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LES RÈGLES DU CASINO

A chaque table, des croupiers au bénéfi ce d’une excellente forma-
tion s’assurent que les règles en vigueur soient respectées. N’hési-
tez pas à vous adresser au manager de service pour toute question.

Sur le plan international, il est courant de reme� re une petite partie 
de votre gain au croupier, selon votre bon vouloir. Le casino collecte 
et gère l’ensemble des pourboires de manière centralisée. La distri-
bution des pourboires aux collaborateurs a lieu dans le cadre des 
règles et directives de l’entreprise.

Pour de nombreuses personnes, la visite d’un casino représente une 
expérience particulière. Nous vous prions donc d’adopter une tenue 
soignée.

Jouer au casino doit rester un plaisir que rien ne vient troubler. Nous 
y tenons expressément. Nous vous conseillons donc de décider au 
préalable d’un montant acceptable avec lequel vous tenterez votre 
chance. Ainsi, rien ne s’opposera à votre plaisir. Les gains remportés 
au Grand Casino de Berne ne sont pas imposables.

Nous vous souhaitons bonne chance et beaucoup de plaisir avec 
les plus beaux jeux de la vie au Grand Casino de Berne.

Valable dans le cadre du règlement applicable aux visites et aux jeux, sous réserve 
de modifi cations. La décision du manager de service a un caractère défi nitif. Les 
limites précises fi gurent dans les règles de jeu a� ichées au casino selon l’autorisa-
tion de la Commission fédérale des maisons de jeu.

POSSIBILITÉS DE MISES 
ET DE GAINS

L’illustration ci-après indique les endroits où vous pouvez placer 
vos jetons. Les mises minimales sont indiquées à chaque table.

DOUZAINES
Vous gagnez 
deux fois

First dozen
(première douzaine)
Douze chi� res 
successifs 
de 1 à 12

Second dozen 
(deuxième douzaine)
Douze chi� res 
successifs 
de 13 à 24

Third dozen 
(dernière douzaine)
Douze chi� res 
successifs 
de 25 à 36

CHANCE SIMPLE
Vous gagnez 
une fois

1-18 (bas)
Les chi� res 
de 1 à 18

Even (pairs)
Tous les chi� res 
pairs

RED (rouge)
Tous les chi� res 
rouges

BLACK (noir)
Tous les chi� res 
noirs

ODD (impairs)
Tous les chi� res 
impairs

19-36 (haut)
Les chi� res de 
19 à 36

COLONNES
Vous gagnez 
deux fois

Colonne 
(douze chi� res)
Colonne 34, colonne 35,
colonne 36

P. ex. 7, 8, 9, 10, 11 et 12

P. ex. 7, 8, 10 et 11

P. ex. 7 et 10 ou 7 et 8

P. ex. 7

P. ex. 7, 8 et 9, ou 0, 1 et 2
ou 00, 2 et 3

P. ex. 0, 00, 1, 2 et 3

SIXAIN
Vous gagnez cinq fois
Six chi� res successifs 
de deux lignes horizontales 
successives

FIRST FIVE
Vous gagnez six fois
Cinq chi� res: 0, 00, 1, 2, 3

CARRÉ
Vous gagnez huit fois
Quatre chi� res qui forment 
un carré sur le tapis

TRANSVERSALE
Vous gagnez onze fois
Trois chi� res successifs 
d’une ligne horizontale du tapis

CHEVAL
Vous gagnez 17 fois
Deux chi� res situés l’un 
contre l’autre, verticalement 
ou horizontalement

PLEIN
Vous gagnez 35 fois
L’un des 38 chi� res du tapis 
de 0, 00 à 36



Découvrez la Vegas Roule� e 
en direct

Les plus beaux jeux devraient surtout vous pro-
curer de la joie. Et au Grand Casino de Berne, 
cela commence avec les explications. En e� et, 
la manière la plus passionnante et la plus amu-
sante de découvrir la roule� e consiste à se la 
faire expliquer personnellement.

Réservation et informations supplémentaires 
directement auprès de nous ou en ligne sur 
grandcasino-bern.ch.

Ce� e brochure résume les principales règles. 
Nous restons à votre entière disposition en cas de 
questions. Nous tenons à ce que votre visite au 
Grand Casino de Berne soit la plus agréable pos-
sible.

Votre Grand Casino de Berne

NOTIONS DE BASE 
DE LA ROULETTE

Le tapis de jeu et le cylindre
Le tapis est composé de zones de mise avec les chi� res 0, 00 
jusqu’à 36, de colonnes, de douzaines et de chances simples, 
ainsi que de mots et de symboles. Les désignations sont en 
anglais.

Le centre de la table est le cylindre de la roule� e, qui est divisé en 
38 cases allant de 0, 00 à 36. Les chi� res qui ne se suivent pas 
naturellement (suite arithmétique) se trouvent tour à tour dans une 
case rouge ou noire.

Faites vos jeux
A la Vegas Roule� e, le croupier annonce le début du jeu en décla-
rant «Place your bets, please!» («Faites vos jeux!»). Sur le tapis, 
vous placez alors vos jetons sur les possibilités de mise que vous 
souhaitez.

Le croupier fait bouger le cylindre et je� e la bille dans le sens 
contraire de la rotation du cylindre. Dès qu’il annonce «No more 
bets, please» («Rien ne va plus»), vous ne pouvez plus miser.

Gains
Dès que la bille s’immobilise dans une encoche, le numéro ga-
gnant et la couleur gagnante sont annoncés. Toutes les chances 
gagnantes en rapport avec ce numéro sont payées.

LES RÈGLES DE LA 
VEGAS ROULETTE

A� ichage des gains
Le chi� re gagnant est désigné par le dolly.

Règle du zéro
Si la bille se place sur le zéro (0) ou le double zéro (00), toutes 
les mises perdantes sont conservées, y compris les mises sur 
les chances simples.

Jetons de couleur
A la Vegas Roule� e, vous avez la possibilité de jouer avec vos 
propres jetons de couleur. Ils n’indiquent aucune valeur et ne sont 
remis qu’à la table et en six couleurs di� érentes (ensemble de 20 
pièces). En tant qu’hôte, vous décidez à l’achat de la valeur qui 
sera visible de chacun. Du fait qu’aucune valeur pécuniaire ne fi -
gure sur les jetons personnels, ils ne peuvent être utilisés qu’à la 
table en question. Une fois le jeu terminé, vous devez à nouveau 
changer vos jetons directement à la table.

ÉLÉMENT DE JEU «LE CYLINDRE»


