
Finales

Le Punto Banco se joue sur une 
table standard à un joueur. Sept 
joueurs assis peuvent participer 
au jeu. Chaque joueur assis 
dispose d’une case pour les mises 
«croupier» et «joueur». Les joueurs 
debout ne peuvent jouer debout 
que si toutes les cases assises sont 
occupées. Si une case est libre, le 
joueur doit s’asseoir. Les joueurs 
debout peuvent jouer sur la case 
d’un joueur assis tant que la mise 
combinée de la case ne dépasse 
pas le maximum de la table. Un seul 
joueur debout peut jouer sur la case 
d’un joueur assis. 

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

Un joueur debout ne peut miser que 
sur la case d’un joueur assis.
Une mise dans la case «Egalite» est 
possible aussi bien par un joueur 
assis que pour un joueur debout.

Paiements

Possibilités de gain
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

VersementPossibilités 
de gain

Punto / joueur

Banco /
banquier

1 pour 1 sauf si 
Banco gagne avec un 
nombre de points 
total de «6».
Dans ce cas, 
seuls 50 % de la 
mise sont versés

8 pour 1Egalite / égalité

1 pour 1

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

Punto banco

Le but du jeu est d’atteindre la 
valeur maximale de 9 avec au moins 
deux et au plus trois cartes.
Les participants peuvent miser sur 
«Punto» ou sur «Banco», ainsi que 
sur «Égalité».
Si les deux premières cartes du côté 
«Punto» ou «Banco» donnent la 
valeur totale de 8 ou de 9, aucune 
autre carte ne peut plus être tirée.

Si 8 ou 9 ne sont pas atteints, 
d’autres cartes sont tirées selon 
les règles de tirage.

Si les deux côtés ont le même 
nombre de points, le coup est 
nul et les enjeux sur «Égalité» 
gagnent. Les mises sur «Punto» et 
«Banco» restent en place et peuvent 
être retirées ou modifiées par 
les joueurs.

Les valeurs des cartes comprises 
entre 2 et 9 correspondent à leur 
valeur nominale.
Le dix, le Valet, la Dame et le Roi 
valent zéro.
L’as vaut 1.

Lorsque l’addition des points des 
deux (ou trois) cartes dépasse 
10 points, on ne compte que 
les unités.
P. ex.: 8 +4 = 2

Les règles de tirage doivent 
impérativement être respectées.

Règles de tirage

Action

Punto reçoit une 
troisième carte, 
à moins que Banco 
n’ait un 8 ou un 9

Punto ne reçoit pas 
de troisième carte

Rang de la carte

Punto

0, 1, 2, 3, 4, 5

6, 7

Punto ne reçoit pas 
de troisième carte8, 9

Action

Banco reçoit une 
troisième carte, 
à moins que Punto 
n’ait un 8 ou un 9

Banco reçoit une 
troisième carte si 
Punto a reçu 2-7 comme 
troisième carte.

Rang de la carte

Banco

0, 1, 2

4

Banco reçoit une 
troisième carte, 
à moins que Punto a 8

3

Rang de la carte

Banco

5

6

8, 9

Action

Banco reçoit une 
troisième carte si 
Punto a reçu 4-7 comme 
troisième carte.

Banco ne reçoit une 
troisième carte que 
si Punto a reçu 6 ou 
7 comme troisième carte.

Ni Punto ni Banco 
ne reçoivent de 
troisième carte

Banco ne reçoit pas 
de troisième carte7
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