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La chasse aux fantômes reprend !
Description :
Le plus courageux des froussards est de retour dans la suite d’un des plus grands succès de la Nintendo
3DS, avec Luigi’s Mansion 3 !
Après avoir reçu une invitation à séjourner dans un hôtel luxueux, Luigi se prépare à passer des
vacances idylliques avec Mario et ses amis. Le rêve tourne rapidement au cauchemar lorsque le Roi
Boo révèle que tout cela n'était qu'un stratagème pour capturer Mario et ses compagnons ! Une
nouvelle fois assisté du farfelu professeur K. Tastroff, c’est au plus trouillard des téméraires de
s'aventurer dans l’exploration d’un hôtel qui n’a rien d’une destination idéale…
Incarnez Luigi et partez à la chasse aux fantômes avec votre aspirateur à spectres : l’Ectoblast GL‐U !
Pour la première fois, faites aussi appel à Gluigi, un double de Luigi vert et gluant, pour vous aider à
franchir les obstacles insurmontables tout seul. Jouez en solo, en alternant entre Luigi et Gluigi pour
résoudre les énigmes, ou en coopération et contrôlez chacun un personnage. En famille ou entre amis,
jouez jusqu’à 8 joueurs et tentez de résoudre les missions de la Tour Hantée !
La chasse aux fantômes reprend de plus belle dans Luigi’s Mansion 3, exclusivement sur Nintendo
Switch et Nintendo Switch Lite !
Caractéristiques :


Bienvenue à l'hôtel du Repos Éternel ! Explorez les étages
hantés par les sbires du Roi Boo, et chassez les spectres malicieux
pour sauver vos amis ! Mais faites bien attention : les fantômes qui
hantent ces lieux ont plus d’un tour dans leur sac et l’hôtel regorge
de mécanismes bizarres, d’objets cachés et d'apparitions…
terrifiantes !



Plus froussard que jamais, mais toujours bien équipé ! Incarnez Luigi et partez à la recherche de
fantômes dans les différentes salles de l’hôtel hanté :
o Explorez et fouillez les différentes salles pour attraper
des fantômes. Aspirez un ennemi avec votre Ectoblast
GL‐U pour le capturer et le neutraliser
o On vous attaque ? Défendez‐vous en attrapant un
fantôme et utilisez‐le comme une arme pour attaquer
les autres fantômes !
o Un objet vous barre la route ? Utilisez votre Lance‐
ventouses pour l’agripper et le déplacer !
o Trop d’ennemis autour de vous ? Libérez votre bourrasque pour effrayer les spectres !



Qu’est ce qui est plus fort qu’un Luigi ? Deux Luigi ! Faites équipe avec la dernière invention de
l’ingénieux Professeur K. Tastroff, Gluigi, un double de Luigi !
o Dans votre chasse en solitaire, alternez entre Luigi et Gluigi pour
résoudre les énigmes qui se dressent devant vous ! Utilisez ses
capacités uniques pour passer à travers les barreaux, marcher sur
des pics… mais attention, ce Luigi gluant ne supporte pas l’eau !
o Un deuxième joueur rejoint l’aventure ? Combinez le talent des
deux personnages : utilisez chacun un Joy‐Con pour contrôler
Luigi et Gluigi, en même temps, afin de débusquer ensemble ces
farceurs de fantômes !


Un mode multijoueur spectr’aculaire ! Lancez‐vous dans les
défis de la Tour Hantée, jusqu’à 8 joueurs, en local* ou en ligne** !
Montez d’étage en étage après chaque nouveau jeu, et remplissez
des objectifs toujours plus farfelus ! Quel sera votre prochain défi ?
Eliminer tous les fantômes avant la fin du temps imparti ? Retrouver
tous les Toad disparus ?


Collectionneur en herbe, à vos aspirateurs ! Débusquez les éléments cachés dans le décor pour
finir le jeu à 100% ! Fouillez, aspirez, déplacez et vous serez récompensé !

Personnages :

Gluigi

Luigi
Aidé de l’Ectoblat GL‐U,
cet éternel froussard
brave sa peur pour
capturer les fantômes…
et sauver ses amis !

Ectochien

Clone gluant et vert de
Luigi, il vous accompagne
dans votre aventure pour
surmonter des obstacles
infranchissables !

Professeur
K. Tastroff
Génie en herbe, il est
l’inventeur de l’Ectoblast,
et n’hésite jamais à aider
Luigi dans sa chasse !

Fidèle acolyte de Luigi, ce
chiot fantôme malicieux
l’accompagne partout et
ne recule devant aucun
danger !

Le
Roi Boo
Terrifiant monarque des
fantômes, il est le
responsable de votre
mésaventure
dans
l’hôtel…

*Le multijoueur local sans fil requiert une console et un exemplaire du jeu par joueur/ **Nintendo Switch Online requis
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