisons M#AJJ
.Avec #C maisons M#CJJ
.Avec #D maisons M#DEJ
.Avec h?tel M#FJJ
.Prix des maisons M#EJ
.Prix d'#A h?tel M#EJ
.Hypoth=qu=e pour M#FJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#FF
#F .Boulevard .De .La
.Villette - violet
.Loyer M#AJ

.Avec groupe complet M#BJ
.Avec #A maison M#EJ
.Avec #B maisons M#AEJ
.Avec #C maisons M#DEJ
.Avec #D maisons M#FBE
.Avec h?tel M#GEJ
.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#GJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#GG
#G .Avenue .De .Neuilly violet
.Loyer M#AJ
.Avec groupe complet M#BJ
.Avec #A maison M#EJ
.Avec #B maisons M#AEJ
.Avec #C maisons M#DEJ
.Avec #D maisons M#FBE
.Avec h?tel M#GEJ
.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#GJ
.Pour lever l'hypoth!que

payez M#GG
#H .Rue .De .Paradis violet
.Loyer M#AB
.Avec groupe complet M#BD
.Avec #A maison M#FJ
.Avec #B maisons M#AHJ
.Avec #C maisons M#EJJ
.Avec #D maisons M#GJJ
.Avec h?tel M#IJJ
.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#HJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#HH
#I .Avenue .Mozart orange
.Loyer M#AD
.Avec groupe complet M#BH
.Avec #A maison M#GJ
.Avec #B maisons M#BJJ
.Avec #C maisons M#EEJ
.Avec #D maisons M#GEJ
.Avec h?tel M#IEJ

.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#IJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#II
#AJ .Boulevard .Saint-.
Michel - orange
.Loyer M#AD
.Avec groupe complet M#BH
.Avec #A maison M#GJ
.Avec #B maisons M#BJJ
.Avec #C maisons M#EEJ
.Avec #D maisons M#GEJ
.Avec h?tel M#IEJ
.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#IJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#II
#AA .Place .Pigalle orange
.Loyer M#AF
.Avec groupe complet M#CB
.Avec #A maison M#HJ

.Avec #B maisons M#BBJ
.Avec #C maisons M#FJJ
.Avec #D maisons M#HJJ
.Avec h?tel M#AJJJ
.Prix des maisons M#AJJ
.Prix d'#A h?tel M#AJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AAJ
#AB .Avenue M#atignon rouge
.Loyer M#AH
.Avec groupe complet M#CF
.Avec #A maison M#IJ
.Avec #B maisons M#BEJ
.Avec #C maisons M#GJJ
.Avec #D maisons M#HGE
.Avec h?tel M#AJEJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ
.Hypoth=qu=e pour M#AAJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#ABA
#AC .Boulevard

M#alesherbes - rouge
.Loyer M#AH
.Avec groupe complet M#CF
.Avec #A maison M#IJ
.Avec #B maisons M#BEJ
.Avec #C maisons M#GJJ
.Avec #D maisons M#HGE
.Avec h?tel M#AJEJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ
.Hypoth=qu=e pour M#AAJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#ABA
#AD .Avenue .Henri-.
Martin - rouge
.Loyer M#BJ
.Avec groupe complet M#DJ
.Avec #A maison M#AJJ
.Avec #B maisons M#CJJ
.Avec #C maisons M#GEJ
.Avec #D maisons M#IBE
.Avec h?tel M#AAJJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ

.Hypoth=qu=e pour M#ABJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#ACB
#AE .Faubourg .Saint-.
Honor= - jaune
.Loyer M#BB
.Avec groupe complet M#DD
.Avec #A maison M#AAJ
.Avec #B maisons M#CCJ
.Avec #C maisons M#HJJ
.Avec #D maisons M#IGE
.Avec h?tel M#AAEJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ
.Hypoth=qu=e pour M#ACJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#ADC
#AF .Place .De .La
.Bourse - jaune
.Loyer M#BB
.Avec groupe complet M#DD
.Avec #A maison M#AAJ
.Avec #B maisons M#CCJ
.Avec #C maisons M#HJJ

.Avec #D maisons M#IGE
.Avec h?tel M#AAEJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ
.Hypoth=qu=e pour M#ACJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#ADC
#AG .Rue .Lafayette jaune
.Loyer M#BD
.Avec groupe complet M#DH
.Avec #A maison M#ABJ
.Avec #B maisons M#CFJ
.Avec #C maisons M#HEJ
.Avec #D maisons M#AJBE
.Avec h?tel M#ABJJ
.Prix des maisons M#AEJ
.Prix d'#A h?tel M#AEJ
.Hypoth=qu=e pour M#ADJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AED
#AH .Avenue .De .Breteuil
- vert
.Loyer M#BF

.Avec groupe complet M#EB
.Avec #A maison M#ACJ
.Avec #B maisons M#CIJ
.Avec #C maisons M#IJJ
.Avec #D maisons M#AAJJ
.Avec h?tel M#ABGE
.Prix des maisons M#BJJ
.Prix d'#A h?tel M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AEJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AFE
#AI .Avenue .Foch - vert
.Loyer M#BF
.Avec groupe complet M#EB
.Avec #A maison M#ACJ
.Avec #B maisons M#CIJ
.Avec #C maisons M#IJJ
.Avec #D maisons M#AAJJ
.Avec h?tel M#ABGE
.Prix des maisons M#BJJ
.Prix d'#A h?tel M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AEJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AFE

#BJ .Boulevard .Des
.Capucines - vert
.Loyer M#BH
.Avec groupe complet M#EF
.Avec #A maison M#AEJ
.Avec #B maisons M#DEJ
.Avec #C maisons M#AJJJ
.Avec #D maisons M#ABJJ
.Avec h?tel M#ADJJ
.Prix des maisons M#BJJ
.Prix d'#A h?tel M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AFJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AGF
#BA .Avenue .Des
.Champs-.Elys=es - bleu
.Loyer M#CE
.Avec groupe complet M#GJ
.Avec #A maison M#AGE
.Avec #B maisons M#EJJ
.Avec #C maisons M#AAJJ
.Avec #D maisons M#ACJJ
.Avec h?tel M#AEJJ
.Prix des maisons M#BJJ

.Prix d'#A h?tel M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AGE
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AIC
#BB .Rue .De .La .Paix bleu
.Loyer M#EJ
.Avec groupe complet
M#AJJ
.Avec #A maison M#BJJ
.Avec #B maisons M#FJJ
.Avec #C maisons M#ADJJ
.Avec #D maisons M#AGJJ
.Avec h?tel M#BJJJ
.Prix des maisons M#BJJ
.Prix d'#A h?tel M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#BJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#BBJ
#BC .Gare .Montparnasse
.Loyer M#BE
.Si vous poss=dez B
.Gares M#EJ
.Si vous poss=dez C

.Gares M#AJJ
.Si vous poss=dez D
.Gares M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AAJ
#BD .Gare .De .Lyon
.Loyer M#BE
.Si vous poss=dez #B
.Gares M#EJ
.Si vous poss=dez #C
.Gares M#AJJ
.Si vous poss=dez #D
.Gares M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AAJ
#BE .Gare .Du .Nord
.Loyer M#BE
.Si vous poss=dez #B
.Gares M#EJ
.Si vous poss=dez #C
.Gares M#AJJ
.Si vous poss=dez #D

.Gares M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AAJ
#BF .Gare .Saint-.Lazare
.Loyer M#BE
.Si vous poss=dez #B
.Gares M#EJ
.Si vous poss=dez #C
.Gares M#AJJ
.Si vous poss=dez #D
.Gares M#BJJ
.Hypoth=qu=e pour M#AJJ
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#AAJ
#BG .Compagnie
de .Distribution
d'=lectricit=
.Si un service public
appartient ( un joueur1
le loyer est =gal ( #Dx
le r=sultat des d=s4
.Si les deux services
publics appartiennent (

un joueur1 le loyer est
=gal ( #AJx le r=sultat
des d=s4
.Hypoth=qu=e pour M#GE
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#HC
#BH .Compagnie de
.Distribution des .Eaux
.Si un service public
appartient ( un joueur1
le loyer est =gal ( #Dx
le r=sultat des d=s4
.Si les deux services
publics appartiennent (
un joueur1 le loyer est
=gal ( #AJx le r=sultat
des d=s4
.Hypoth=qu=e pour M#GE
.Pour lever l'hypoth!que
payez M#HC

