
TOUR DE JOUEUR
 PHASE CARTES VOL
  Remplir la rangée
  Acheter des cartes Vol
 PHASE ACTION
  UNE parmi:
   Placer des avions sur une ligne libre
   Placer des avions sur vos lignes
   Placer des avions sur la ligne d’un autre joueur
   Revendiquer une carte Vol
   Collecter des revenus

REVENUS
  €2 pour chaque carte Vol sans marqueur;    €5 pour chaque carte Vol avec un ou plusieurs marqueurs dessus
  Ensuite vous devez retirer un marqueur de chaque carte Vol

PRIX
 CARTES VOL
  €1 par rangée
 LIGNE LIBRE
  €5 pour chaque avion + prix de la ligne (€4, 5, 6, ou 7)
 VOS LIGNES                   
  €5 pour chaque avion + Charges:
   €2 pour une ligne
   €5 pour deux lignes
   €10 pour trois lignes
   €15 pour quatre lignes
   €20 pour cinq lignes
   €25 pour six lignes ... etc.
 LA LIGNE D’UN AUTRE JOUEUR
  €5 pour chaque avion à la banque +
  €5 pour chaque avion au joueur
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