
Racetrack:

un ou plusieurs chiffres voisins des 
deux côtés sont joués en plus d’un 
certain chiffre central, p. ex.:  

Variante de jeu –  
La roulette française

Contact, lieu et
stationnement

13 et un voisin à gauche et à droite 
= trois jetons (un jeton sur le 17, 
sur le 25 et sur le 34), 17 et deux 
voisins à gauche et à droite = cinq 
jetons (un jeton sur le 2, le 25, le 17, 
le 34, et sur le 6) 17 et trois voisins 
à gauche et à droite = sept jetons

Une «finale» regroupe les numéros 
qui finissent par le même chiffre.

Telle est notre philosophie. 
Néanmoins, les jeux de hasard 
peuvent aussi être dangereux. 
Si vous ou vos proches présentez 
des signes de comportement de jeu 
problématique, nos Duty Managers 
ainsi que la personne chargée 
du concept social sont à votre 
disposition. Nos collaborateurs 
et collaboratrices sont également 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur les offres d’aide.

Les mises minimales/maximales 
sont des valeurs imposées et sont 
toujours indiquées sur la table.

En cas de litige, la décision finale est 
prise par la direction.

Finales

Minimum-maximum

Les Orphelins:

il s’agit de deux secteurs 
distincts du cylindre, contenant 
les mises suivantes:
 
1 (plein), 6/9, 14/17, 17/20, 31/34  
(à cheval)

Pour ce jeu, cinq 
unités sont nécessaires.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Horaires d’ouverture:
Tous les jours de 11 h 00 à 4 h 00
Zone tables dès 18 h 00 ORPHELINSSÉRIE 5/8 SÉRIE 0/2/3 JEU ZÉRO

Jeu Zéro:

il s’agit du secteur du cylindre 
où sont jouées les mises suivantes: 

0/3, 12/15, 26 (plein), 
32/35 

Pour ce jeu, quatre 
unités sont nécessaires.

Jeu Zéro

Grande série

Petite série

Orphelins

Orphelins

Jouer doit 
être un plaisir!

Roulette 
américaine

Explication du jeu

La roulette utilise un cylindre rotatif 
à 37 compartiments numérotés 
individuellement. Chaque cylindre 
comporte une série d’obstacles 
qui font rebondir la bille à chaque 
tour, faisant atterrir celle-ci dans un 
numéro aléatoire.

Les joueurs peuvent miser avec 
des jetons de couleur achetés 
pour une certaine valeur à la 
table de jeu, ou avec des jetons en 
espèces, d’une valeur supérieure au 
minimum de la table.

Ils peuvent miser sur les numéros, 
sur des paris extérieurs et des paris 
sur la piste. Les mises sont payées en 
fonction des probabilités de gain.
La piste est une copie exacte de 
l’ordre des numéros dans le cylindre, 
qui est également divisé en sections: 

grande série, petite série, 
Orphelins et jeu Zéro.

PARI 
PLEIN

LES
DOUZAINES

LES CHANCES
SIMPLES

PARI
TRANSVERSAL

PARI
DOUBLE  
TRANSVERSAL

PARI 
COULEUR

PARI
HIGH/LOW

PARI
CARRÉ

PARI
À CHEVAL

LES
COLONNES

Possibilités de gain 
(Odds)

La petite série ou Série 5/8

Il s’agit du secteur du cylindre où 
sont jouées les mises suivantes: 

5/8, 10/11 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 
(à cheval)

Ce jeu requiert six unités.

Variante de jeu –  
La roulette française

La grande série ou série 0/2/3

Il s’agit du secteur du cylindre où 
sont jouées les mises suivantes:

0/2/3 (transversal), 4/7, 12/15, 18/21, 
19/22 (à cheval) 25/26/28/29 (carré), 
32/35

Ce jeu requiert neuf unités.

Combinaisons 
gagnantes

Ratio de 
paiement

Chances simples

Douzaines, colonnes

Double transversal

Carré

Transversal

À cheval

Plein

1 pour 1

2 pour 1

5 pour 1

8 pour 1

11 pour 1

17 pour 1

35 pour 1

18

12

6

4

3

2

1

Nombre de 
numéros 

joués
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Racetrack:

un ou plusieurs chiffres voisins des 
deux côtés sont joués en plus d’un 
certain chiffre central, p. ex.:  
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stationnement
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le 34, et sur le 6) 17 et trois voisins 
à gauche et à droite = sept jetons

Une «finale» regroupe les numéros 
qui finissent par le même chiffre.

Telle est notre philosophie. 
Néanmoins, les jeux de hasard 
peuvent aussi être dangereux. 
Si vous ou vos proches présentez 
des signes de comportement de jeu 
problématique, nos Duty Managers 
ainsi que la personne chargée 
du concept social sont à votre 
disposition. Nos collaborateurs 
et collaboratrices sont également 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur les offres d’aide.

Les mises minimales/maximales 
sont des valeurs imposées et sont 
toujours indiquées sur la table.

En cas de litige, la décision finale est 
prise par la direction.
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il s’agit du secteur du cylindre 
où sont jouées les mises suivantes: 

0/3, 12/15, 26 (plein), 
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Pour ce jeu, quatre 
unités sont nécessaires.

Jeu Zéro

Grande série

Petite série

Orphelins

Orphelins

Jouer doit 
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