
Maitrisez le kung-fu et apprenez la fabrication du nectar 
dans Les Sims 3 Destination Aventure 

  

Lyon, le 02 novembre 2009 – Dès le 19 novembre, le label EA Play d’Electronic Arts Inc. (NASDAQ : 
ERTS) vous emmènera en voyage avec Les SimsTM 3 Destination Aventure. Feux d’artifice à Shang SimLa 
(Chine) et fabrication de nectar à Champs Les Sims (France), préparez vos Sims à vivre la plus grande 
aventure de leur vie ! Dans Les Sims 3 Destination Aventure, vos Sims visiteront des destinations 
inspirées du monde réel.  

Jusqu’à présent, nous vous avons beaucoup parlé d’Al Simhara (Egypte) et un petit peu de la Chine. 
Aujourd’hui, nous vous révélons plus de détails sur les deux autres endroits disponibles : Shang Simla 
(Chine) et Champs Les Sims (France).  

Shang SimLa (Chine) 

Maîtrisez le kung-fu ou profitez des paysages et des feux d’artifices 

•  Accueil - Une communauté tranquille et isolée située dans une région chinoise montagneuse. Fondée 
par un groupe de moines il y a très longtemps, ses habitants sont très fiers de leur discipline et de la clarté 
de leur esprit. Ils aiment recevoir des visiteurs mais encouragent les touristes à passer leur séjour de 
manière paisible et respectueuse.  
•  Population  
- Un lieu d’accueil pour ceux qui accordent une valeur essentielle à la discipline, à la paix et à la clarté de 
l'esprit. Là-bas, les aventuriers sont invités à visiter l’Académie pour apprendre la compétence Arts 
martiaux, puis à se rendre au Jardin des érudits pour une méditation introspective.  
•  La mystérieuse Grotte du dragon  
- En haut de la colline, surplombant Shang SimLa, se trouve une grotte dont l’origine est inconnue. Que 
s’est-il passé là-bas ? Qu’est-ce que cela signifie ? Suivez la fumée jusqu’en haut de la colline pour trouver 
la mystérieuse Grotte du dragon, qui renferme la clé du mystère de cette vallée oubliée.  
•  Couleur locale  
- Achetez des feux d’artifice auprès du marchand local et rendez-vous sur la plus haute colline pour 
organiser un spectacle inoubliable ! Mais attention : la beauté a un prix ! (Objets non destinés à une 
utilisation en intérieur).  
•  Impressionnante armée  
- Les anciens et résolus soldats de terre cuite du Premier empereur disparu depuis très longtemps se 
trouvent au plus profond des collines de Shang Simla. Allez les découvrir et rendre hommage à leur 
grandeur !  
•  Paysage paradisiaque  
- Bien au-dessus de la ville, admirez les vues époustouflantes et le calme de ce site fantastique. Explorez 
l’ancien et mystique Temple du ciel pour découvrir d’incroyables secrets laissés il y a bien longtemps.  
•  Qu’est-ce qu’il a dit ?!  
- Achetez la machine à biscuits chinois pour découvrir les messages hilarants et révélateurs destinés à vos 
Sims. Ramenez-en une chez vous pour offrir des messages optimistes (ou pas) à vos voisins.  
•  Merveilles inimaginables  
- Découvrez des richesses infinies dans la salle du trésor de Dong Huo. Percez tous ses secrets et vos 
Sims pourraient bien ne plus jamais avoir besoin de travailler !  

Champs Les Sims (France) 

Apprenez la fabrication de nectar ou découvrez la photographie en France 

• Qualité de vie - Située en France, Champs Les Sims offre aux Sims les plus cultivés les 
meilleures choses de la vie. Les Sims pourront y apprendre l'art de la fabrication de nectar ou 
utiliser leur appareil-photo pour apprendre la compétence Photographie. Cette charmante ville de 
campagne ravit les sens et revigore l’esprit. 

• Un peuple cultivé 



- Construite à la fin de la période médiévale, Champs Les Sims possède une histoire et une culture 
très riches. Des arts aux délices culinaires, cette petite ville française a tout ce dont les Sims ont 
besoin pour vivre confortablement.  

• Initiez-vous à la fabrication de nectar ! 

Les Sims fascinés par le jardinage et les arts culinaires peuvent désormais élargir leurs talents en 
apprenant la compétence Fabrication de nectar. Mélangez vos propres fruits avec de nouveaux 
types de raisins ou d’autres fruits pour créer des mélanges uniques. Après avoir écrasé les fruits, 
la machine à nectar transformera le jus en délicieux nectar. Vendez, échangez ou dégustez ces 
nouvelles saveurs ! Les Sims peuvent tout apprendre sur la fabrication de nectar en utilisant la 
machine de la plantation ou en lisant des livres achetés en France. Tous les Sims intéressés par la 
fabrication de nectar ou souhaitant acheter du matériel pour en fabriquer doivent visiter la 
plantation de Champs Les Sims !  

• Mais prenez garde 

- La plantation n’est pas qu’un endroit touristique pour amateurs de nectar, c’est aussi le site de 
l’un des tombeaux les plus mortels et étendus du monde.  

• Exploration 

- Le monticule funéraire celtique est un tombeau relativement peu dangereux à explorer pour les 
voyageurs débutants. Vous le trouverez à la frontière de la ville : c’est le grand monticule recouvert 
de pierres anciennes mystiques. Le Tombeau de la fée est caché depuis très longtemps et attend 
qu’un nouvel explorateur perce ses secrets. Terminez la première section pour accéder à de 
grandes richesses mises à l’abri sur l’île.  

• Café 

- Le marché de Champs Les Sims est un endroit idéal pour acheter de nouvelles recettes 
françaises et du matériel pour la fabrication de nectar ! C’est aussi un lieu fantastique pour 
s’asseoir et savourer une tasse de café ou une délicieuse crêpe.  

• Résoudre l’affaire 

- Vous pensez pouvoir résoudre le mystère du rusé Jean Necteaux ? Partez à l’aventure en France 
et découvrez où cela vous mène !  

• Visites 

- Visitez le musée du coin qui expose des reliques et objets du monde entier. Le musée est parfait 
pour découvrir des trésors qui vous donneront l’inspiration pour de nouvelles aventures et 
explorations.  

• Des créatures ! 

- Trouvez de nouvelles espèces comme les grenouilles et les escargots. Ramenez-les ensuite 
chez vous comme animaux de compagnie.  

• Pas qu’à pied 

- Traversez la ville à toute allure sur un nouveau scooter branché et profitez des vues et du bon air 
de la campagne !  

Les Sims 3 Destination Aventure 



sera disponible le 19 novembre 2009. Développé par le studio Les Sims, Les Sims 3 Destination Aventure 
a été évalué Pegi 12+ (approprié pour les adolescents). Pour télécharger des éléments visuels, veuillez 
vous rendre sur le site http://presse.ea.com et sur www.leblogsims3.com/ 


