SEA, SABLE ET SUN… ET DU SPORT !
PREPAREZ-VOUS POUR LES PLUS INCROYABLES
VACANCES D’ETE,
EN RESTANT CHEZ VOUS !

Grâce à Wii Sports Resort, la plage et des sports à partager débarquent dans votre
salon

Il y a un endroit à ne pas rater cet été… et pour y être, vous n’aurez même pas à
vous déplacer de chez vous ! Pourquoi partir lorsque vous pouvez découvrir une île
directement dans votre salon, comprenant douze sports très réalistes qui divertiront
toute la famille ?

Wii Sports Resort propose des activités pour tous les goûts, autant pour les accros
aux sensations fortes que les adeptes du fitness. Fourni avec le tout nouvel
accessoire Wii MotionPlus, ce jeu fera sans conteste des vagues lors de sa sortie le
24 juillet.

Quand vous ouvrez le pack de Wii Sports Resort, vous y trouvez, en plus du disque
du jeu, une jaquette avec un accessoire Wii MotionPlus déjà intégré dedans. Quand
vous glissez cette nouvelle jaquette sur votre Wiimote, vous changez complètement
votre façon de jouer : une expérience de jeu encore plus immersive et réaliste.
Chacune des 12 activités sportives repère avec une précision inégalée l’angle exact
de votre bras, grâce à la technologie gyroscopique de pointe maintenant incluse
dans Wii MotionPlus. Ainsi, tous les mouvements de votre poignet ou de votre bras
seront restitués à l’écran avec une fidélité 1 pour 1 et en temps réel.

Jamais autant de sports n’ont été conçus avec une telle précision… Et tous sont à
découvrir confortablement dans votre salon ! Si vous êtes à la recherche de frissons,
allez directement sur les plages magnifiques de l’archipel Wuhu et essayez-vous à la
motomarine, au wakeboard ou au canoë-kayak, en solo ou entre amis. Et lorsque
votre adrénaline est au maximum, sautez sur l’hydravion de l’île et envolez-vous vers
le ciel pour goûter aux jeux aériens, un parachute fermement accroché dans votre
dos…

Rien de tel qu’une petite compétition pour mettre ses talents à l’épreuve. Et c’est
pourquoi le tennis de table et le basket ont été inventés ! Dans ces disciplines
chaque mouvement est fidèlement restitué et, grâce au Wii MotionPlus, les revers
liftés et coupés sont maintenant parfaitement possibles. Vous pourrez même
affronter vos amis au basket-ball et faire un duel de paniers à trois points !

Peut-être préférez-vous tester votre habileté et votre précision ? Alors, la section tir à
l’arc est faite pour vous. Tirez sur plusieurs cibles, mais pensez bien à prendre en
compte le vent et la distance… Puis, essayez-vous au sabre japonais du Kendo :
observez attentivement votre adversaire pour repérer ses points faibles, puis
attaquer d’un coup précis. Affrontez vos amis en duel et testez votre précision avec
le défi découpage rapide : vous devrez découper des objets de la manière indiquée,
aussi rapidement que possible ou en faisant mieux que vos adversaires en un seul
essai.

Si après toute ces activités, vous avez besoin de quelque chose de plus relaxant,
pourquoi ne pas faire du cyclisme autour de l’île et profiter du magnifique

panorama ? Vous pourrez ensuite vous diriger vers la plage pour jouer au frisbee©
ou bien vers le port pour une partie de golf, sur les greens luxuriants et spécialement
créés pour Wii Sports Resort. Et même si la pluie ne viendra jamais gâcher votre
plaisir sur cette île, rien ne vous empêche de vous amuser sur les pistes de bowling.

Cet été, Wii Sports Resort propose un fun incomparable pour tous types de joueurs,
pour tous leurs amis et tous les membres de leur famille. Un accessoire Wii
MotionPlus sera inclus dans le pack contenant le jeu Wii Sports Resort dès le
24 juillet et il est d’ores et déjà disponible séparément pour vos parties multi-joueurs.
Préparez-vous à vivre les meilleures vacances sportives de toute votre vie, sans
jamais quitter le confort de votre salon !

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo
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