A Long Way Down
Un roguelite RPG axé jeu de cartes se tenant dans un monde
sombre. Rassemblez votre équipe et utilisez vos cartes pour
survivre, vous battre et créer votre propre chemin à travers un
labyrinthe peuplé de monstres. Héros ou vilain, vos choix vous
guideront jusqu'au jugement.

Genres de Jeu
Combat
Simulation
Réflexion
Plate-forme
Aventure
Familiale

:
:
:
:
:
:

A Long Way Down est un mix entre rogue-lite, RPG et jeu de cartes au tour par tour.
Incarnez Sam et essayez de sortir de ce labyrinthe où règne un esprit sournois et machiavélique. Laissez vous guider par vos
souvenirs et votre moralité... et essayez de ne pas sombrer.
Chaque choix va impacter votre destinée. Vous êtes plutôt vertueux ou pécheur ?
Les cartes que vous choississez vont déterminer comment vous explorerez le donjon et comment vous défendrez face aux
horreurs qu'il contient.
De grands défis vous attendent plus vous avancerez dans le donjon. Utilisez vos cartes et votre ruse, adaptez votre style de jeu
et surmontez tous les ennemis.
Vous allez rencontrer beaucoup d'aventurier égarés - allez vous en faire des alliés ou des ennemis ?
Utilisez vos cartes pour combler les vides et défier la mort lors de votre traversée du labyrinthe. Dépêchez vous de vous
échapper ou prenez votre temps pour explorer, tel sera votre choix.

Type de Jeu : Stratégie_tour_par_tour
Nombre de joueur : 1
Périphériques : Clavier-Souris
Langue disponible : FR EN

Editeur
Développeur
Moteur de Jeu
Date de Sortie
Plate-Formes de Jeu
Site web

: Seenapsis Studio
: Seenapsis Studio
: Unity
: 2019-08-24
: PC Switch
: Cliquez ici

OS : Windows
Carte Graphique : Open GL 3.2+ Compliant
Processeur : I3 2.4Ghz
Mémoire Vive : 2 GB
Disque Dur : 1 GB

Sous-Titres : FR EN
Âge Requis : 12 ans ou plus
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