ULTIMATE TEXAS
HOLD’EM POKER
PARI BONUS TRIPS

DIVERS

Le Trips est payé, indépendamment de la main du croupier,
à partir d’un brelan conformément au tableau correspondant.
Sinon, la mise est perdue. Même si un joueur ne souhaite plus
jouer après avoir vu le Board, la mise reste sur la case Trips quand
le brelan est dans le Board.
Le joueur abandonnera quand ses deux cartes sont faibles et
que celles du croupier sont vraisemblablement meilleures que
celles qui se trouvent encore dans le Board à côté du brelan.

A chaque table, les croupiers les mieux formés veillent au respect
des règles du jeu en vigueur. Veuillez vous adresser au responsable
en service si vous avez des questions.

Pari bonus Trips
Main

Gains versés

Royal Flush

50 fois la mise

Straight Flush

40 fois la mise

Four of a Kind (carré) 

30 fois la mise

JACKPOT DU POKER DE L’OURS
MODE DE PAIEMENT
Après les cinq premières cartes

8 fois la mise

(2 Hole Cards et le Flop, les 3 premières cartes communes):

Flush

7 fois la mise

Flush

CHF 100.–

Straight

4 fois la mise

Full House

CHF 200.–

Three of a Kind (brelan)

3 fois la mise

Four of a Kind (carré)

CHF 1000.–

Full House

Straight Flush 	CHF 1000.– ou 10% du montant du jackpot
(selon le montant le plus élevé)
Royal Flush 	CHF 10 000.– ou 100% du montant du jackpot
(selon le montant le plus élevé)

Après six ou sept cartes
(2 Hole Cards et la 4e ou 5e carte commune):
Poker

CHF 303.–

Straight Flush

CHF 777.–

Si vous gagnez, l’usage international veut que vous reversiez une
petite partie de vos gains, à votre convenance, au croupier. Une
boite réservée aux pourboires est disposée sur chaque table de jeu.
Cet argent sert à payer les salaires des collaborateurs du casino;
il ne s’agit donc pas d’un pourboire supplémentaire laissé aux
collaborateurs.
Pour de nombreux joueurs, la visite d’un casino est un événement
particulier, nous vous demandons par conséquent de venir dans une
tenue correcte.
Jouer au casino doit être un plaisir à ne pas gâcher. C’est notre souhait le plus cher. Voici nos recommandations: déterminez à l’avance
un montant raisonnable si vous voulez tenter votre chance. Ainsi,
vous ne gâcherez pas votre plaisir. Tous les gains remportés au
Grand Casino de Berne sont non imposables!
Bonne chance et bon divertissement avec les plus beaux jeux de
la vie – au Grand Casino de Berne.

Valable dans le cadre du règlement sur les visites et les jeux, sous réserve de modifications. La décision du responsable en service est irrévocable. Vous trouverez
les limites exactes dans les règles du jeu affichées dans le casino conformément à
l’autorisation de la Commission fédérale des maisons de jeu.

Royal Flush 	CHF 905.– ou 9,05% du montant du jackpot
(selon le montant le plus élevé)

Un Jackpot du Poker de l’Ours remporté est toujours payé, même
si le croupier a une combinaison de même valeur. Ceci vaut également lorsque le croupier a une meilleure main.
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ULTIMATE TEXAS HOLD’EM POKER
A l’Ultimate Texas Hold’em Poker, vous jouerez avec un mélange
de cartes face cachée et de cartes communes pour affronter le
croupier. Vous pourrez tripler ou même quadrupler votre mise
avant que les cartes communes ne soient tirées, et ainsi pousser la
tension à son paroxysme. Ceux qui sont de nature prudente attend
ront et préfèreront, au maximum, doubler leur mise. Ceux qui le
souhaitent pourront défier la chance avec le pari bonus Trips et/ou
le Jackpot du Poker de l’Ours.

Miser
Misez le même montant sur l’Ante et la Blind. Si vous le désirez,
vous pouvez aussi miser sur Trips et/ou sur le Jackpot du Poker
de l’Ours. Ensuite, vous recevez deux cartes face cachée.

Jouer
Regardez vos deux cartes et décidez de checker (rester en jeu
sans miser) ou de miser sur Play en triplant ou quadruplant votre
mise Ante. Le croupier tire alors les trois cartes communes.
Si vous n’avez pas encore misé sur Play, vous pouvez checker à
nouveau ou miser sur Play en doublant votre mise Ante. Le croupier tire ensuite les deux dernières cartes communes. Si vous
n’avez pas encore misé sur Play, vous pouvez miser l’équivalent
de votre mise Ante ou passer (vous quittez le jeu et vos mises
sont perdues). A la fin du tour, le croupier retourne ses deux
cartes et forme sa main.

Gagner

Faites-vous expliquer l’Ultimate Texas
Hold’em Poker en direct
Les meilleurs jeux doivent avant tout vous procurer du plaisir. Et au Grand Casino de Berne,
ce plaisir commence par quelques explications.
Car la façon la plus ludique d’apprendre à jouer
à l’Ultimate Texas Hold’em Poker, c’est de vous
faire expliquer personnellement les jeux.
Réservation et informations supplémentaires
directement chez nous ou en ligne sur le site
grandcasino-bern.ch.
Cette brochure résume de manière simple et
concise les principales règles. Nous sommes
à votre disposition pour toute question. Il
est important pour nous que votre visite au
Grand Casino de Berne soit la plus agréable
possible.
Votre Grand Casino de Berne

Le but du jeu est de faire la meilleure main possible (combinaison
de cinq cartes) à partir de sept cartes (deux à soi et cinq cartes
communes). Si vous avez une meilleure main que le croupier,
votre mise se trouvant sur Play et Ante est doublée et payée.
Si le croupier gagne, les mises d’Ante, Play et Blind vont à la
banque. En cas d’égalité, les mises restent inchangées. La Blind
est payée si votre main gagne avec au moins une quinte. Sinon, la
Blind reste inchangée. Vous remportez le Trips avec un brelan ou
une meilleure main. Un Trips gagné est toujours payé, même si le
croupier a une main équivalente ou meilleure.

Qualification du croupier
Pour se qualifier, le croupier doit avoir au moins une paire. Si le
croupier ne parvient pas à se qualifier, la mise d’Ante vous est
restituée. Toutes les autres mises sont traitées comme indiqué
plus haut. Les taux de paiement pour Trips et Blind sont imprimés sur la table de jeu.
Nous vous souhaitons bonne chance ainsi que des moments
exaltants à l’Ultimate Texas Hold’em Poker!

