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SpANISH 21 



 
 

 
 
 
 

     

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

-

SPANISH 21 
Les mises minimales et maximales ainsi que les paiements maximums 
sont affichés à la table. 
Le Spanish 21 est une version palpitante et rapide du Blackjack 
classique (21). Le jeu est composé de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de
7, de 8, de 9, de valets, de dames, de rois, d’as, mais pas de 10! 
Bien que les règles de base du Blackjack s’appliquent, ce sont 
les correspondances, les lots bonis, les super lots bonis et les 
abandons qui font de Spanish 21 un des jeux préférés du casino. 

Blackjack
Le Blackjack d’un joueur bat toujours celui du croupier et paie à 3 
pour 2. 

Abandon 
Si un joueur n’est pas satisfait de ses deux premières cartes, il peut
abandonner au lieu de tirer ou d’arrêter; ce faisant, il perd la moitié
(½) de sa mise initiale et ne peut plus jouer du reste de la ronde.
Le joueur doit indiquer au croupier qu’il souhaite abandonner. Il ne 
peut pas abandonner si le croupier a un Blackjack. 
Le signal manuel pour abandonner : montrez votre main, paume vers
le haut, puis bougez vos doigts d’avant en arrière quelques fois. 

Diviser les paires
Le joueur peut diviser les cartes de valeurs égales, y compris les as, et 
former jusqu’à quatre mains. Il est permis de prendre d’autres cartes 
et de doubler la mise pour toutes les mains divisées, y compris les 
mains composées d’as. Les lots bonis au 21 sont payés sur les mains 
divisées. Diviser une main ou doubler la mise élimine la possibilité de 
gagner un super lot boni. 

Doubler la mise 
Un joueur peut doubler la mise une fois sur deux cartes ou plus, 
quel que soit le total et même après avoir divisé des mains. Lorsqu’il 
double la mise, le joueur doit placer une mise ne dépassant pas sa 
mise initiale. Les lots bonis au 21 ne sont pas payés sur les mises
doublées (voir les lots bonis au 21 ci dessous). 

Reprendre la mise doublée
Si le joueur n’est pas satisfait de sa main (inférieure à 21) après avoir 
doublé sa mise, il peut reprendre sa mise doublée, mais il perdra 
sa mise initiale. S’il reprend la mise doublée, le joueur ne peut pas 
participer au reste de la ronde. 
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Lots bonis au 21 
Le Spanish 21 comporte neuf lots bonis au 21. N’oubliez pas que 
doubler la mise annule tous les lots bonis au 21. 

21 de 5 cartes Paie à 3 pour 2 
21 de 6 cartes Paie à 2 pour 1 
21 de 7 cartes et plus Paie à 3 pour 1 
6 - 7 - 8 Couleurs mélangées Paie à 3 pour 2 
6 - 7 - 8 Même couleur Paie à 2 pour 1 
6 - 7 - 8 Pique seulement Paie à 3 pour 1 
7 - 7 - 7 Couleurs mélangées Paie à 3 pour 2 
7 - 7 - 7 Même couleur Paie à 2 pour 1 
7 - 7 - 7 Pique seulement Paie à 3 pour 1 

Super lots bonis
Le Spanish 21 paie également un super lot boni pouvant atteindre 5 000 
$ pour le gagnant et 50 $ pour tous les autres joueurs ayant fait une mise! 
Les super lots bonis s’appliquent lorsqu’un joueur a trois 7 de la
même couleur et que le croupier tire un 7 (de n’importe quelle 
couleur). Une mise allant de 5 $ à 24 $ paie 1 000 $. Une mise de 
25 $ ou plus paie 5 000 $. 
Lorsqu’un super lot boni est gagné, un lot de consolation de 50 $ («
Envy Bonus ») est payé à tous les autres joueurs de la table ayant fait 
une mise; aucune mise additionnelle n’est requise. Diviser une main 
ou doubler la mise élimine la possibilité de gagner un super lot boni. 
Correspondances
En plus de sa mise régulière, un joueur peut parier que la
valeur numérique de l’une ou l’autre de ses deux premières 
cartes correspondra à celle de la carte visible du croupier. Les 
correspondances peuvent être de même couleur ou de couleurs 
différentes et offrent cinq possibilités de paiement. 
Faites votre mise au Spanish 21, puis placez une deuxième mise sur
la zone de mise « Match the Dealer ». La mise de correspondance
doit être d’un minimum de 1 $ et peut atteindre le montant de la mise
régulière au Spanish 21, mais ne doit pas dépasser 50 $. Lorsque 
toutes les mises et les mises de correspondance sont faites, le 
jeu régulier commence et le croupier distribue à chaque joueur 
deux cartes, face visible, et à lui même deux cartes, dont l’une est 
visible. Si l’une de vos deux cartes correspond à la carte visible 
du croupier, vous gagnez! Toutes les mises de correspondance
doivent être faites avant le début de la ronde de Spanish 21. 

Correspondances Paiements 
Une correspondance de couleurs différentes 3 pour 1 
Deux correspondances de couleurs différentes 6 pour 1 
Une correspondance d’une même couleur 12 pour 1 
Une correspondance de couleurs différentes 15 pour 1 et une d’une même couleur 
Deux correspondances d’une même couleur 24 pour 1 
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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. 


