
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 À
CASINO WAR
Essayez la version casino de ce jeu divertissant et facile. 
Elle est très semblable au jeu de bataille que vous jouez à la 
maison et tout aussi palpitante!
Les mises minimales et maximales ainsi que les paiements  
maximums sont affichés à la table. 
Faites vos mises dans la zone de mise. Le croupier distribuera 
une carte à chaque joueur. Si votre carte est supérieure à 
celle du croupier, vous gagnez! Les gagnants sont payés à 
égalité (1 pour 1)!
Si votre carte est identique à celle du croupier, c’est l’heure 
de la  bataille! Vous avez maintenant deux options.
Option 1. Pour continuer ou faire une bataille, vous devez 
faire une mise additionnelle qui doit être égale à votre mise 
initiale, directement sur la carte qui vous a été distribuée. La 
mise initiale est abandonnée. Le croupier prend votre mise 
initiale et vous distribue, ainsi qu’à lui-même, une deuxième 
carte. Si votre carte est supérieure à celle du croupier, vous 
serez payé à 2 pour 1 sur votre mise additionnelle. Si vous 
arrivez à égalité avec le croupier alors que vous faites la 
bataille, vous gagnez tout de même et serez payé à 3 pour 1 
sur votre mise additionnelle!
Option 2. Si vous ne voulez pas faire une bataille, vous 
pouvez abandonner et arrêter le jeu en ne plaçant pas de 
mise additionnelle sur votre carte. Ainsi, vous abandonnez la 
moitié de votre mise initiale et devrez attendre la prochaine 
ronde pour jouer de nouveau.

MISE ÉGALITÉ
À Casino War, les joueurs peuvent faire une mise 
facultative affirmant que leur carte et celle du croupier 
seront de valeur égale. La mise est faite dans la zone 
réservée aux mises Égalité avant que les joueurs 
reçoivent des cartes. Si vous faites cette 
mise et que le croupier et vous-
même obtenez une carte de valeur 
égale, peu importe la couleur, 
vous serez payé à 10 pour 1! 
La mise Égalité doit 
être d’un minimum 
de 1 $ jusqu’à un 
maximum de 10 
% du maximum 
de la table.



 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 
qui n’ont pas été réadmises ne sont pas autorisées à entrer dans les casinos.


