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>>> Klick Hier <<<
BLACKJACK 21+3. C’est une variante de jeu du traditionnel blackjack qui correspond à une fusion de

deux jeux de cartes populaires, notamment le blackjack et le poker à 3 cartes. Le principe de jeu reste le
même c’est à dire que vous jouez toujours contre la banque (croupier) et non contre les autres joueurs.
LES REGLES DU JEU. Le 21 +3 est une mise additionnelle facultative utilisée dans le jeu de Black

Jack. La mise est basée sur la combinaison de 3 cartes, en utilisant la carte retournée du croupier et les
2 cartes initiales du joueur pour former une main de poker de 3 cartes. Le résultat de cette mise
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additionnelle n'a aucune incidence sur le jeu du Black Jack et inversement. Un joueur peut gagner sur
cette mise et perdre au Black Jack. A part le paiement ou la perte du pari « 21 +3 » portant sur les deux

premières cartes du joueur et la carte visible du croupier, il n'y a pas d'effet sur le jeu de Black Jack
primaire et aucun changement dans le traitement des procédures ou la stratégie du joueur.

DEROULEMENT DU JEU. Avant le début de chaque tour de jeu Black Jack, les joueurs peuvent
éventuellement parier pour le 21 +3 en même temps qu’ils parient pour le Black Jack. La mise pour le
21 +3 est placé à l'endroit désigné sur le tapis de la table en même temps que la mise initiale pour le

Black Jack et avant que les cartes ne soient distribuées. Les limites minimales et maximales de la mise
du 21 +3 sont déterminées par le casino et/ou en fonction des limites déjà établies par le casino en
respect de la réglementation des jeux. Le bonus ne peut être joué seul, le client doit impérativement

miser sur la case de Black Jack. Le bonus peut être joué indépendamment par les trois joueurs d’une
même case. DETERMINATION DU GAGNANT. Classement des combinaisons et gains : 1- TIERCE

FLUSH : 3 cartes consécutives dans la même couleur. Gain -> 30 fois la mise. 2- BRELAN : 3 cartes de
même hauteur. Gain -> 20 fois la mise. 3- TIERCE : 3 cartes consécutives (As peut-être utilisé pour
réaliser : un As, 2,3 ou un As, Roi, Reine). Gain -> 10 fois la mise. 4-COULEUR : Trois cartes de la
même couleur. Gain -> 5 fois la mise. A partir de la droite du croupier, dans le sens contraire des

aiguilles d’une montre, le croupier prend toutes les mises perdantes du 21 +3 parié et paie tous les
mises gagnantes du 21 +3. Toutes les combinaisons gagnantes sont payées selon la table des

paiements affichée. Dans le cas où la carte du croupier est un As, le croupier payent toutes les mises
gagnantes du 21 +3 parié avant de proposer l'assurance aux joueurs. Une fois que toutes les mises

relatives au 21 +3 ont été réglées, la procédure du Black Jack régulier reprend. 
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