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Quand le monde s’assombrit, un héros se révèle : vous !
Description :
Partez à l’aventure dans l’édition définitive de Dragon Quest XI S : les combattants de la destinée –
Édition ultime dès le 27 septembre sur Nintendo Switch ! Incarnez l'Éclairé, un jeune héros qu'on
accuse d'être l’enfant de l'Ombre, et réunissez une attachante bande d'aventuriers dessinés par le
célèbre mangaka Akira Toriyama. Voyagez aux confins du monde, prenez part à des combats en tour
par tour, guidez vos compagnons dans des quêtes épiques pour découvrir vos origines et celle du mal
qui plane sur le monde…
En plus des trames principales de l’édition originale, retrouvez dans cette édition complète des ajouts
exclusifs : de nouvelles histoires supplémentaires pour en découvrir plus sur certains personnages, une
bande son entièrement orchestrale, et même les mondes DRAGON QUEST précédents pour remplir
des quêtes secondaires. Cerise sur le slime, alternez entre un style HD et un style rétro 16 bits, ainsi
qu'entre le doublage japonais et le doublage anglais, pour jouer comme VOUS le souhaitez !
Plongez dans la version ultime du RPG japonais mythique avec Dragon Quest XI S : les combattants de
la destinée – Édition ultime, le 27 septembre, en exclusivité sur Nintendo Switch.
Caractéristiques :
 Incarnez un jeune héros en quête de vérité… Frappé par une illumination, votre destin est lié à
celui d’un héros légendaire depuis longtemps oublié. Pris
mystérieusement de panique, le Roi vous accuse d’être un enfant
du démon. Devenu fugitif, vous réunissez une bande d’aventuriers
soucieux de vous aider dans votre quête de vérité. Partez sur les
chemins et les routes, traversez continents et océans, remplissez
les quêtes de nombreux personnages et découvrez l’origine de
cette étrange menace qui plane sur le monde entier…


La version ultime de Dragon Quest XI ! Cette édition ultime de Dragon Quest XI fait le plein
d’ajouts et de nouveautés exclusifs à la Nintendo Switch :
o Découvrez de nouvelles histoires inédites ! Profitez de nouvelles quêtes exclusives qui
vous emmèneront aux confins du royaume ! Apprenez‐en plus sur la quête de votre héros,
ainsi que sur les membres de votre confrérie !
o Vivez l’aventure en 3D… ou en 2D ! Avis aux
nostalgiques, le mode « 2D » arrive enfin dans Dragon
Quest XI ! Profitez des graphismes de l’époque, et
basculez en mode 3D quand vous le souhaitez !
o Plongez dans l’authenticité de l’univers Dragon
Quest : Les voix originales japonaises sont enfin

o



disponibles afin de vous permettre de jouer comme vous le souhaitez !
Profitez d’une bande son orchestrale exceptionnelle ! Dans cette version, les thèmes
originaux sont retravaillés et réarrangés par l’Orchestre symphonique métropolitain de
Tokyo, pour apporter une dimension encore plus épique à l’aventure !

Prenez part à des combats épiques ! Accompagné de vos fidèles amis, lancez‐vous dans des
combats au tour par tour contre des ennemis et des monstres terrifiants ! Choisisez‐bien votre
stratégie… Vaut‐il mieux attaquer ? Lancer une volée de flèches ? Se mettre à couvert ? Utiliser la
magie ? C’est vous le maître stratège !
 Explorez les confins d’un monde sauvage et fantastique…
Jeune héros, une aventure exeptionnelle vous attend ! À pied, à
cheval, où même en bateau, poursuivez votre quête sans
relâche, et partez à la rencontre de personnages hauts en
couleur ! Découvrez des villes aux décors et aux architectures
uniques, et explorez des environnements si vastes qu’ils vous
assurent des dizaines d’heures de jeu !



Vivez l’aventure où vous le voulez grâce à la gamme Nintendo Switch ! Poursuivez votre quête
avec la Nintendo Switch emblématique, sur votre TV ou en mode portable ! 100% aventurier
nomade ? Jouez 100% en mode portable avec la nouvelle Nintendo Switch Lite !



Incarnez des personnages dessinés par l’illustre Akira Toriyama, célèbre mangaka à l’origine
d’oeuvres parmi les plus populaires dans le monde ! Rencontrez des personnages aux caractères
et au design si particuliers !

Personnages :

Érik

Le Héros

Jade

Voleur au grand cœur a
renoncé à une vie de
crime des plus lucrative
pour accompagner le
héros dans sa quête !

Réincarnation de
« l’Éclairé », votre destin
est lié à celui du monde.
Une menace plane, vous
devez découvrir son
origine !

Aventurière aux côtés de
Théo, elle excelle dans
les arts martiaux, et est
toute aussi mystérieuse
que le vieil homme…

Théo

Séréna

Sylvando

Véronica

Viel homme entouré de
mystères... Qui est‐il
réellement ?

Jeune fille, guérisseuse
calme et tranquille,
pleine de compassion.

Artiste itinérant maniant
aisément les armes et les
arts. Il a plus d’un tour
dans son sac !

Adulte enfermée dans
un corps d’enfant par
une malédiction, elle
lance de puissants sorts !
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