
   

 

TOP GEAR S'INVITE DANS FORZA HORIZON 

AVEC LE PACK DE VOITURES DU MOIS D’AVRIL 

 

Ce pack de six véhicules rassemble des modèles choisis par l'équipe de Top Gear  

et les développeurs de Forza 

 

Issy les Moulineaux, le 2 avril 2013 – Microsoft  et Turn 10 Studios annoncent que le pack de 

voitures Top Gear pour “Forza Horizon” est désormais disponible. Avec six véhicules choisis 

spécifiquement par l'équipe de Top Gear Magazine et les développeurs de Turn 10 Studios, ce 

pack pour “Forza Horizon” inclut deux modèles exclusifs (la Bowler EXR S 2012 et l'Alfa Romeo 

TZ3 Stradale Zagato 2011) ainsi que des voitures aux performances hors du commun comme 

l'Aston Martin Vanquish 2012. Les fans de "Forza Horizon" pourront également profiter de la 

très rare BMW M3-GTR 2002, incluse dans ce pack. 

 

Le pack Top Gear est disponible en téléchargement sur le Xbox LIVE dès aujourd’hui, pour 

400 Microsoft Points. Les possesseurs du Season Pass “Forza Horizon” pourront le télécharger 

gratuitement. 

 

Voici les véhicules inclus dans le pack Top Gear : 

 

 Ford Transit SuperSportVan 2011 – Le SuperSportVan est le dernier-né d'une longue 

lignée d'utilitaires Ford dont le premier modèle remonte à 1971. À l'extérieur, ce Ford 

Transit SuperSportvan 2011 se pare de rayures façon Le Mans et d'une livrée haute en 

couleur ; à l'intérieur, il est doté d'un moteur 3,2 L de 198 ch emprunté à un autre 



utilitaire nettement plus imposant, le Transit Jumbo. Présenté au Commercial Vehicle 

Show 2011 de Birmingham (Royaume-Uni), ce modèle un peu à part entend avant tout 

prouver que les ingénieurs de chez Ford savent aussi s'amuser. Dans “Forza Horizon”, il 

constitue aussi une toile vierge de premier choix pour les fans de design et de 

customisation. 

 

 Mercedes-Benz AMG Mercedes CLK GTR 1998 – Routière au sens très large du terme, 

la CLK-GTR est quasi identique à son homologue de course. Cette dernière, rappelons-le, 

aura à ce point écrasé la concurrence GT1 au Mans qu'après quelques victoires, plus 

personne n'osait la défier. On ne peut guère recommander d'acheter une CLK-GTR pour 

aller faire ses emplettes en deux temps trois mouvements... mais pour semer  ses amis 

sur les routes d'Horizon, rares sont les routières qui soutiennent la comparaison. 

Bienvenue dans un club élitiste à tout point de vue. 

 

 Aston Martin Vanquish 2012 – Entre clins d'œil aux designs précédents et amélioration 

bienvenue du moteur, la nouvelle Vanquish conserve la grâce intemporelle des Aston 

Martin tout en s'offrant au passage une sérieuse prise de muscle. Son V12 de 565 ch 

émet un grondement des plus réjouissants qui vous permettra d'avaler le bitume en 

toute quiétude, confortablement installé dans l'intérieur luxueux de la Vanquish. 

 

 Bowler EXR S 2012 – La Bowler EXR S est le fruit d'un partenariat datant de 2012 entre 

Land Rover et le constructeur britannique Bowler, spécialisé dans les véhicules de rallye. 

Ce tout-terrain au look ravageur arbore une version modifiée du V8 turbo 5 L de la 

Range Rover Sport, délivrant 550 ch pour une vitesse de pointe avoisinant les 250 km/h. 

Première Bowler à vocation routière, l'EXR S reste tout autant à son aise sur les plus 

difficiles chemins de terre d'Horizon. 

 

 Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato 2011 – Qu'obtient-on en mariant l'élégance 

traditionnelle des Alfa à 600 chevaux de fureur made in Dodge ? L'Alfa Romeo TZ3 



Stradale Zagato 2011. Cette sportive homologuée sur route conjugue un V10 8,4 L aux 

courbes émoustillantes que l'on est en droit d'attendre de la « Carrozzeria Zagato ». En 

bref, un modèle aussi agréable à admirer qu'à conduire. 

 

 BMW M3-GTR 2002 – La BMW M3-GTR 2002 est synonyme de rareté. Pour citer le 

constructeur, « les GTR (versions routière comme course) n'ont jamais été mises en 

vente. Il n'en existe que trois exemplaires routiers ; de ces trois, un seul a été exposé en 

public aux États-Unis, et ce durant à peine une heure. » On peut donc s'attendre à ce que 

cette M3 devienne très prisée des joueurs de “Forza Horizon”. 

 
 

La référence des jeux de course : "Forza Horizon" est maintenant disponible sur le Marché 

Xbox LIVE et dans tous les magasins de jeux vidéo. Les packs de voitures sont disponibles 

individuellement ou dans le Season Pass "Forza Horizon" (4000 MS Points), incluant également 

le Pack Rally Expansion. Le jeu a reçu la classification PEGI 12 ans et plus.  

 

Pour plus d'informations sur Forza Horizon : 

Site Web : www.forzamotorsport.net 

Twitter: Twitter.com/Turn10Studios #ForzaHorizon 

Facebook: Facebook.com/ForzaMotorsport 

YouTube: Youtube.com/Turn10Studios 

 

Pour plus d’informations sur la Xbox 360 visitez http://www.xbox.com/fr-FR/ ou 

http://www.facebook.com/xboxfr.  

 

 

 

**FIN** 

Pour retrouver l’actualité Xbox 360 : 

 Devenez fan sur Facebook  Suivez-nous sur Twitter 

http://www.forzamotorsport.net/
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.facebook.com/xboxfr
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
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A propos de la Xbox 360 

La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a 

définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun 

autre service ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. 

Véritable centre numérique du foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui 

offre une expérience de divertissement sans limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. 

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.xbox.com  

 

A propos du Xbox LIVE 

Le Xbox LIVE rassemble 46 millions de membres à travers 35 pays autour du divertissement qu’ils aiment. Jamais 

autant de divertissements n’ont été accessibles aussi facilement depuis son salon. Le Xbox LIVE  est également un 

réseau social unifié qui réunit vos amis où qu’ils soient – dans votre salon ou à l’autre bout du monde. Pour plus 

d’information sur le Xbox LIVE, rendez-vous à l’adresse : http://www.xbox.com/fr-FR/live 
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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.     

 
 

 

 


