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Les meilleurs jeux Switch de Mario

La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo hybride développée par Nintendo, sortie le 3 mars 2017. Elle

permet aux joueurs de profiter des jeux en mode nomade ou bien en mode téléviseur. La Switch est compatible

avec les contrôleurs Joy-Con, qui sont inclus avec la console. Les Joy-Con peuvent être utilisés

individuellement ou bien ensemble comme une manette traditionnelle. La Switch dispose également d'un dock

permettant de connecter la console à un téléviseur, ce qui permet aux joueurs de profiter des jeux sur grand

écran.

La Switch est une console très populaire et elle propose une large gamme de jeux, notamment des jeux de la

franchise Mario. Mario est un personnage emblématique de Nintendo et il est apparu pour la première fois dans

le jeu Donkey Kong en 1981. Depuis, il a été le protagoniste de nombreux jeux, dont certains sont disponibles

sur la Switch. Voici quelques-uns des meilleurs jeux Switch de Mario :

Super Mario Odyssey : Super Mario Odyssey est un jeu d'action-aventure sorti en 2017 sur la Switch. Le jeu

met en scène Mario et son compagnon Cappy, un bonnet magique capable de prendre possession des êtres

vivants. Les joueurs doivent guider Mario à travers différents mondes afin qu'il récupère les fragments d'une

princesse disparue. Super Mario Odyssey est un excellent jeu qui propose une expérience unique et captivante.

Mario Kart 8 Deluxe : Mario Kart 8 Deluxe est une version améliorée du jeu original sorti sur Wii U en 2014. Le

jeu propose un mode multijoueur en ligne et offline, ainsi qu'un mode tournoi permettant aux joueurs de

s'affronter dans différentes courses. Mario Kart 8 Deluxe est un excellent jeu de course accessible à tous les

types de joueurs.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un jeu d'action-aventure



sorti en 2017 sur la Switch. Le jeu se déroule dans un monde ouvert gigantesque et les joueurs ont le choix de

suivre l'histoire principale ou bien de partir à l'aventure pour explorer le monde à leur guise. The Legend of

Zelda: Breath of the Wild est un excellent jeu offrant une expérience de type sandbox inédite pour la franchise

Zelda.\r\n


