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Avec Cheval Passion, les enfants peuvent
désormais transformer leur console
portable DS en véritable centre équestre !
Les jeunes cavaliers pourront enfin
emporter leur animal favori dans leur
poche !
Le centre équestre du jeu Cheval Passion
s’étend sur un vaste territoire à découvrir et
propose de très nombreuses activités, liées
bien sûr à l’univers du cheval.

Un univers riche et convivial
Un graphisme attrayant et un gameplay adapté à toutes les différentes activités proposées sont
au service de cet espace de liberté. Le stylet et les deux écrans sont fortement sollicités,
permettant ainsi une immersion accrue dans ce centre équestre virtuel.

Un véritable bac à sable
Cheval Passion plonge le joueur au cœur d’un immense haras
dont les différentes activités mobiliseront son attention :
entraînement dans le manège, saut d’obstacle, figures, mais
aussi des mini-jeux d’adresse, de réflexe ou encore de
mémoire ! Le joueur devra par exemple faire chanter ses
chevaux dans un ordre logique ou même aider le chat à
retrouver son chemin vers ses amis les chevaux… Plus de 20
typologies de jeux sont proposées, bannissant ainsi l’ennui de
ce centre équestre ! Le jeune cavalier pourra participer à de
grandes courses ou bien réaliser des prouesses en dressage !
Le cheval a de plus besoin que l’on s’occupe de lui et requiert
l’attention du joueur qui devra intervenir dans le box de son
compagnon afin de le nourrir, le brosser, l’étriller …
Le joueur bénéficie d’une grande liberté de mouvements : libre
à lui de faire le tour de la propriété à son rythme, et de

découvrir les différentes activités qui lui sont proposées dans l’ordre de son choix. Quel
bonheur d’explorer les recoins du centre équestre à dos de cheval, à la rencontre des différents
animaux qui le peuplent.

Prix et disponibilité :
Cheval Passion – Mon centre équestre sera disponible le 10 Décembre 2008 au prix de
29.99 €TTC
(Prix public généralement constaté)
Chez les partenaires d’Avanquest France
(Liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.fr

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance
commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et
en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to
consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté
par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et
s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la
France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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