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Avec tout le monde zombifi autour d&#x2019;eux, Zack, Rice, Zo&#xe9;, Madison, Ozzie et Olivia
fuient la c&#xf4;te infest&#xe9;e de Floride pour aller chercher de l&#x2019;aide. Une seule
personne peut les sauver : un explorateur excentrique qui conna&#xee;t la cl&#xe9; de
l&#x2019;antidote&#x2026; Mais il s&#x2019;est retir&#xe9; dans un bunker &#xe0;
l&#x2019;&#xe9;preuve des zombies quelque part dans les Cara&#xef;bes. Partis en haute mer
&#xe0; la recherche de l&#x2019;ingr&#xe9;dient secret pour l&#x2019;antidote, ils devront
combattre les plus effrayantes des cr&#xe9;atures de la mer: des pirates super zombies et des
requins tueurs morts-vivants.Les chasseurs de zombies survivront-ils aux mers remplies de
morts-vivants ou sont-ils destin&#xe9;s &#xe0; servir d&#x2019;app&#xe2;ts aux requins?
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