Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mercredì 1 août 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 65
S. Alfonso
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola
Mer: pas trés agitée
Vent: W 14 km/h

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 23°-31°

Aube: 5:46
Crépuscule: 20:02

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara
accueillent chaleureusement et vous souhaitent à tous d’agréables vacances!

TESTS, CHOIX ET AVENIR
Sûrement parmi nos invités il y a des jeunes diplômés de dix-huit ans affligés par des questions sur l'avenir, dont la principale : quel cursus choisir ? Bien sûr, c'est maintenant le temps
des vacances et il est juste de se reposer l'esprit sans trop d'agression, mais certainement parmi les obstacles qui troublent la tranquillité il y a les tests notoires, en particulier ceux des
cours de médecine et d'architecture. Les étudiants qui se sont inscrits à ces tests sont cette
année 83,127, et ne changeront rien à la composition des tests : 60 questions en 100 minutes.
Il y a cependant des nouvelles concernant les places disponibles, qui, à partir des données
d'Ansa.it, ont augmenté dans les quatre cursus considérés, à savoir la médecine, la dentisterie,
la médecine vétérinaire et l'architecture. Sûrement un beau défi pour les aspirants, l'un des
premiers examens en cours de formation, même si ce rocher n'est que le premier, puisque,
pour citer le titre d'une comédie d'Eduardo "Les examens ne finissent jamais".

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Il y a 77 ans, la Jeep a été produite, le premier véhicule à
quatre roues motrices motorisé
Le signe d'aujourd'hui est le qui, selon les publicités de l'éTAUREAU. La situation compli- poque, était capable de tout
quée dans laquelle vous vous trou- faire, également parce qu'il
vez vous rend nerveux, avec la s'agissait presque d'un amtentation de tout abandonner. Sui- phibien. C'était le premier août
vez, le sommet est proche.
1941.

Quel signe vous êtes !

Restez au courant des événements et promotions du camping et de la cave!
Rendez-vous sur www.cantinacoppola.it ou www.lamasseria.net et inscrivez-vous à notre newsletter!

La Masseria est aussi sur

...suivez-nous!

Distribution
Gratuit

Aujourd'hui au camping
De 11:30 au terrain de beach volley

ON DANSE SOUS LA PLUIE!

Avec melon d’eau et vin offerts par la direction

Patitari,
Le goût du mer
ionienne
Salento IGT, tire son
nom des nobles et anciens descendants de
Patitari. Famille avec
des hommes illustres
de lettres et d'armes
parmi les membres de
sa famille. Primitif en
pureté vieilli en fûts de
chêne. Rouge rubis
intense, parfum chaud
et aromatique, pleine
saveur. Il entoure toute la zone méditerranéenne ; il est cultivé
dans l'homonyme domaine Patitari à l'intérieur du Camping La
Masseria. Un beau
rouge mais avec un
caractère qui souffre
de l'influence bénéfique de la mer Ionienne.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Snack Balconi
au 5 céréales € 1,50
Biscuitis Gullon
sans gluten €1,80
Orangade San Benedetto lt 1,5 €0,79

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!

9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h
Minilandia(4-12 ans)
Juniorlandia (13-17)
jeux à la plage et répétitions
du mini show
10:00h Radio Nostress
11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (aquagym)

16:00h-18:30
Minilandia(4-12 ans) théatre
répétitions du mini show
Juniorlandia (13-17) théatre
16:00h tournoi relax de scopa
17:00h Masseria swim fitness
Pt.2 (walk-bike)
17:15h
Tournuoi de football
(Junior/senior)
(célibataire contre marié)

SOIR-THÉÂTRE
11:30h on danse sous la pluie 20:00h baby pizza (4-12 ans)
e pizza junior (13-17)
Terrain de beach volley
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE

16:00 Bon Aprés-midi Masseria

21:05h Opening night
21:25h baby dance
22:00h Cabaret et après minuit tous à la plage chez
Marcello

conseils de voyage

EVENEMENTS

RECETTE DU JOUR
Orecchiette avec saucisse
et fromage piquant

> Ce soir à Taurisano

(da velocissimo.it)

Giotto Giotto la fête du

Ingrédients : 500gr d'orecchiette, 300g de saucisse de porc, 1kg
de sauce tomate, un oignon rouge, feuilles de laurier,
fromage chaud râpé, sel, poivre,
vin blanc et huile d'olive extra vierge Cantina Coppola
Couper les tranches de saucisse et prendre la viande. Dans une casserole, couper l'oignon rouge en petits morceaux et le faire dorer un
peu, puis mettre la viande avec deux feuilles de laurier. Faites frire
et ajoutez ensuite un peu de " bon vin et fondu ". Ajouter la sauce
tomate, le sel et le poivre, couvrir et cuire environ 30 minutes. Cuire les oreilles al dente, égoutter et assaisonner avec la sauce à saucisse, laisser reposer quelques minutes. Mettre un peu de fromage
épicé et une pincée d'origan si désiré.

Pasticciotto, un desser t

dans la Villa Circolare

maintenant célèbre dans
le monde entier et bon
chaque heure. Vous trouverez non seulement les

produits sucrés mais aussi
d'autres produits typiques
du Salento, afin que vous
puissiez goûter à tout,
sucré et salé, "pittule,
frisce et pasticciotti".
> Ce soir commence à
Leverano l' un des festivals de la bière les plus
célèbres d'Italie : le Beer
& Sound. Pendant pr ès
d'une semaine, cette petite
ville devient la capitale de
la bière et de la musique,
au marché. Aujourd'hui,
nous commençons avec

L’HINTERLAND DE GALLIPOLI
#3 TUGLIE

les

systèmes

South

Sound.
> A partir d'aujourd'hui et

Parmi les nombreux villages paysans typiques du Salento et près de
Gallipoli, Tuglie est un exemple agréable. On dirait presque une
ville à deux étages, si l'on considère le village vallonné de Montegrappa dont nous avons parlé il y a quelques jours. Le pays, cependant, est la partie basse, et est entouré par la campagne méticuleusement cultivée par ses agriculteurs. Pour voir il ya beaucoup de choses, y compris l'église de l'Annonciation, celle de Saint-Joseph et
Notre-Dame du Mont Carmel. En plus des églises, omniprésentes
dans tous les pays du Salento, il y a ici deux musées très intéressants : la radio et la civilisation paysanne, l'essence même de ce
territoire, calme et préservé, où le bruit des grandes villes n'est heureusement pas encore arrivé.

pour 4 jours Lecce devient la maison de la
pizza, avec le Pizza Village installé sur la Piazza
Mazzini. Entre musique et
dégustation, soirée avec
saveurs et musique.

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES
HORAIRES
DES SERVICES
Restaurants:
(self service)
13:00-15:00
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30
(0833-204643)
Il Vigneto del Gusto
de 19:30
fermé le lundì
(392 950 6940)

Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar de la plage:
8:00-20:00
Supérette:
7:30 - 23:30
Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00

Location de vélos
Tous les jours à l'installation sportive
348/5906070
Salento In Bus

Marché Hebdo

GALLIPOLI
Via Alfieri
Info:
Police Municipale

0833 275545

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Shuttle bus:
8:00-9:00-10:00 11:00

Coiffeur (Diego): 347-9552413
Coiffeuse (Maria):349-5790433
Esthéticien (Alessia): 349-2666262

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins
(cave à vin)
10:00-12:30
17:30-19:30
> Animation

> Navette a/r Gallipoli:
8:00-9:00-10:00
19:00-20:00-21:00-22:0023:00-24:00
> Entrée libre:
Salle de la collection Coppola

Musée civique;
Musée du mer.
Ouvertures quotidiennes
10:00-13:00/17:00-24:00
Moulin 10:00-13:00
15:00-22:00

La cave à vin est accessible en marchant le long de la route principale au-delà de l'aire
de stationnement. Maillot de bain non admis. Non adapté aux enfrants.

LE DOCTEUR est présent dans le camping de 18:30 à 20:30
GARDE MEDICALE: du lundi au vendredi de 20h00 à 8h00.
Samedi et dimanche h24 TEL. 0833 266250
Près de Lungomare Marconi, entrée monumentale de l'ancien hôpital
et h24 dans le centre historique, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263
Pharmacie de garde; DE BELVIS Corso Roma 43, GALLIPOLI
RAPPEL:
1. Les voitures ne peuvent circuler à l'intérieur du camping qu'au moment de l'arrivée et
du départ de 8h à 13h et de 16h à minuit.
2. Pendant les heures de repos, de 14 à 16 et de 24 à 7h30 est strictement interdit tout
bruit gênant.
3. Le prix du séjour est calculé à partir du moment de l'arrivée jusqu'à 10 heures du lendemain ; le séjour, même partiel après 10 heures, implique le paiement de la totalité du
prix du séjour.
4. Les invités ou visites ne sont pas autorisés du 12/08 au 15/08.
Urgence sanitaire 118
Gendarmerie 112
Police 113
Garde de Finances 117
Pompiers 115
Garde-Côtes 1530

Vétérinaire 340 1390835
Police Municipale 0833 275545
Distributeur LPG 0833 262073
Gare de Gallipoli FSE 0833 266214
Gare de Lecce 0832 303403
Pro Loco 0833 263007

