
 

 

 

 

 

Sortie de Haunted House : Cryptic Graves™ sur PC en 

téléchargement sur Steam 

Les amateurs de jeux d’horreur et d’aventures mystérieuses peuvent 

désormais télécharger ce nouveau jeu sur PC pour 19,99 $. 

 

New York, le 25 novembre  2014 – Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de divertissements interactifs les 

plus reconnus au monde, annonce aujourd’hui la sortie de Haunted House: Cryptic Graves sur PC en 

téléchargement sur Steam. Inspiré de la version classique d’Atari Haunted House® sorti en 1982 et considéré 

comme l’un des premiers jeux de « survival-horror », Haunted House: Cryptic Graves a été ré-imaginé, 

proposant un jeu d’horreur et d’aventure de tout premier plan. Parsemé d’énigmes, de personnages 

fantastiques et d’activités paranormales, Haunted House: Cryptic Graves sur PC est disponible en 

téléchargement sur Steam au prix de 19.99 $. La bande annonce de ce jeu original et envoutant est disponible 

sur le site : www.hauntedhousegame.com 

Dans Haunted House: Cryptic Graves, les joueurs ont des pouvoirs psychiques surnaturels pour traquer les 

mauvais esprits et les monstres hantant les ruines de la ferme Abaddon. Ils sont amenés à résoudre des 

énigmes pour aider le fantôme à venger son meurtre et libérer la maison de son esprit. Les joueurs incarnent 

Anya Grave, héritière du domaine hanté avec un gameplay qui inclut notamment : 

 Des pouvoirs spéciaux pour communiquer avec les morts par exemple en glanant des informations sur les 

anciens propriétaires en touchant les objets ;  

 L’exploration des pièces mystérieuses et des couloirs hantés du manoir  mais aussi des catacombes et les 

labyrinthes, pour découvrir petit à petit toute l’histoire que cache ce manoir ; 

 L’élaboration de potions puissantes à partir des quatre éléments– le feu, l’eau, l’air et la terre - pour explorer 

différents passages et se protéger des apparitions macabres. 

 L’apparition de fantômes, de sorcières et d’ennemis aux pouvoirs surnaturels et bien connus tels que Jack 

L’Eventreur. 

Gordon Rennie, auteur primé de bandes-dessinées et de scénarios de jeux vidéo, notamment de Killzone, a 

écrit et ré-imaginé Haunted House: Cryptic Graves. Le jeu a été développé par le studio Dreampainters, 

l’équipe à l’origine du jeu de survie et d’horreur « Anna », acclamé par la critique.  

Pour être informé des dernières nouvelles, de mises à jour et des nouveaux gameplay de Haunted House, 

vous pouvez suivre Haunted House sur Twitter sur @HauntedHousePC ou sur Facebook sur 

facebook.com/atarihauntedhouse.  
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http://www.hauntedhousegame.com/


 

 

A propos d’Atari  

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. 
Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, 
dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, ou Test Drive®. 
De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via un navigateur web, sur 
Facebook et en téléchargement) pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et 
distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari met également 
à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition.  
Plus d’information sur : www.atari.com. L’action Atari (FR0010478248 – ATA) est éligible au PEA-PME 
 
  
À propos de Dreampainters Software 

Dreampainters Software est un studio de développement italien. La société est spécialisée dans le développement de jeux 
narratifs de très haute qualité, plus d’information sur www.dreampainterssoft.com  
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