
 

 

 

 

LE PACK DE VOITURES DE PRÉCOMMANDE POUR ‘’FORZA HORIZON’’ EST 

MAINTENANT DISPONIBLE 

Mercedes, Ferrari, Aston Martin et bien d’autres sont au programme de ce nouveau pack DLC. 

 

Issy-les-Moulineaux, le 13 mars 2013 - Microsoft et Turn 10 Studios annoncent la disponibilité 

immédiate du pack de voitures de précommande pour “Forza Horizon”. Ce pack de véhicules 

jusque-là réservé aux joueurs ayant précommandé “Forza Horizon” rassemble des modèles 

parmi les plus mémorables de ces dernières années, dont la Mercedes-Benz SLS AMG 2011, la 

Ferrari 458 Italia 2010 et bien plus encore. Le pack de voitures de précommande “Forza Horizon” 

est disponible en téléchargement sur le Xbox LIVE pour 400 Microsoft Points. Ce pack n'est pas 

inclus dans le Season Pass “Forza Horizon” et doit donc être acheté séparément. 

Le pack de voitures de précommande pour “Forza Horizon” comprend : 

 

Mercedes-Benz SLS AMG 2011 – À sa vitesse de croisière, la SLS peut doubler en un instant la 

majorité des autres voitures. Dommage pour ses concurrents qui n'auront qu'un bref aperçu de 

ses formes rétro-chic et de ses talents de dévoreuse d'asphalte. 

 

Ferrari 458 Italia 2010 – Ce modèle exotique, plus à l'aise sur route que sur circuit, a reçu à la 

naissance toute la beauté et la grâce de la famille Maranello. Grâce à trois embouts distincts, son 

bruit d'échappement va du feulement sourd au rugissement sauvage. 

 

Aston Martin Virage 2012 – Le design de la Virage s'inspire en bonne partie de la DB9, avec au 

passage quelques clins d'œil à l'extravagante One-77. Son intérieur cuir agrémenté de toutes les 



 

 

options imaginables assurera votre confort en toutes circonstances, même quand la vitesse vous 

colle la tête au siège. 

 

Nissan 370Z 2010 – Une fois encore, Nissan livre une voiture capable de tenir la dragée haute à 

des modèles dix fois plus coûteux. La gamme des Z est forte d'une histoire prestigieuse et d'un 

cortège de fidèles, mais la beauté et la puissance de cette sportive japonaise parlent un langage 

universel. 

 

Volkswagen Golf R 2010 – Disponible exclusivement en Europe, ce modèle est peut-être le plus 

sportif de toutes les Golf. Son 2 L turbo développe plus de 260 ch, de quoi aller titiller la limite 

légale des 250 km/h quand on le pousse à fond. 

 

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 : 

http://www.forzamotorsport.net/
http://www.xbox.com/fr-FR/
http://www.facebook.com/xboxfr
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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 

https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France
mailto:julien.verdier@edelman.com
mailto:pascal.sontag@edelman.com
mailto:guileppe@microsoft.com
http://www.xbox.com/
https://www.facebook.com/xboxfr
https://twitter.com/Xbox360France


 

 

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

 

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.     
 

 

http://www.xbox.com/fr-FR/live

