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The Legend of Zelda :
la quête des héros

1 à 4 joueurs

Attractions en coopération

Battez-vous à l’arc ou à l’épée contre les ennemis qui vous assaillent de toutes
parts et emparez-vous de la Triforce. Il est recommandé de jouer en équipe !
1–3

Certains modes requièrent
une télécommande Wii Plus.

La grande aventure des Pikmin

1 à 5 joueurs

Incarnez Olimar ou un Pikmin et faites équipe pour braver les dangers d’une
planète hostile. Détruisez des blocs, éliminez des ennemis et surmontez
tous les obstacles qui vous séparent de votre vaisseau !
1–4

Chasseurs de primes

1 à 5 joueurs

Incarnez la chasseuse de primes Samus Aran et accomplissez des missions
extrêmement dangereuses sur une planète lointaine. Que ce soit au sol ou
dans votre vaisseau, vous devrez combattre des ennemis redoutables !
1–4

Certains modes requièrent
une télécommande Wii Plus
et un Nunchuk™.

Mario en fuite

2 à 5 joueurs

Attractions compétitives

Incarnez Mario et ses amis les Toad qui n’ont qu’une idée en tête :
le poursuivre ! Mario pourra-t-il échapper assez longtemps aux Toad ?
1–4

Luigi et le manoir hanté

2 à 5 joueurs

Des chasseurs se retrouvent dans un sinistre manoir pour venir à bout d’un
fantôme récalcitrant. Drainez l’énergie du fantôme avec votre lampe torche
et débarrassez-vous-en avant qu’il ne vous attrape !
1–4

Animal Crossing :
la fête des bonbons

2 à 5 joueurs

Les animaux profitent du festival pour s’emparer d’une tonne de bonbons !
Les gardiens parviendront-ils à les arrêter ?
1–4

X à X joueurs

Nombre de joueurs possible

ou

Requiert le Wii U GamePad
(tenu à l’horizontale ou à la
verticale)

Nombre de
1–X télécommandes Wii
nécessaires

La récolte fruitée de Yoshi

1 joueur

Tracez l’itinéraire qui permettra à Méca-Yoshi de gober tous les fruits,
jusqu’à l’arrivée !

La danse de la pieuvre

1 joueur

Reproduisez les mouvements de votre entraîneur et suivez le rythme si
vous ne voulez pas subir le courroux de la pieuvre !

Attractions en solo

Le circuit périlleux
de Donkey Kong

1 joueur

Guidez un chariot très fragile le long d’un circuit jonché de mécanismes.
Essayez d’arriver au bout en un seul morceau !

La citadelle ninja de Takamaru

1 joueur

Armé seulement de votre sabre et de vos shuriken, prenez d’assaut
une citadelle remplie de ninja plus dangereux les uns que les autres.
Vos réflexes sont vos meilleurs alliés, mais vous gagnerez d’autres
compétences au cours de votre progression !

La course sinueuse
de Captain Falcon

1 joueur

Cette attraction futuriste vous propose de foncer le long d’un parcours
riche en virages et en obstacles !

1 joueur

Voyage en ballon

Volez au-dessus des flots dans un voyage aussi dépaysant que risqué :
équipé de seulement deux ballons, il vous faudra éviter toutes sortes
d’obstacles et voler le plus loin possible le long de la brise !

Jeu en coopération

Jeu en confrontation

Jeu en solo

Jeu avec
assistance

Les incontournables de
la place Nintendo Land
1 Tour centrale
Utilisez vos pièces Nintendo Land gagnées dans les attractions pour jouer au
jeu des pièces.

2 Portails des attractions
Ces portails sont les entrées des 12 attractions de Nintendo Land.

3 Petit train
Le petit train vous emmène faire la tournée des attractions. Venez entre amis
ou en famille !

4 Récompenses
Le jeu des pièces vous permet de gagner toutes sortes de récompenses.
Essayez de toutes les obtenir !

5 Mii
Connectez-vous à Internet pour que des Mii™ de joueurs du monde entier
viennent visiter votre parc d’attractions.

Mode d’emploi électronique
Appuyez sur le bouton HOME pendant l’utilisation de ce logiciel
et sélectionnez pour afficher son mode d’emploi électronique.
Assurez-vous de le lire attentivement afin de profiter au mieux de
votre nouveau logiciel.
Pour des instructions détaillées, consultez le mode d’emploi électronique du logiciel, le mode d’emploi de la console
et le site Nintendo. Le mode d’emploi électronique est également disponible au format PDF sur le site Nintendo.
IMPORTANT : ce logiciel est protégé par les lois sur la propriété intellectuelle ! La copie de ce logiciel sans autorisation et/ou la
distribution de ces copies sans autorisation pourraient conduire à des poursuites pénales et/ou civiles.  L’utilisation d’un appareil
ou d’un logiciel non autorisé permettant des modifications techniques de la console Wii U ou de ses logiciels pourrait rendre ce
logiciel inutilisable. Une mise à jour de la console peut être nécessaire pour utiliser ce logiciel.  Ce logiciel est destiné à être
utilisé uniquement avec la version européenne ou australienne de la console Wii U.
IMPORTANT : lisez également le dépliant d’informations importantes.
© 2012 Nintendo Co., Ltd.
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Wii U est une marque de Nintendo.

