OBJECTIF DU JEU
Vous tentez de prédire laquelle des deux mains, celle du Joueur ou celle de la Banque,
obtiendra le total le plus près de 9, soit la valeur la plus élevée pour une main au baccara.

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

LIMITES DES MISES
Baccara

Baccara hautes mises

Min.

Max.

Min.

Max.

Mises sur la main du Joueur ou
sur la main de la Banque

0,50 $

50,00 $

5,00 $

250,00 $

Mises sur Égalité

0,50 $

25,00 $

1,00 $

125,00 $

NOTE : AU Baccara hautes mises, la mise totale maximale
permise par partie est de 250,00 $.

LES MISES
Choisissez le montant de votre mise en cliquant sur le jeton correspondant. Placez ensuite
le jeton sur la table en cliquant sur la section de la table qui représente votre mise : vous
pouvez miser sur la main du Joueur ou sur la main de la Banque, ou encore sur Égalité.
Vous pouvez aussi miser sur toute combinaison de deux de ces possibilités, ou sur les
trois possibilités. La valeur du jeton est affichée à côté de celui-ci. 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
ANNULER. Cliquez sur DISTRIBUER pour commencer la partie.

LES CARTES
Le baccara d’Espacejeux utilise huit jeux de 52 cartes, brassés après chaque main. L’as
vaut 1. Le roi, la dame, le valet et le 10 ont une valeur de 0. Le 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 ont

leur valeur nominale. La valeur d’une main est égale au dernier chiffre de la somme des
cartes.
Par exemple : 10 + 4 + 9 = 13 (puisque le 10 a une valeur de 0). La valeur de cette main
est de 3.

LE JEU
À chaque donne, les première et troisième cartes tirées du sabot constituent la main du
Joueur et les deuxième et quatrième cartes, la main de la Banque. La valeur des mains
apparaît sous les cartes.
Si le total d’une des mains est de 8 ou 9, la main est appelée « naturelle » et aucune
autre carte n’est tirée. La valeur de chaque main est comparée et la plus élevée l’emporte,
le 9 étant la valeur la plus élevée. La partie prend fin.
Si aucune des mains n’a une valeur totale de 8 ou 9, la main du Joueur est prise en
compte en premier :
Si la main du Joueur a une valeur de 6 ou 7 : le Joueur doit rester. La Banque doit tirer
une troisième carte si sa propre main a une valeur de 5 ou moins, mais doit rester si sa
valeur est de 6 ou 7.
Si la main du Joueur a une valeur de 0 à 5 : le Joueur doit tirer une troisième carte. La
Banque, quant à elle, tire une troisième carte SI :
La valeur de la main de la Banque est : Et que la valeur de la troisième carte du Joueur est :
0, 1, 2

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

3

0-1-2-3-4-5-6-7-9

4

2-3-4-5-6-7

5

4-5-6-7

6

6-7

La Banque ne tire pas de troisième carte si la valeur de sa main est de 7

MISES GAGNANTES

Une mise sur la main du Joueur est gagnante et payée 1:1 si la valeur de la main du
Joueur est supérieure à celle de la main de la Banque. Elle est perdante si la valeur de la
main du Joueur est inférieure à celle de la main de la Banque.
Une mise sur la main de la Banque est gagnante et payée 1:1 si la valeur de la main de la
Banque est supérieure à celle de la main du Joueur. Elle est perdante si la valeur de la
main de la Banque est inférieure à celle de la main du Joueur. Lorsqu'une mise sur la
main de la Banque est gagnante, une commission de 5 % des gains remportés est prélevée
lors du paiement de ces gains. Cette règle diffère du jeu de baccara de table traditionnel
au Québec, où le joueur doit placer une commission égale à 5 % de sa mise au moment
où il mise sur la main de la Banque.
Une mise sur Égalité est gagnante et payée 8:1 si la valeur totale de la main du Joueur est
égale à celle de la main de la Banque. Elle est perdante si la valeur des deux mains n'est
pas égale.
Dans le cas d'une égalité, une mise sur la main du Joueur ou sur la main de la Banque est
nulle, c'est-à-dire ni gagnante ni perdante (vous récupérez votre mise).
NOTE : Les gains sont versés dans votre compte Espacejeux.

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 98,95 %.

