OBJECTIF DU JEU
Obtenir une main de cinq cartes dont la valeur est plus élevée que celle de la maison.

LES CARTES
Le poker des Caraïbes utilise un jeu de 52 cartes. La valeur des cartes dans l'ordre
décroissant est l'as, le roi, la dame, le valet, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3 et le
2. L'as peut cependant être utilisé pour former une quinte ou une séquence as-2-3-4-5.

VARIANTE HAUTES MISES
Le poker des Caraïbes hautes mises suit les mêmes règles que le poker des Caraïbes,
excepté que les mises et les gains sont plus élevés.

LIMITES DES MISES
Poker des Caraïbes

Poker des Caraïbes hautes mises

Min.

Max.

Min.

Max.

0,50 $

50,00 $

5,00 $

250,00 $

Les mises doivent être des multiples de 0,50 $. Les mises doivent être des multiples de 1,00 $.

LES COMBINAISONS
Les combinaisons au poker des Caraïbes sont les mêmes qu’au poker traditionnel. Vous
pouvez consulter les différentes mains de poker.

LES MISES
Pour commencer une partie, vous devez engager une mise initiale. Choisissez le montant
de votre mise en cliquant sur le jeton correspondant. Placez ensuite le jeton sur la table en
cliquant sur le cercle MISE. Recommencez jusqu’à ce que la somme totale que vous
souhaitez miser soit placée sur la table, en respectant les limites minimales et maximales
indiquées. Si vous vous êtes trompé, cliquez sur EFFACER. Cliquez sur DISTRIBUER
pour commencer la partie.

À cette étape du jeu, vous pouvez engager une mise progressive d’un montant fixe de 1 $.
Si cette mise progressive est gagnante, selon les règles du jeu, elle donne droit de
recevoir un paiement boni ou un pourcentage d’un lot progressif. Pour engager une mise
progressive, cliquez sur le bouton rouge au-dessus du cercle MISE. Le montant du lot
progressif à gagner est inscrit en bas à droite de l’écran.

LE JEU
Cinq cartes vous sont distribuées, face visible. La maison reçoit cinq cartes, face cachée,
et en dévoile ensuite une. Selon la valeur de votre main, vous avez les options suivantes :
Abandonner :
Vous renoncez à votre main et vous perdez automatiquement la partie, votre mise initiale
et votre mise progressive. Cliquez sur ABANDONNER pour choisir cette option. La
maison révèle ensuite sa main.
Relancer :
Vous choisissez de demeurer dans la partie. Cliquez sur le bouton RELANCER. Une
mise du double de votre mise initiale apparaît automatiquement dans la zone
RELANCE. La maison révèle ensuite sa main, et deux possibilités s’ensuivent :
La maison ne se qualifie pas si sa main ne contient pas un as et roi ou une main d’une
valeur plus élevée. Dans ce cas, la mise initiale est gagnante et payée 1 à 1 et vous
récupérez votre mise de relance.
La maison se qualifie si sa main contient un as et roi ou une main d’une valeur plus
élevée. Dans ce cas, trois possibilités s’ensuivent :
La valeur de votre main est plus élevée que celle de la maison : la mise initiale est
gagnante et payée 1 à 1. La mise Relance est aussi gagnante et payée selon les rapports de
paiements indiqués ci-dessous.
La valeur de votre main est moins élevée que celle de la maison : vous perdez votre
mise initiale et votre relance.
La valeur de votre main et de celle de la maison sont égales : vous récupérez votre
mise initiale et votre relance.
Mise Relance :
Rapport de
paiement

Mise progressive : Rapport de paiement

Une quinte royale
Une quinte royale paie 100 % du lot progressif
paie 100:1

Une quinte paie
50:1

Une quinte paie 10 % du lot progressif

Un carré paie 20:1 Un carré paie 500 $
Une main pleine
paie 7:1

Une main pleine paie 100 $

Une couleur paie
5:1

Une couleur paie 50 $

Une séquence
paie 4:1
Un brelan paie 3:1
Une double paire
paie 2:1
Une paire paie 1:1
Une carte haute
paie 1:1
NOTE : Si une mise progressive a été engagée, elle est gagnante si votre
main contient une des combinaisons ci-dessus et que vous avez relancé.
Les gains sont versés dans votre compte Espacejeux.

LOT PROGRESSIF
Le lot progressif est un lot qui s’accroît au fil des parties avec les mises progressives des
joueurs, jusqu’à ce qu’il soit remporté. Le montant de départ du lot progressif
d’Espacejeux est fixé à 20 000 $.
Pour les paiements en pourcentage, si plusieurs joueurs ont la même main gagnante, le lot
est remporté par le joueur l’ayant obtenue en premier. Le second joueur gagne le
pourcentage du montant restant, ou de 20 000 $ si le premier joueur remporte 100 % du
lot progressif.

MISER À NOUVEAU

À la fin d’une partie, cliquez sur NOUVELLE PARTIE pour changer le montant de
votre mise pour la prochaine partie.
Cliquez sur MISER À NOUVEAU pour engager le même montant de mise que la partie
précédente.

TAUX DE RETOUR
Ce jeu a un taux de retour théorique de 94,78 %.

