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1 dn seaoC mm

♦ Appuyez sur  pour monter/descendre les escaliers.

Lorsque vous êtes face à une porte, appuyez sur 

pour entrer.

♦ Appuyez sur  + B pour lancer certains objets, ou

pour utiliser le laurier et l'ail après les avoir

sélectionnés dans le sous-écran.
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2  j à erourmmCo ceen

À l'écran titre, appuyez su

START pour commencer l

partie. Sélectionnez GAM

START (nouvelle partie) pou

commencer une nouvelle partie, ou PASSWORD

(mot de passe) pour reprendre une partie déjà

commencée en entrant un code. Faites votre

sélection avec SELECT et confirmez avec START.

Les codes s'obtiennent en sélectionnant

PASSWORD à l'écran de fin de partie.

START sert également en cours de jeu pour

afficher le sous-écran où vous sélectionnez l'arme

ou l'objet que vous souhaitez utiliser. Appuyez de

nouveau sur START pour revenir à la partie.
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3 la de tieparoulDér nt eme

Dans ce jeu d'aventure et d'action, incarnez Simon

Belmont et retrouvez les cinq parties manquantes

du corps de Dracula. Après avoir récupéré ces

objets peu ragoûtants, dirigez-vous vers le

château de Dracula pour affronter le Comte dans

un duel sans merci. Mais suivez ce conseil : ne

vous risquez pas dans son domaine sans la Croix

magique !

Votre quête sera ardue car des monstres hideux

errent jour et nuit en ces terres. Heureusement, au

fur et à mesure de votre progression, vous

gagnerez en expérience et votre âme vulnérable se

renforcera de plus en plus.

Vous découvrirez des indices en visitant la

Transylvanie et en parlant avec ses villageois.

Vous rencontrerez également des marchands qui

vous proposeront d'acheter des armes et autres

objets mystiques. Votre monnaie ? Ce sont les

cœurs que vous avez récoltés au cours de vos

combats contre les sbires du Comte Dracula.

Un dernier avertissement : il y a parmi ces

villageois accueillants quelques plaisantins qui

s'amuseront à vous donner de fausses indications.

Mais vous ne pourrez juger de la véracité de leurs

dires qu'en tentant votre chance ! 

En plein jour, parcourez le

villes pour visiter le

magasins et les églises

Parlez aux villageois pou

obtenir de précieuses informations. Mais

● Plein jour
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● Fin de partie

Si votre jauge d'énergie se vide complètement

ou si vous tombez à l'eau, vous perdez une vie.

Lorsque vous n'avez plus de vies, la partie

prend fin.

attention, vos ennemis se trouvent non loin de

la ville.

En pleine nuit, il n'y a aucu

villageois et les magasin

ainsi que les églises son

fermés. Les ennemi

deviennent plus puissants ; par conséquent,

vous gagnez plus de points d'expérience et de

cœurs lorsque vous les terrassez.

● Pleine nuit
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4 cé r naoS u -s

Pour afficher le sous-écran et consulter les

informations du personnage, appuyez sur START.

Si vous possédez des objets à lancer tels que

l'eau bénite, sélectionnez-les avec .
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5 etsObj
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6 ap essetoM d s

Lorsque la partie prend fin

vous pouvez la reprendre o

obtenir un mot de passe

Sélectionnez une option d

menu avec SELECT, puis appuyez sur START pour

confirmer.
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