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Petank Party : Enfin un vrai jeu de boules sur le Net!

Vous en rêviez ? UFO-Games l’a fait !
Retrouvez la chaleur de l'été et l'ambiance d'une
bonne partie de pétanque entre amis.
Petank Party est depuis le 1er octobre 2008 le premier jeu de pétanque au Monde à
jouer sur la toile. Fun et déjanté, ludique et inspiré, ce jeu révolutionnaire vous permet
une prise en main immédiate grâce à son gameplay intuitif et à sa simplicité enfantine !
Seul ou à plusieurs (jusqu’à 6 joueurs), Petank Party vous propose un univers frais,
résolument actuel où, graphisme et ambiances musicales, vous rappelleront à n’en pas
douter une bonne partie de pétanque entre amis…



Tu tires ou tu pointes ?
Grâce à ses différentes combinaisons et à sa prise en main quasi-immédiate, Petank
Party est LE jeu où l’on se détend.
Avec des joueurs personnalisables à souhait, un choix de plus de 30 boules, magiques
ou non, novices comme puristes seront immanquablement séduits par ce jeu simple et
destiné à tous. De belles parties en perspective !

Il me le faut !
Rien de plus simple. Petank Party est actuellement disponible:
- en version PC par téléchargement sur http://www.petankparty.com au prix de 9,95€
- en direct sur votre Xbox360 dans la section "Jeux de la communauté" du marché Xbox
Live de la console
( http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/
66acd000-77fe-1000-9115-d8025855013b/ )

http://www.petankparty.com/
http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd000-77fe-1000-9115-d8025855013b/
http://marketplace.xbox.com/fr-FR/games/media/66acd000-77fe-1000-9115-d8025855013b/


Je les ai vus !
Ovni dans l’univers du jeu, UFO Games est un studio de développement indépendant.
Installée à Lyon depuis 2007, cette jeune et dynamique société, composée d’un
programmeur et d’un infographiste, a pour ambitions de réaliser des jeux à la fois funs,
originaux et facile d’accès.

Plus d’infos :
Pascal Ginda, UFO Games
Tél. 06 21 15 63 45, e-mail : pginda@ufo-games.com
25 Grande rue de la Croix Rousse 69004 Lyon
En savoir plus : http://www.ufo-games.com http://www.petankparty.com
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