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Home  Consoles  3DS  Le passage de Duc à grand-Duc

Lors de l’épisode 4 du guide ciblé des versions X et Y, j’ai abordé le sujet des rangs de noblesse au sein du Château de
Combat. Aujourd’hui, je vais vous présenter quelques images de la montée de Duc à Grand-Duc, le plus haut titre que
l’on peut obtenir.

Pour rappel, on l’atteint en ayant au préalable reçu le titre de Duc et en battant tous les dresseurs. Alors oui vous
rencontrerez plusieurs fois certains d’entre-eux avant d’atteindre le titre suprême mais le jeu en vaut la chandelle car
c’est qu’en étant Grand-Duc que l’on peut se mesurer à Dianthéa qui a des Pokémons de niveau 60 sans avoir recours à
aucun faire-part.

Un entraînement de qualité et beaucoup d’argent à se faire entre tous les combats possibles par jour, tous adversaires
confondus, sans oublier le plaisir d’avoir été jusqu’au bout des échelons sans avoir abandonné.
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