
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MIGHT & MAGIC CLASH OF HEROES” ET “HALO 3” DISPONIBLES EN 

TELECHARGEMENT GRATUIT EN OCTOBRE POUR LES MEMBRES XBOX LIVE GOLD  
 

 

Issy les Moulineaux, le 30 septembre 2013 – De nouveaux jeux gratuits arrivent en octobre 

pour les membres du Xbox Live Gold grâce au programme Games with Gold ! Deux grands jeux 

seront donc disponibles gratuitement ce mois-ci pour une durée limitée* : 

 

"Might & Magic clash of Heroes" (14.39€ prix public conseillé) – disponible du 1er au 15 octobre 

"Halo 3"  (19.99€ prix public conseillé) – disponible entre le 16 et le 31 octobre  

 

Suivez l’aventure épique de 5 jeunes héros dirigeant leur armée 

pour sauver le monde dans "Might & Magic Clash of Heroes". Ce 

jeu récompensé est un mélange unique entre puzzle et jeu de rôle 

vous immergeant dans des batailles en local et en multi, jouable 

jusqu’à 4. Vivez ainsi une campagne palpitante de plus de 20 

heures de jeu. 

 

Et oui, vous avez bien lu… vous pourrez télécharger "Halo 3" 

gratuitement du 16 au 31 octobre !   

En 2012, "Halo 4" nous emmenait à travers un nouveau chapitre de 

cette franchise dont le héros est Master Chief. C’est maintenant 

l’occasion de découvrir ou redécouvrir un morceau de l’histoire de 

cette saga à succès grâce à "Halo 3". Sorti en 2007, "Halo 3" a reçu le prix  Best Online 

Multiplayer et Best Innovation du magazine Edge. 

http://marketplace.xbox.com/fr-FR/Product/Might-Magic-Clash-of-Heroes/66acd000-77fe-1000-9115-d80258410a19
http://marketplace.xbox.com/fr-FR/Product/Halo-3/66acd000-77fe-1000-9115-d8024d5307e6
http://gamecriticsawards.com/2007winners.html
http://gamecriticsawards.com/2007winners.html
http://www.edge-online.com/features/edge-awards-2007/2/


 

Les évènements précédant "Halo 3" présentent un futur où les humains ont colonisé l’espace 

grâce à la puissance de l’UNSC (United Nations Space Command). Mais la civilisation humaine 

n’est pas seule. De nouvelles forces aliens hostiles, les Parasites et les Covenants, menacent 

l’existence même de la race humaine. Au milieu de ce conflit se dresse un héros, le Master Chief 

et son IA Cortana.  

 

Dans “Halo 3", le Master Chief découvre un secret antique amenant ainsi le conflit entre les 

Covenants, les Parasites et la race humaine à son paroxysme. Continuez à vivre l’aventure Halo 

au-delà de la campagne solo grâce au mode multijoueur ! Des offres spéciales sur les DLC, des 

réductions et des cartes gratuites sont disponibles sur  www.Halo3.com. 

 

Pour plus d’informations sur le programme Games with Gold, rendez-vous ici 

 

*Ces titres sont disponibles en téléchargement gratuit pour une durée limitée et uniquement pour les 

membres du Xbox Live Gold où le Xbox Live est disponible. Les offres des différentes régions peuvent varier. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog du Major Nelson. 

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 
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A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, 

services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce 

au numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la 

présidence depuis juillet 2012. 
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