
Les meilleurs jeux PS
Vita à jouer en 2020

Le sommaire de l'article
- La PS Vita, une console de jeux portable
puissante
- Les meilleurs jeux PS Vita pour s'amuser en
déplacement
- Les jeux PS Vita les plus populaires auprès
des joueurs
- Les nouveautés jeux PS Vita à ne pas
manquer
- Les meilleures offres pour acheter une PS
Vita pas cher
- Conseils et astuces pour bien choisir sa PS
Vita

La PS Vita est une console de jeux portable développée par Sony Computer Entertainment. Sa sortie a eu lieu

en 2012 au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. La PS Vita est la successeur de la PSP, une autre

console portable de Sony. La PS Vita peut se connecter à d'autres appareils tels que les ordinateurs et les

smartphones, ce qui lui permet de jouer à des jeux en ligne et de partager des fichiers multimédia. La PS Vita

propose également une variété de jeux uniques qui ne sont pas disponibles sur d'autres consoles. Voici une

liste des meilleurs jeux PS Vita à jouer en 2020 :

1. Uncharted: Golden Abyss

Uncharted: Golden Abyss est un jeu d'action-aventure développé par Sony Bend Studio et édité par Sony

Computer Entertainment. Il a été publié pour la PS Vita en 2012. Le jeu se déroule avant les événements de l'un

des premiers Uncharted, Drake's Fortune. Le joueur incarne Nathan Drake, un aventurier qui doit résoudre une

série d'énigmes pour trouver un trésor caché dans les montagnes d'une île mystérieuse.

2. Gravity Rush

Gravity Rush est un jeu vidéo d'action-aventure développé par SIE Japan Studio et édité par Sony Computer

Entertainment, sorti sur PlayStation Vita en 2012 au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Le jeu met en

vedette Kat, une héroïne qui possède le pouvoir de contrôler la gravité. Elle utilise ce pouvoir pour lutter contre

les forces obscures qui menacent sa ville natale de Hekseville.

3. Persona 4 Golden

Persona 4 Golden est un jeu vidéo de rôle développé par Atlus et édité par Deep Silver, sorti sur PlayStation

Vita en 2012 au Japon, puis en Amérique du Nord et en Europe en 2013. Il s'agit d'une version améliorée et



augmentée du jeu original Persona 4, sorti sur PlayStation 2 en 2008. Persona 4 Golden suit les aventures d'un

groupe d'adolescents qui enquêtent sur une série de meurtres mystérieux dans leur ville natale fictive Inaba. Ils

découvrent rapidement qu'ils ont le pouvoir de invoquer des personnages appelés "Persona" pour se battre

contre les criminels.

4. Tearaway Unfolded

Tearaway Unfolded est un jeu vidéo d'aventure développé par Media Molecule et édité par Sony Computer

Entertainment, sorti sur PlayStation 4 et PlayStation Vita en 2015. Il s'agit d'une version remasterisée et

augmentée du jeu original Tearaway, sorti sur PlayStation Vita en 2013. Le jeu suit les aventures de Atoi ou

Iota, un petit messager chargé de livrer un message important à travers le monde fantastique de Tearaway. Le

joueur doit utiliser toutes les fonctionnalités spéciales de la PS Vita pour aider Atoi ou Iota à accomplir sa

mission.

5. God of War: Chains of Olympus

God of War: Chains of Olympus est un jeu vidéo d'action-aventure développé by Ready at Dawn Studios and

Santa Monica Studio and published by Sony Computer Entertainment, originally released for the PlayStation

Portable in 2008. It was later remastered and released for the PlayStation 3 in 2011 as part of the God of War

Collection. The game is set in the fictional world of Greek mythology and follows the main character Kratos as

he attempts to stop the god Ares from destroying Athens. Kratos is aided by the goddess Athena and other

Olympian gods in his quest.\r\n


