
FA L L S V I E W  C A S I N O  R E S O R T  E T  C A S I N O  N I A G A R A

COMMENT JOUER AU
DYNASTY 

MULTI Baccarat
ENGAGEZ VOS PARIS
 •  Insérez des pièces de monnaie ou des billets pour recevoir des 

crédits.
 •  Le chronomètre situé au milieu de l’écran indique le temps restant 

dans la période de mise pour chaque match. Lorsque le temps 
s’écoule, tous les paris sont verrouillés et la main suivante du 
baccara est distribuée.

 •  Pour engager un pari : Sélectionnez la dénomination souhaitée 
dans la série de jetons sur l’écran du poste du joueur, puis 
touchez les positions de pari (Banquier, Joueur, Match nul ou Pari 
latéral) sur la table présentée à l’écran.

 •  Augmentez le montant de la mise en touchant à nouveau 
l’emplacement de la mise pour chaque pari supplémentaire ou en 
touchant une valeur plus élevée dans la série de jetons.

 •  Pour répéter les mêmes paris que dans votre jeu précédent, 
appuyez sur « Répéter le pari ».

 •  Pour supprimer votre dernier pari, appuyez une fois sur 
« Annuler ». 

PARIS CLASSIQUES
Placez des paris sur la position banquier, joueur ou match nul pour un 
jeu classique.
PARIS LATÉRAUX
Paris latéraux du baccarat avec ou sans commission :
 Paire joueur/paire banquier :
  Décerné lorsque les deux premiers joueurs ou cartes de banquier 

sont issus du même rang.
Paris latéraux du Dynasty Baccarat :
 Pari Kirin : 
 Décerné lorsque le joueur gagne avec un huit à trois cartes.
 Pari Phoenix :
 Décerné lorsque le banquier gagne avec un sept à trois cartes.
DONNEZ UN POURBOIRE À VOTRE CROUPIER
Pour donner un pourboire à votre croupier, touchez le bouton 
« Pourboire » dans le coin inférieur gauche de l’écran et sélectionnez 
un montant de jetons, puis appuyez sur « Confirmer » pour envoyer le 
pourboire.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
L’historique est affiché en haut à gauche de l’écran du joueur afin de 
présenter les gains payés sur les mains banquier, joueur et match nul, 
ainsi que d’autres statistiques détaillées.
Touchez le bouton « Langue » pour basculer entre l’anglais et le chinois.
Sélectionnez le bouton « Règles » pour obtenir plus de renseignements 
sur la façon de jouer.



 Découvrez
D’AUTRES JEUX PALPITANTS

 

Baccarat 

Blackjack

Casino War

Craps

Pai Gow Poker

Pai Gow Tiles

Poker

Roulette

Sic Bo 

Machines à sous 

Spanish 21

N I A G A R A  F A L L S  ~  C A N A D A
Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.

Les personnes qui se sont volontairement exclues des établissements de jeu de l’Ontario et 
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