
4, 5, 6  = Dinars à la fin de la partie
Abdul the Trader (Abdul le Commerçant)
 = Vendre depuis n'importe où
Expert Handler (Le Chasseur expert)
 = Capturer n'importe quel animal
Ride the Winds (Suivre les vents)
 = Se déplacer n'importe où (pas de coût)
Sands of Time (Les sables du temps)
 = Jouer un tour supplémentaire
Silver Tongue (Langue d’argent)
  = +1 dinar par animal vendu
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