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Explorez le monde et ses richesses et faites grandir votre ferme !
Description :
Bord de mer, sommets enneigés ou plaines verdoyantes… installez votre ferme où vous voulez et explorez
la faune et la flore caractéristiques de chacune des régions. Plantez et faites pousser de nombreuses
variétés de fruits et légumes et occupez-vous de vos animaux pour faire prospérer votre ferme.
Sur votre chemin découvrez des lieux plein de richesses et rencontrez des personnages hauts en couleur.
Et qui sait peut-être que vous trouverez l’amour !
Embarquez dans une aventure qui dépasse les frontières de votre village avec Harvest Moon: Un Monde
à Cultiver dès le 5 mars sur Nintendo Switch.
Caractéristiques :


Aidez le monde à retrouver sa splendeur d’antan : il y a fort longtemps, un monde riche en
ressources prospérait grâce à la Déesse des récoltes. Des créatures s'épanouissaient dans cet
environnement verdoyant et les fruits et les légumes poussaient en abondance tout au long de
l'année. Cependant, son peuple, qui vivait jadis dans la paix et l'harmonie grâce aux bénédictions
de la Déesse des récoltes finit par perdre son respect pour la nature. La Terre généreuse disparut
alors du monde, et avec elle, le pouvoir de la déesse. La déesse ne perdit jamais espoir qu'un jour,
la Terre généreuse serait ravivée par une main du destin. Serait-ce la vôtre ?

 Explorez un monde rempli de richesses : vos voyages vous
mèneront à travers cinq régions harmonieusement connectées
disposant chacune d'un climat, d'une flore et d'une faune uniques.
Grâce à l'Expando-Ferme, une invention dernier cri que vous pouvez
emporter partout, il est maintenant possible de créer une ferme où
vous voulez !


Développez vos cultures : dans ce monde qui regorgeait autrefois
d'abondantes cultures, il n'est aujourd'hui plus possible que de
cultiver des pommes de terre. Pour mettre la main sur de nouvelles
variétés de graines, vous aurez besoin de l'aide des Feux follets,
mais ils ne sont pas faciles à trouver...

 Récoltez les fruits de votre travail : attrapez votre fourche et
lancez-vous dans la vie à la ferme en travaillant vos champs et en
prenant soin de vos animaux. Gagnez de l'argent en vendant le fruit
de votre travail et transformez votre modeste installation en véritable
domaine !


Sur votre chemin faites-vous de nouveaux amis… et rencontrez
même l’amour : tissez de nouvelles amitiés et participez aux
festivals locaux pour devenir partie intégrante de la communauté.
Capturez l'un des cinq cœurs à prendre pour lui passer la bague au
doigt et commencer à fonder une famille !



Personnalisez votre avatar et décorez votre intérieur :
exprimez-vous en personnalisant l'apparence de votre personnage
et décorant votre intérieur avec vos créations !
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