Quelles sont les différentes
variantes du blackjack sur
les casinos en ligne ?

Le Blackjack en ligne dispose d’une multitude de variantes.
Cependant, les règles de ces dernières paraissent parfois
difficiles à comprendre, même s’ils peuvent être à la portée
de toute personne qui s’y intéresse assez. Quelles sont les
différentes variantes du Blackjack sur les casinos en ligne.
Découvrez dans cet article ce qu’il y a à savoir à ce sujet.
Le Spanish 21
Le Spanish 21, encore appelé Blackjack espagnol, est une
des variantes les plus populaires du Blackjack sur les casinos
en ligne. Il s’agit d’un jeu où les 10 sont retirés du sabot.
Il faut rappeler que dans le Blackjack traditionnel, les 10

représentent de très bonnes cartes pour les joueurs, car leur
permettant d’avoir des mains fortes.
Ces cartes sont aussi des indispensables d’un bon jeu de
Blackjack. Leur retrait est réalisé expressément pour
désavantager les joueurs. De ce fait, cette variante du
Blackjack sur les casinos en ligne se joue avec 8 jeux de
cartes. Cela peut vous choquer, mais de nombreuses personnes y
voient un défi à relever.
Toutefois, il convient de noter qu’il existe des règles
spéciales appliquées à ce jeu afin de contrebalancer
l’avantage enlevé aux joueurs. Ainsi, en tant que joueur, vous
pouvez doubler n’importe quelle main, voire le redoubler après
un partage. Aussi, vous avez la possibilité de recourir à la
règle de l’abandon tardif pour sauver la moitié de votre mise
au niveau de ces casinos.
Le partage ainsi que le repartage des As est permis. Par
ailleurs, le fait de posséder un 21 vous donne gagnant, une
victoire qui s’obtient au détriment même d’un probable 21 du
croupier. Il est possible pour un joueur de bénéficier de
bonus spécifiques dans certains cas.
Le Pontoon
Il s’agit d’une autre variante très intéressante du Blackjack
sur les casinos en ligne. Elle est originaire du Royaume-Uni
et possède des règles assez différentes de celles du Blackjack
classique. Il est essentiel de bien les maitriser pour espérer
gagner.
Le Pontoon se démarque en ce qu’il peut être joué par
un nombre illimité de joueurs. Cependant pour que le jeu soit
le plus naturel possible, il est conseillé de le réaliser
entre 5 et 8 participants. Si vous cherchez plus
d’informations, référez-vous à un vrai guide pour les joueurs
des casinos. Le Pontoon nécessite une pile de 52 cartes, mais
pour faire adhérer plus de 8 joueurs, vous devriez mélanger

deux lots de cartes.
Cette variante est un jeu assez original auquel il est facile
de prendre du plaisir du moment où vous êtes attentif. Prenez
le soin de surveiller vos mises, car les ratios de paiements
proposés ici sont assez inférieurs. De plus, il est important
de noter que cette variante est plus destinée aux joueurs
expérimentés de Blackjack sur les casinos en ligne.
Le Super 21
Encore appelé Super Fun 21, le Super 21 est l’une des
variantes très appréciées du Blackjack sur les casinos en
ligne. Il se joue avec une pile de 52 cartes standards et
profite d’ailleurs assez aux joueurs qui savent compter les
cartes. En outre, les règles qui s’appliquent au Super 21 ne
diffèrent que très peu de celles du Blackjack classique. En
autres :
Il est possible de séparer une paire de cartes valant
10, même quand ils ne sont pas de la même figure ;
Vous disposez de trois tentatives pour séparer vos
cartes ;
La possibilité de doubler un pari après la séparation
d’une main est admise ;
Vous pouvez abandonner le jeu à n’importe quel moment et
récupérer la moitié de votre mise ;
Vous gagner automatiquement le jeu lorsque vous possédez
une main formée de 6 cartes qui vaut 20 ;
Le Blackjack du joueur l’emporte toujours sur celui du
croupier.
Par ailleurs, ce qui rend cette variante du Blackjack
classique en ligne davantage intéressante, ce sont les bonus.
Par conséquent, même si vous ne gagnez pas le jeu, vous pouvez
tout de même remporter des gains.
Le Single deck

Le single deck est joué avec un seul jeu de cartes. C’est une
autre variante du Blackjack sur les casinos en ligne. Il faut
dire que certaines de ces variantes ne sont disponibles
que sur le net. Vous devrez donc accéder aux casinos en ligne
pour en profiter. Pour gagner au Single deck, vous devez vous
approcher le plus de 21 sans l’excéder. Ici, le Blackjack
réalisé avec seulement deux cartes paie 6 pour 5. Aussi, le
dealer est-il obligé de tirer une carte à 16 et ne pas
dépasser 17. De ce fait, à chaque fois que vous gagnez une
main, vous remportez l’équivalent de votre mise. Vous pouvez
vous instruire de cette vidéo pour devenir un meilleur joueur.
Il faut dire que le Single deck est une variante que de
nombreux joueurs préfèrent, car les chances de gagner sont
plus élevées. Toutefois, il faut préciser que certaines
mesures permettent d’équilibrer la balance en faveur du
casino.
Le Blackjack progressif
Il s’agit ici de l’une des variantes du Blackjack en ligne qui
offre plus de rentabilité aux joueurs. Bien que quelques
différences sont à noter, il s’inspire des mêmes
règles qu’applique la version classique du Blackjack. Le jeu
se joue avec un croupier et 6 jeux de cartes. Par ailleurs,
une fois que les cartes sont partagées, vous avez le choix de
séparer, doubler, rester ou tirer. La grande différence avec
le Blackjack classique concerne les gains. Ici, il y a un
jackpot dont le montant grimpe au fur et à mesure que vous
jouez. Toutefois, pour prétendre à ce jackpot progressif, vous
devriez préalablement déposer une mise annexe en plus de la
mise initiale.

