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vivez la grande aventure de la chasse !

Plus complète, plus fun et plus réaliste que jamais, Hunter’s Trophy 2 -  
Europa s’impose comme la meilleure simulation de chasse sur 
consoles.

Réalisme des comportements animaliers, variété des décors, 
des armes, des animaux et des plans de chasse disponibles, 
équipements cynégétiques et aptitudes de chasseurs à débloquer, 
entraînements au tir sur cibles fixes ou mobiles, tout est réuni pour 
vous proposer une expérience de jeu unique, qui ravira autant les 
chasseurs chevronnés que les simples amateurs ou les joueurs 
curieux de nouvelles expériences.

points forts :
• Trois modes de jeu :

 - Saison de chasse : obtenez de nouveaux permis de chasse et 
débloquez de nouvelles compétences

 - Stand de tir : entraînez-vous au ball-trap, au tir aux canards, sur 
cibles fixes ou mobiles, et comparez vos scores avec vos amis

 - Weekend de chasse : arpentez librement la région de chasse de 
votre choix et participez à plusieurs activités (chasse à l’affût, 
chasse à la volée, chasse à l’approche…)

• Cinq environnements : Marais de Camargue, Plaines de Corrèze, 
Alpes Suisses, Lacs des Highlands, Forêt Noire 

• 25 proies différentes : Sangliers, biches, renards, chamois, lièvres, 
faisans, canards…

• Trois types de chasse : Traque, pistage et battue
• 30 plans de chasse à réaliser
• 10 armes à débloque

Visez votre cible avec précision grâce à la détection de mouvements 
du Nintendo Wii U™ GamePad ou en intégrant Wii™ Remote et 
Wii™ Nunchuk dans le fusil fourni avec le jeu !
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Incarnez votre chien de chasse lors des 
phases de pistage !


