
FinalesCombinaisons 
gagnantes – odds

••    Doubler: à moins qu’il ne dispose 
d’une combinaison de Black 
Jack, le détenteur de la case a la 
possibilité de doubler la mise pour 
toutes les deux premières cartes 
(même après la division). Pour 
cela, la mise d’origine doit être 
effectuée une nouvelle fois. En cas 
de doublement, une seule carte 
supplémentaire est distribuée.

••    Diviser: les cartes de valeur 
équivalente peuvent être divisées 
si le détenteur de la case le 
souhaite. Pour cela, la mise 
d’origine doit être effectuée 
une nouvelle fois.

••    Diviser et doubler: les mains 
divisées peuvent également 
être doublées.

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.

Minimum/maximum

Contact, lieu et
stationnement

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

Combinaisons 
gagnantes

Valeur de cartes 
supérieure à la banque

Les cartes du joueur ont 
une valeur supérieure 
à celle de la banque

La banque brûle 
(dépasse 21)Possible lorsque la banque 

a un as comme carte ouverte

Paire mixte
(même rang, couleurs 
différentes)

Paire de même couleur
(même rang, même couleur, 
enseigne différente)

Paire parfaite
(absolument identique)

Bust
(mise supplémentaire)

Black jack
(as et roi) Assurance 7 - 7 - 7

2 pour 1 1 pour 1 6 pour 1 12 pour 1 25 pour 13 pour 2 2.5 pour 1 1 pour 1Ratio de 
paiement

Combinaison 
gagnante

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.

Jouer doit 
être un plaisir!

Explication du jeu

Black jack

Le black jack se joue avec six jeux 
de 52 cartes. Le joueur cherche 
a battre la banque avec ses cartes, 
sans dépasser le score de 21. 
Pour le décompte des points, les as 
valent 1 (un) ou 11 (onze) points, 
les images 10 (dix) points et toutes 
les autres cartes ont la valeur 
qu’elles indiquent.

Le joueur est libre de prendre une 
carte; à 16 le croupier doit prendre 
une nouvelle carte, à 17, il ne peut 
plus en prendre.

Après avoir reçu ses deux premières 
cartes, le joueur peut «doubler» sa 
mise. Si les deux premières cartes 
du joueur ont la même valeur, 
il peut les «diviser».

••    Il existe par ailleurs une «ligne 
d’assurance» sur laquelle il est 
possible de s’assurer contre un 
éventuel Black Jack de la banque.

••    De plus, un champ «paires 
parfaites» est situé au-dessus 
de chaque case. Le joueur peut 
y jouer une mise supplémentaire 
s’il le souhaite.

••    Le tapis comprend également un 
champ de mise supplémentaire – 
«Bust».

Si la première carte de la banque 
est un As, un joueur pourra prendre 
une assurance contre le Black Jack. 
Pour ce faire, il doit déposer la 
moitié de sa mise initiale dans un 
champ de mise prévu à cet effet 
(ligne d’assurance). Les joueurs ne 
peuvent plus s’assurer dès qu’une 
troisième carte a été distribuée.

Les joueurs ne doivent pas 
influencer le titulaire de la case 
dans sa décision. Les mises peuvent 
être effectuées par case jusqu’au 
maximum de cases de la table.

Valeurs des cartes

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ou 11

Si la première carte de la banque est 
un as, les joueurs peuvent s’assurer 
contre un black jack de la banque 
à concurrence de la moitié de leur 
propre mise. Le croupier propose 
directement cette possibilité aux 
joueurs. Les joueurs ne peuvent plus 
s’assurer dès qu’une troisième carte 
a été distribuée.

Si la banque réalise un black jack, 
l’assurance paie à raison de 2 pour 1. 
Si la banque ne réalise pas de black 
jack, l’assurance est perdante et 
est retirée immédiatement après 
le tirage de la deuxième carte de 
la banque.

Assurances

Si les deux premières cartes 
d’un joueur forment une paire, 
la chance est payée immédiatement 
et remise au joueur avec la mise. 
Les nouvelles mises sur «paires 
parfaites» ne sont autorisées 
qu’après la fin du jeu.

Miser sur «Bust» correspond 
à miser sur une probabilité de voir la 
banque brûler. (dépasser 21). La mise 
est placée dans la case «Bust» et le 
paiement est de 2,5 pour 1 en cas 
de gain.

Le maximum ne se rapporte pas  
à la personne, mais à la case.

Pairs parfaites –  
Mises supplémentaires Bust
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••    Doubler: à moins qu’il ne dispose 
d’une combinaison de Black 
Jack, le détenteur de la case a la 
possibilité de doubler la mise pour 
toutes les deux premières cartes 
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cela, la mise d’origine doit être 
effectuée une nouvelle fois. En cas 
de doublement, une seule carte 
supplémentaire est distribuée.
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souhaite. Pour cela, la mise 
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••    Diviser et doubler: les mains 
divisées peuvent également 
être doublées.
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sont des valeurs imposées et sont 
toujours indiquées sur la table.

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

Minimum/maximum

Contact, lieu et
stationnement
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Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li
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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.

Jouer doit 
être un plaisir!
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effectuée une nouvelle fois. En cas 
de doublement, une seule carte 
supplémentaire est distribuée.

••    Diviser: les cartes de valeur 
équivalente peuvent être divisées 
si le détenteur de la case le 
souhaite. Pour cela, la mise 
d’origine doit être effectuée 
une nouvelle fois.

••    Diviser et doubler: les mains 
divisées peuvent également 
être doublées.

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.

Minimum/maximum

Contact, lieu et
stationnement

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

Combinaisons 
gagnantes

Valeur de cartes 
supérieure à la banque

Les cartes du joueur ont 
une valeur supérieure 
à celle de la banque

La banque brûle 
(dépasse 21)Possible lorsque la banque 

a un as comme carte ouverte

Paire mixte
(même rang, couleurs 
différentes)

Paire de même couleur
(même rang, même couleur, 
enseigne différente)

Paire parfaite
(absolument identique)

Bust
(mise supplémentaire)

Black jack
(as et roi) Assurance 7 - 7 - 7

2 pour 1 1 pour 1 6 pour 1 12 pour 1 25 pour 13 pour 2 2.5 pour 1 1 pour 1Ratio de 
paiement

Combinaison 
gagnante

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.
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