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Noël approche… Fort de son savoir-faire et de son expérience, 
MICROMANIA, leader de la distribution de jeux vidéo en France, vous 
guide et vous conseille pour faire les bons choix et partager de bons 
moments… 

 

Avec plus de 3 millions de jeux vendus au mois d’octobre en France, les jeux vidéo seront sans aucun 

doute sur toutes les « Listes du père Noël » des petits et grands. Pour partager de bons moments en 

famille, entre amis, seul ou on-line chacun pourra trouver le jeu qui lui correspond.  

 

En cette période de cadeaux et en toute logique, MICROMANIA se doit de jouer son rôle, 

d’accompagner et de proposer les meilleurs services et conseils. Dans l’ensemble de ses 370 

magasins en France, MICROMANIA a ainsi sélectionné les meilleurs packs et les meilleurs jeux de 

Noël pour toute la famille. 

 

La sélection MICROMANIA « Spécial Noël » c’est une aide précieuse et indispensable pour vos futurs 

achats avec tous les hits de cette fin d’année 2010.  
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Le Meilleur des jeux PlayStation 3/Xbox 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fifa 11 / PES 2011: Les deux jeux de football donnent lieu chaque année à une lutte intense 
entre Konami et Electronic Arts.  
Classification : Jeux tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
 
Gran Turismo 5: Enfin sorti, Gran Turismo 5 est un jeu de courses disponible uniquement sur 
PS3. Proposant une jouabilité orientée simulation, c’est le jeu de voiture le plus attendu de l’année. 
Editeur : Sony      
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
 
Call Of Duty Black Ops : est un FPS grand spectacle qui nous entraîne en 1968 et nous permet 
de vivre les péripéties d'un soldat américain en pleine guerre froide, du Vietnam à la Russie en 
passant par Cuba. Ce jeu, dont la mise en scène est calquée sur celle des plus grands films de guerre 
hollywoodiens est l’un des titres les plus attendu de l’année. 
Editeur : Activision Blizzard 
Classification : Déconseillé au – de 18 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
 
Halo Reach : est le Dernier épisode développé par les studios Bungie. Halo Reach se présente 
comme une véritable consécration : un feu d’artifice d’adieu pratiquement 8 ans après les premières 
aventures de Master Chief. Disponible uniquement sur Xbox 360. 
Editeur : Microsoft      
Classification : Déconseillé au – de 16 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
 
Assassin’s Creed Brotherhood : Le jeu d'action Assassin's Creed : Brotherhood, troisième 
volet de la saga permet aux joueurs de retrouver le Maitre Assassin Ezio à Rome, dans sa lutte contre 
l'Ordre des Templiers. 
Editeur : Ubisoft     
Classification : Déconseillé au – de 18 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
 
Fable III: Lionhead Studios nous propose la suite de son Fable, disponible uniquement sur Xbox 
360. Cinquante ans après, la révolution gronde dans Fable III. A nous de conquérir des partisans puis 
le trône, et de tenter de mener une politique juste, équitable et droite.  
Editeur : Microsoft     
Classification : Déconseillé au – de 16 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 69,99 € 
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Read Dead Redemption : Red Dead Redemption sur est un jeu de plateforme qui se déroule 
au début du XXème siècle, en pleine révolution mexicaine, dans une ambiance western. On y incarne 
John Marston, un hors-la-loi contraint et forcé de traquer ses anciens "frères" qui l'ont laissé pour 
mort.  
Editeur : Take 2 interactive 
Classification : Déconseillé au – de 18 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 64,99 € 
 
 

Le Meilleur des jeux Wii 

 
 

 

 

 

 

 

Just Dance 2 : Préparez-vous à transformer une nouvelle fois votre salon en piste de danse. Dans 
ce jeu, un coach apparaît à l'écran et le joueur doit réaliser les mêmes mouvements que lui. Il est 
possible de rééditer les performances d’Elvis Presley, des Rolling Stones, Fatboy Slim, Ke$ha, Avril 
Lavigne, Blondie et bien d'autres titres dans toutes thématiques confondues. 
Editeur : Ubisoft   
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 €    
 
Mickael Jackson: The experience est un jeu de rythme mêlant danse et chant, et retraçant 
la carrière du roi de la pop. Le titre permet d'incarner l'artiste à travers ses plus grands succès. De 
plus, ce jeu est compatible avec Kinect. 
Editeur : Ubisoft    
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 44,99 € 
 
 
Epic Mickey: Epic Mickey est un jeu de plate-forme mêlant action, aventure et jeu de rôle. Vous 
devez aider Mickey à s'échapper d'un monde hostile après son kidnapping.  
Editeur : Sega     
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 44,99 € 
 
Mario Kart Wii: Sixième volet de la fameuse saga de Nintendo, ce jeu reste toujours aussi 
appréciable, tant pour son mode solo que pour son mode multi-joueurs. 
Editeur : Nintendo   
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 44,99 € 
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Wii Party:  Disponible depuis le 8 octobre 2010 et vendu avec la télécommande Wii, Wii Party 
contient environ 80 mini-jeux. Jouable jusqu'à 4 joueurs, le titre de Nintendo propose de s'amuser 
quel que soit l'âge.  
Editeur : Nintendo   
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 49,99 € 
 
 
Donkey Kong Country Returns: Donkey Kong effectue son grand retour sur console Wii. Il 
sortira le 3 décembre. C’est assurément un des jeux les plus attendu sur cette console.  
Editeur : Nintendo   
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 € 
 
The Lapins crétins : Retour vers le passé : The Lapins Crétins : Retour vers le passé est un 
party-game qui embarque le joueur dans la machine à laver à remonter le temps des Lapins Crétins 
en retraçant des évènements historiques majeurs à leur manière. Le joueur peut ainsi revivre l'âge 
des cavernes, l'Ancienne Égypte, en passant par le Royaume du Roi Arthur. 
Editeur : Ubisoft   
Classification : Déconseillé au moins de 7 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 € 
 
GoldenEye 007: GoldenEye 007 est un jeu de tir à la première personne disponible sur Wii et 
Nintendo DS tiré du film du même nom. Il s'agit donc d'incarner James Bond et de s'assurer que le 
fameux satellite militaire GoldenEye ne tombe pas aux mains de l'ennemi.  
Editeur : Activision  
Classification : Déconseillé au moins de 16  ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 49,99 € 
 
Super Mario All Stars 25th Anniversary: Joli coffret pour fêter les 25 ans de la licence 
Super Mario Bros. Cette réédition regroupera, à l'instar du Super Mario All Stars original, Super Mario 
Bros., Super Mario Bros. : The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 et Super Mario Bros. 3. Ce coffret 
parait comme incontournable pour toute la famille à un prix plus qu’abordable.  
Editeur : Nintendo 
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA: 31,99 € 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeuxvideo.com/jeux/nes/00006908-super-mario-bros.htm
http://www.jeuxvideo.com/jeux/nes/00006908-super-mario-bros.htm
http://www.jeuxvideo.com/jeux/wii/00019773-super-mario-bros-the-lost-levels.htm
http://www.jeuxvideo.com/jeux/nes/00006999-super-mario-bros-2.htm
http://www.jeuxvideo.com/jeux/nes/00006909-super-mario-bros-3.htm
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Le Meilleur des jeux DS 

 
 

 

 

 

Golden Sun Obscure Aurore: Golden Sun : Obscure Aurore est un RPG sur DS qui fait suite 
aux épisodes Game Boy Advance. Weyard est sous le coup d'une nouvelle menace. Des Vortex de 
Psynergie apparaissent de par le monde et aspirent la Psynergie élémentale de la terre et des 
Mystiques maîtrisant ces pouvoirs.  
Editeur : Nintendo     
Classification : Déconseillé au -  de 12 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 41,99 € 
 
Pokemon Ranger : Sillage de la lumière: Depuis quelques années, la série Pokémon 
Ranger constitue une sympathique alternative action/aventure aux traditionnels RPG Pokémon.  
Editeur : Nintendo 
Classification : Déconseillé au - de 7 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 41,99 € 
 
Les Sims 3: Les Sims 3 est un jeu de gestion et de simulation de vie humaine sur Nintendo DS et 
Wii. 
Editeur : Electronic Arts     
Classification : Déconseillé au - de 7 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 € 
 
Professeur Layton, et le destin perdu: Le Professeur Layton et son jeune disciple Luke 
reçoivent une troublante lettre signée de la main de Luke et datée de 10 ans dans le futur. Mais le 
message porté par cette troublante missive est encore plus déconcertant : le Londres du futur est en 
proie au chaos et la seule personne capable d'y rétablir l’ordre n’est autre que le Professeur Layton. 
Editeur : Level-5     
Classification : Déconseillé au - de 7 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 41,99 € 
 
Dragon Quest IX Les sentinelles du firmament : Dragon Quest IX est un jeu de rôle au 
tour par tour sur DS. Cet opus offre un bon nombre de nouveautés, à commencer par la possibilité de 
créer ses héros de toutes pièces. Six classes de base sont disponibles : troubadour, guerrier, artiste 
martial, magicien, prêtre et voleur. 
Editeur : Square Enix 
Classification : Déconseillé au - de 12 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 41,99 € 
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Le Meilleur des jeux PC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
World of Warcraft Cataclysm: Avec cette nouvelle expansion du jeu, vous pourrez jouer avec 
deux nouvelles races et vous aventurer dans des nouvelles zones de monde jusque là jamais 
explorées. 
Editeur : Activision Blizzard    
Classification : Déconseillé au - de 12 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 34,99 € 
 
Football Manager 2011: Football Manager 2011 est plus complet que jamais cette année, et 
Sports Interactive, le développeur impose une fois encore un nouveau standard pour le genre. 
Editeur : Sega      
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 54,99 € 
 
SIMS Accès VIP: Qu’ils se mêlent aux célébrités ou qu’ils passent une soirée décontractée entre 
amis, vos Sims auront une vie sociale améliorée ! Mais n’oubliez pas que certains lieux sont plus 
sélects que d’autres, alors assurez-vous que vos Sims aient les bonnes relations pour passer l’étape 
des videurs dans les boîtes de nuit les plus branchées. 
Editeur : Electronic Arts     
Classification : Déconseillé au - de 12 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 44,99 € 
 
Fallout New Vegas: Au cœur de New Vegas vous vivrez un jeu de rôle, et croiserez une galerie 
intéressante de personnages hauts en couleurs, des factions en mal de pouvoir, des créatures 
mutantes et bien plus encore afin de devenir le prince Vegas !   
Editeur : Bethesda Softworks    
Classification : Déconseillé au - de 18 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 44 € 
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Microsoft Kinect 

En connectant cette toute nouvelle caméra à votre Xbox 360, vous 
pouvez tout simplement jouer sans manette, il vous suffit de mimer 
les bons mouvements. Sa caméra analyse les mouvements de votre 
corps et les retranscrit directement à l'écran. C’est une véritable 
révolution en matière de jeux vidéo. Kinect révolutionne votre 
manière de jouer et de vous divertir sur Xbox 360. 
 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA: 299€ Pack Xbox 360 4 Go + Kinect 

incluant Kinect Adventures 

Kinect incluant Kinect Adventures+ Xbox Live: 149€ 

  

 

 

 

 

 

Kinect Adventures : Vingt activités sont continues dans ce jeu comme du rafting et des courses 
d’obstacles dans des environnements exotiques. Kinectimals est un jeu d’interaction avec des 
animaux. Les amateurs de sports sont aussi servis avec Kinect Sports, vous pourrez vous affronter au 
beach-volley, au football, au ping-pong, à la boxe ou encore aux courses de haies. Kinect Joy-Ride 
enchantera les fans de jeux de voitures arcade, dans un style cartoon et un décor de Monument 
Valley. 
Pour finir, Harmonix, avec Dance Central, propose un jeu de danse où il va falloir bouger de la tête au 
pied sur une trentaine de titres de Lady Gaga, Cascada, Benny Benassi, Snoop Dogg et bien d'autres 
encore. C'est tout le corps qui est mis à contribution. Dance Central est un véritable jeu de danse et 
accessible à tous. 
 

PRIX EN MAGASIN MICROMANIA DE CES DIFFERENTS JEUX : 49,99€ 
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PlayStation Move : 

Le PlayStation Move est un contrôleur permettant de 
jouer sur PlayStation 3. Il est distribué depuis le 15 
septembre 2010 en France. 

Manette de navigation Playstation move : 29,99 € 

Station de rechargement : Playstation Move : 29,99 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sports champions : Sports Champions sur PS3 est une collection d'activités sportives mettant à 
profit l'utilisation du Playstation Move. On trouve ici des épreuves de ping-pong, du tennis, du tir à 
l'arc, du golf, des combats de gladiateurs, etc. 
Editeur : Sony 
Classification : Déconseillé au – de 12 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 € 
 

Start the Party : Start The Party ! Sur Playstation 3 est un party-game rassemblant des tas de 
mini-jeux à pratiquer avec le Playstation Move. Jouable à plusieurs, ce titre est fait pour mettre 
l'ambiance et s'amuser en groupe devant le téléviseur.  
Editeur : Sony 
Classification : Déconseillé au – de 7 ans 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 39,99 € 
 

EyePet Move Edition: EyePet Move Edition est une petite créature virtuelle avec laquelle vous 
pouvez interagir par le biais du Playstation Move. Réagissant à vos mouvements, l'animal peut aussi 
s'amuser avec les objets que vous dessinerez pour lui et que l'œil de la caméra se chargera de recréer 
en 3 dimensions dans son univers virtuel. 
Editeur : Sony 
Classification : Pour tous publics 
PRIX EN MAGASIN MICROMANIA : 29,99 € 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
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A propos de Micromania : 

 Micromania Leader de la distribution de jeux vidéo & 1er conseiller auprès des amateurs de 

jeux vidéo, a considérablement renforcé sa position de leader. De 208 magasins en 2005 lors de 

l’arrivée de Pierre CUILLERET à la présidence de MICROMANIA, le réseau compte aujourd’hui près de 

370 magasins, soit plus de 160 points de vente acquis ou crées en 5 ans. MICROMANIA est également 

le premier employeur dans l’univers du jeu vidéo en France avec plus de 1 300 collaborateurs. Depuis 

novembre 2008, MICROMANIA, n°1 Français, a rejoint le groupe GAMESTOP, leader mondial de la 

distribution de jeux vidéo qui compte pour sa part plus de 6 000 magasins dans le monde. En 

rachetant des réseaux spécialisés et en ouvrant ses propres magasins, le réseau MICROMANIA se 

place devant Carrefour, Auchan ou la Fnac dans les jeux vidéo. Sur un marché porteur, MICROMANIA 

poursuit son développement avec plus de 40 nouveaux magasins par an. Cette passion pour le jeu 

vidéo, fait de MICROMANIA le premier interlocuteur et le meilleur conseiller auprès des clients du 

marché grâce notamment à des centaines de journées découvertes. MICROMANIA organise 

régulièrement des journées d’initiation et de lancement de jeux dans les magasins ce qui leur permet 

d’assoir une forte crédibilité des passionnés. Depuis 25 ans MICROMANIA est le 1er acteur français de 

la distribution, à avoir œuvré dans le sens de l’élargissement du marché. 

 

MICROMANIA lance son application iPhone : 

 MICROMANIA lance son application iPhone, à télécharger 

gratuitement dès aujourd’hui sur l’Apple Store. Toutes les informations 

pratiques sur le calendrier des sorties et les descriptions de vos jeux 

vidéo préférés y figurent. Tout est possible : réservation de jeu vidéo, 

localisation du magasin MICROMANIA le plus proche, scanne du code 

barre pour avoir accès à la fiche technique du jeu…  

 

 Pour les titulaires de la Mégacarte, il suffit de se connecter pour 

visualiser le compte personnel en direct, connaître le nombre de points 

de fidélité, et suivre la cote de rachat des jeux ! Informé de la valeur 

immédiate de votre jeu vous saurez le revendre au meilleur moment ! 

De plus, en magasin Micromania, sortez votre iPhone il fait office de 

Mégacarte et vous fait bénéficier des mêmes avantages ! 


