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Bienvenue sur la page d’accueil du guide ciblé de Pokémon X/Y. Ce dossier est dédié à certains lieux et points bien
particuliers des versions X et Y sorties sur Nintendo 3DS en octobre 2013.

Dans ce guide découpé en plusieurs épisodes vous découvrirez ou redécouvrirez certaines parties du jeu qui ne sont pas
toujours claires pour les novices comme la culture des baies, les lieux de combats annexes à l’aventure principale et
d’autres choses encore. Un bon moyen également pour tous les autres joueurs confirmés de se remémorer quelques
détails peut-être banals mais qui restent tout de même essentiels.

Episode 1 : Le Player Search System (PSS)
Annexe 1 : Les détails des O-Auras

Episode 2 : Le Pokémon Global Link
Annexe 1 : Otto Focus

Episode 3 : Le champ de baies

Episode 4 : Le château de combat
         Complément : De Duc à Grand-Duc

Episode 5 : Coupé en deux parties, les sujets abordés sont plus ou moins liés.
Partie 1 : Les fossiles
Partie 2 : Les méga-gemmes

Episode 6 : Illumis
Annexe 1 : Les enquêtes de Béladonis
         Complément : Les vidéos

Episode 7 : Batisques

Copyright All rights reserved

 1

 
Previous Post
Jeu de Cartes à Collectionner
: nouvelle extension

Next Post
Episode 5-2 : Les méga-

gemmes

*

*

*

ACCUEIL ACTUALITÉS POKEDEX  GUIDES  LES VIDÉOS CONCOURS



 

https://twitter.com/ULTI_Pokemon
http://www.ulti-game.fr/pokemon/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/category/news/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/#
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/#
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/16/les-videos/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/category/concours/
http://www.ulti-game.fr/pokemon
http://www.ulti-game.fr/pokemon/category/guides/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/author/jimbby/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/category/guides/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/category/guides/xy/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/#
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=357
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=360
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=364
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=366
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=620
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=621
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/05/18/le-passage-de-duc-a-grand-duc/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/episode-5-1-les-fossiles/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/episode-5-2-les-mega-gemmes/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/05/01/guide-cible-xy-episode-6-illumis/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/05/15/guide-cible-xy-episode-6-annexe-1-les-enquetes-de-beladonis/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/06/22/enquetes-de-beladonis-les-videos/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/?p=1516
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/
http://twitter.com/home?status=Page%20d%E2%80%99accueil%20-%20http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/
https://plus.google.com/share?url=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/&title=Page%20d%E2%80%99accueil
http://www.tumblr.com/share/link?url=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/&name=Page%20d%E2%80%99accueil
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/
mailto:jimbby@ulti-game.fr?subject=Page%20d%E2%80%99accueil&body=http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/guide-cible-xy-page-daccueil/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/06/jeu-de-cartes-a-collectionner-nouvelle-extension/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/04/04/episode-5-2-les-mega-gemmes/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/author/jimbby/
mailto:http://jimbby@ulti-game.fr
https://twitter.com/ULTI_Pokemon
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/21/championnats-du-monde-pokemon-dernier-jour-de-competition/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/21/championnats-du-monde-pokemon-dernier-jour-de-competition/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/author/jimbby/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/21/miaouss-en-distribution-sur-xy-rubis-omega-et-saphir-alpha/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/21/miaouss-en-distribution-sur-xy-rubis-omega-et-saphir-alpha/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/author/jimbby/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/20/championnats-du-monde-pokemon-session-de-rattrapage/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/2016/08/20/championnats-du-monde-pokemon-session-de-rattrapage/
http://www.ulti-game.fr/pokemon/author/jimbby/

