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Et si vous quittiez tout pour vivre sur une île déserte ?
Description :
Vous avez soif de liberté et d’évasion ? Vous voulez échapper à l’agitation du monde moderne ? L’idée
de partir vous installer sur une île déserte vous a déjà traversé l’esprit ? Ne cherchez plus : Animal
Crossing: New Horizons et sa formule « Évasion île déserte » sont faits pour vous !
La proposition est simple : partir vous installer sur une île inhabitée, y créer votre petit paradis et
prendre le temps d’y développer votre communauté. Commencez par installer votre campement, et
libre à vous ensuite de mener votre vie comme vous l’entendez. Récoltez des ressources, utilisez-les
pour créer les objets qui vous plaisent et, bien sûr, faites connaissance avec les nombreux animaux qui
visitent votre île. Qui sait, ils auront peut-être envie de s’y installer et de prendre part à votre aventure.
Que vous soyez plutôt pêche, jardinage, déco, ou tout simplement balade en bord de mer à admirer
un coucher de soleil, les possibilités sont infinies ! Et parce que les plus beaux souvenirs sont ceux que
l’on partage avec les gens que l’on aime, vivez l’aventure jusqu’à 4 joueurs sur un écran et jusqu’à 8
joueurs en réseau local et en ligne*.
Votre vie rêvée n’attend plus que vous, dans Animal Crossing: New Horizons, le 20 mars 2020, en
exclusivité sur Nintendo Switch.
Caractéristiques :


Embarquement immédiat ! Créée par le célèbre Tom Nook, la formule « Évasion île déserte »
vous offre la possibilité de partir vous installer sur une île et d’y créer le monde dont vous
rêvez. Posez votre campement et suivez les conseils de Méli et Mélo, les adorables neveux de
Tom Nook, qui vous guideront pas à pas lors de votre installation. Comme toujours avec Tom
Nook, rien n’est gratuit : vous pouvez rembourser vos emprunts (billet d’avion, campement
de base…) directement en accomplissant les tâches du « Programme Miles Nook ». Collecter
un certain nombre de fossiles ou désherber une partie de l’île vous permettra de rembourser
vos dettes ! Pour suivre l’avancement de vos projets, consultez votre NookPhone : un autre
objet « prêté » par Tom Nook… et que vous devrez rembourser !

Vos animaux préférés sont de retour : que ce soient des personnages célèbres des
anciens épisodes, comme l’adorable Marie, toujours prête à vous prêter main forte dans vos
projets, ou Tom Nook et son sens des affaires redoutable, ils sont tous curieux de découvrir
où vous vous êtes installés. Ils sont des centaines à pouvoir venir vous rendre visite, et peutêtre à décider de s’installer avec vous, sur votre île. Pour les convaincre, il faudra parfois leur
rendre service… mais ils sauront vous rendre la pareille et faire de votre île un endroit
inoubliable !



Un univers qui vous ressemble… jusque dans les moindres détails !
o Personnalisez votre avatar de la tête aux pieds, comme vous l’entendez. Coupe
de cheveux, couleur des yeux… quel est votre style du moment ? Plutôt bûcheron
ou chemise à fleurs et sandales ?
o La déco n’a pas de secrets pour vous ? Créez votre havre de paix en
personnalisant l’intérieur et même l’extérieur de votre maison. Fabriquez vos
propres objets de déco, comme un tableau fait main pour votre salon ou bien
une balançoire pour votre jardin.
o Envie d’aller plus loin ? Enfilez votre casque de chantier et à vous les travaux de
voirie avec le permis de construire « Remod’île » ! Créer des routes, construire
un pont, trouver l’emplacement du futur musée ou même détourner le cours
d’une rivière… A vous de laisser parler votre imagination !

Un peu d’huile de coude ! Vous avez besoin d’un outil ? Fabriquez-le
vous-même ! Récupérez des matériaux, allez couper du bois, et rendez-vous
à l’atelier pour, par exemple, créer votre première pelle. Ne vous inquiétez
pas, Tom Nook a pensé à tout et a prévu une application spéciale pour votre
NookPhone contenant les « tutos » pour créer une foule d’objets qui vous
permettront de devenir un artisan de talent !



Plus on est de fous… plus on vit ! Découvrez les différentes configurations pour, ensemble, vous
créer de fabuleux souvenirs :
o 1 console + 1 jeu + plusieurs manettes : vous pouvez explorez l’île jusqu’à quatre joueurs
en même temps, sur un seul et même écran ! Êtes-vous plutôt séance de jardinage avec
vos amis au soleil ou recherche de fossiles en famille ?
o 1 console et 1 jeu par joueur : jusqu’à huit joueurs peuvent explorer
ensemble l’île de l’un des joueurs, en réseau local ou grâce au jeu
en ligne*. Direction l’aéroport pour prendre l’avion et aller explorer
l’île d’un de vos amis. Vous pourrez même y trouver des ressources
qui n’existent pas sur votre île. N’oubliez surtout pas de les
emmener avec vous lors de votre retour chez vous !



Vivez la « Dolce Vita » au rythme des saisons ! Comme dans la vraie vie : au printemps, prenez le
temps de découvrir la nature qui s’éveille… Mais n’oubliez pas la chasse aux insectes pour votre
collection, il se pourrait qu’ils aient déjà quitté votre île d’ici l’été ! En hiver, enfilez écharpes et
gants, et amusez-vous les jours de grand froid à construire un bonhomme de neige avec vos amis !
En plus des saisons qui passent, fêtez également les événements du quotidien avec votre
communauté… Qui sait, vos amis vous ont peut-être prévu une surprise pour le jour de votre
anniversaire !

Toujours plus d’amis avec vos figurines et cartes amiibo ! Utilisez vos amiibo pour
inviter vos amis sur votre île. Que ce soit pour une séance photo au studio de Photopia ou tout
simplement pour partager un bon moment autour d’un feu de camp, à la belle étoile, profitez
de vos amiibo pour vous créer de merveilleux souvenirs.

*Connexion Internet requise durant le jeu. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir
accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique.
Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription
payante.
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