
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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

Les mises minimales et maximales ainsi que les paiements
maximums sont affichés à la table. 
Le Five Card Hand Bonus associé au système progressif NexusMC 

apporte une toute nouvelle dimension à vos jeux dérivés de poker favoris. 
Il y a maintenant plus de façons pour les joueurs de gagner les gros lots
progressifs avec des paiements supplémentaires intéressants. 
Pour commencer 
Le Five Card Hand Bonus est une mise ajoutée aux jeux de poker
réguliers. Les principes fondamentaux du jeu ne changent pas, car les
règles restent les mêmes pour le jeu principal. 
Comment jouer 
Dans chacun des jeux dérivés de poker ci-dessous, les main composée
de cinq cartes du joueur est formée comme suit : 

Mississippi Stud: La main composée de cinq cartes du joueur est
formée de ses deux cartes et de trois cartes communes. 
Caribbean Stud: La main de cinq cartes des joueurs est constituée
des 5 cartes qui leur ont été distribuées. 
Let it Ride: La main de cinq cartes des joueurs est constituée de
leurs 3 cartes et des deux cartes communes distribuées. 
Four Card Poker: La main de cinq cartes des joueurs est constituée
toutes les 5 cartes qui leur ont été distribuées. 
Ultimate Texas Hold’em: La main de cinq cartes des joueurs est
constituée de leurs 2 premières cartes et des 3 premières cartes
communes distribuées. 
Hold’em Bonus: La main de cinq cartes des joueurs est constituée
de leurs 2 premières cartes et des 3 premières cartes communes
distribuées. 

* Lorsque les joueurs perdent ou décident de se retirer du jeu régulier, ils 
ne sont pas admissibles aux paiements des lots des mises progressives. 
Envy Bonus
Un paiement supplémentaire est offert aux clients qui ont placé une 
mise facultative du gros lot progressif. Si un autre client à la même
table reçoit une quinte ou une quinte royale, les paiements de bonus
sont applicables (voir la table de paiement des lots bonis). 
La table de paiement des lots bonis ci-dessous s’applique au système
progressif Nexus : 

TABLE DE PAIEMENT DES LOTS BONIS 
MAIN CHANCES ENVY 

QUINTE ROYALE 100 % DU GROS LOT 5 000 $ 
QUINTE  10 % DU GROS LOT 1 500 $ 
CARRÉ 300 POUR 1 
MAIN PLEINE 50 POUR 1 
COULEUR 40 POUR 1 
SÉQUENCE 30 POUR 1 
TRIPLE QUELCONQUE 9 POUR 1 
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D’AUTRES JEUX PALPITANTS 
Découvrez 

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. 

* Tous les gros lots progressifs découlant de la main du joueur (quinte royale et quinte) sont payés 
conformément à la valeur du compteur et ne sont pas multipliés par le nombre de crédits misés. Si 
le croupier a une quinte royale ou une quinte, le gros lot progressif sera réparti proportionnellement 
selon le nombre de crédits misés sur la main du croupier par chaque joueur participant. 

*Lucky Player et Nexus Systems Corp. sont des marques de commerce 
de Nexus Systems Corp. Reg. Nexus, Magic Card et Lucky Dealer sont 
des marques de commerce de Nexus Systems Corp. *Three card poker et 

Mississippi Stud sont des marques de commerce de Shuffle Master Inc. Nexus System utilisé sous 
licence sur les jeux Shuffle Master. 


