
Développé par : Gremlin graphics software

Greg Norman's ultimate golf, shark attack (jeu
vidéo) 

 

Catégorie de l'œuvre : Œuvres logicielles ou multimédia

Date : 1990

Note : Édité par Gremlin graphics software, Melbourne House
Jeu de simulation sportive. - Intitulé "Greg Norman's shark attack!,
the ultimate golf simulator" sur Amiga en Amérique du Nord et
"Ultimate golf en Europe

Domaines : Informatique
Sports et jeux

Autres formes du titre : Greg Norman's shark attack!, the ultimate golf simulator : jeu vidéo 
(anglais)
The ultimate golf simulator : jeu vidéo (anglais)
Ultimate golf : jeu vidéo (anglais)
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Éditions de Greg Norman's ultimate golf, shark attack (jeu vidéo) (2 ressources dans
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Documents électroniques (2) 

Greg Norman's Ultimate
golf
(1990) 

 , Gremlin graphics
software, Sheffield :
Gremlin graphics software
limited , cop. 1990

 Greg Norman's Ultimate
golf
(1990) 

 , Gremlin graphics
software, Sheffield :
Gremlin graphics software
, cop. 1990

 

Personnes ou collectivités en relation avec Greg Norman's ultimate golf, shark attack (jeu

vidéo) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Concepteur (1) 

Gremlin graphics software  

Développeur (1) 

Gremlin graphics software  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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