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Contenu dans (1) 
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série)
(1999) 

 None  

Virtua tennis. World tour (jeu vidéo)

 

Catégorie de l'œuvre : Œuvres logicielles ou multimédia

Date : 09-2005

Note : Édité par Sega
Jeu de simulation sportive. - Intitulé "Power smash. New generation"
au Japon

Domaines : Informatique
Sports et jeux

Autres formes du titre : Power smash. New generation : jeu vidéo (anglais)
World tour : jeu vidéo (anglais)
New generation : jeu vidéo (anglais)
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Virtua tennis
(2005) 

 , Sumo Digital, Paris : Sega
France , cop. 2005
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