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COMMENT JOUER À



BAHAMA BONUS BLACKJACK
Les montants minimums et maximums ainsi que les paiements 
maximums sont affichés à la table. 
Le black jack Bahama Bonus est une version passionnante et 
rapide du black jack ordinaire (21). Le black jack Bahama Bonus 
se joue avec un jeu de cartes comprenant les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
valet, reine, roi et as…pas le 10! Bien que les règles de base du 
black jack s’appliquent, ce sont les règles de La Correspondance, 
Du Bonus, Du Super Bonus et De L’Abandon Tardif qui font de ce 
jeu un favori du casino. 

Blackjack
Le black jack de joueur bat toujours le black jack de croupier et 
paie à des cotes de 3 à 2.

Abandon Tardif
Si le joueur n’est pas satisfait de ses deux premières cartes, il peut 
abandonner au lieu de « prendre un coup » ou de « rester », ce qui 
signifie qu’il perd la moitié (½) de la mise initiale et qu’il sort de 
la ronde de jeu en cours. Le joueur doit indiquer au croupier son 
intention d’abandonner. L’abandon n’est pas autorisé pour le black 
jack de croupier.
Voici le signal de la main à faire pour abandonner : placez votre 
main paume vers le haut et déplacez vos doigts vers l’arrière et vers 
l’avant quelques fois. 

Séparer les Paires
Un joueur peut séparer des cartes de valeur égale, y compris des 
as, créant jusqu’à quatre mains; il est autorisé d’avoir et de doubler 
des mains séparées, y compris des as. Les paiements de bonus 21 
sont versés sur les mains séparées. La séparation ou le doublement 
annule le super bonus.

Doubler la Mise
Un joueur peut doubler la mise une fois avec deux cartes ou 
plus, sur n’importe quel total, même après la séparation. Lorsque 
le joueur double, il doit égaler son pari initial. Les paiements 
de bonus 21 ne sont pas payés sur les mains doublées (voir 
Paiements de bonus 21).



Sauver la Mise Doublée
Si après avoir doublé sa mise, le joueur n’est pas satisfait de sa 
main qui n’a pas fait de trop, il peut sauver ou reprendre sa mise 
initiale et perdre la partie doublée de sa mise. Si le joueur sauve sa 
mise doublée, il sort de la ronde de jeu en cours.

Paiements de Bonus 21
Le black jack Bahama Bonus comprend neuf paiements de bonus 
21 différents. N’oubliez pas que si vous doublez la mise, vous 
annulez tous les paiements de bonus 21.

 5 cartes 21 Paie des cotes de 3 à 2
 6 cartes 21 Paie des cotes de 2 à 1
 7+ Card 21 Paie des cotes de 3 à 1
 7 cartes 21 et plus Paie des cotes de 3 à 2
 6 - 7 - 8 de couleurs différentes Paie des cotes de 2 à 1
 6 - 7 - 8 de même couleur Paie des cotes de 3 à 1
 6 - 7 - 8 de pique seulement Paie des cotes de 3 à 2
 7 - 7 - 7 de même couleur Paie des cotes de 2 à 1
 7 - 7 - 7 de pique seulement Paie des cotes de 3 à 1

Super Bonus
Le black jack Bahama Bonus paie également un super bonus de  
1 000 $ au gagnant et de 50 $ à tous les autres joueurs qui ont 
misé!
Le super bonus se produit lorsque le joueur a trois 7 d’une même 
couleur et la carte du Croupier est un 7 (de n’importe quelle 
couleur). Quand un super bonus se produit, le bonus Envy de 50 $ 
est versé à tous les autres joueurs qui ont misé à la table, aucune 
mise secondaire n’est requise. La séparation et le doublement 
annulent le super bonus.



Correspondance
En plus de sa mise ordinaire, le joueur peut miser sur la possibilité 
que l’une de ses deux premières cartes correspondra exactement 
à la carte visible du croupier. Les correspondances peuvent être 
de même couleur ou non, et cinq paiements sont possibles. 

Un joueur fait un pari Bahama Bonus, puis place un deuxième pari 
optionnel dans la zone de mise de correspondance. 

Une fois que toutes les mises et les mises de correspondance sont 
faites, le jeu habituel commence. Le joueur reçoit deux cartes face 
visible et le croupier reçoit deux cartes, dont l’une est face visible. 
Si l’une des deux cartes du joueur correspond à la carte du croupier, 
il gagne! Toutes les mises de correspondance sont réglées avant le 
début de la ronde de black jack Bahama Bonus. 

Les paiements sont les suivants :

 Correspondance Paiements
 2 correspondances de même couleur 24 à 1
 1 correspondance de couleur différente 15 à 1
  et 1 correspondance de même couleur
 1 correspondance de même couleur 12 à 1
 2 correspondances de couleur différente 6 à 1
 1 correspondance de couleur différente  3 à 1
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D’AUTRES JEUX PALPITANTS
 Découvrez 

Baccarat 

Blackjack

Casino War

Craps

Flushed

Pai Gow Poker

Pai Gow Tiles

Poker

Roulette

Sic Bo 

Machines à sous 

Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour entrer dans les casinos.
Les personnes à qui il est interdit d’accéder aux sites de jeu de l’Ontario ne sont pas 

autorisées à entrer dans le casino, à participer à des concours ou à échanger des offres.


