Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Vendredì 10 Août 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 74
S. Lorenzo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: presque calme
Vent: W 11 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 24°-32°

Aube: 5:55
Crépuscule: 19:52

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

SAN LORENZO AVEC
LES TAMBOURS DE TORREPADULI
Salento, en plus du soleil, de la mer et
du vent est la musique et le rythme,
celui de la taranta, qui fait danser tout
le monde sans jamais s'arrêter. L'un des
premiers et plus importants groupes de
musique populaire du Salento, les tambours de Torrepaduli, animeront la nuit
de San Lorenzo pour nos hotes. Nous
vous attendons au bord de la piscine, à
partir de 21h45, sous le ciel étoilé et
avec la musique écrasante des tambours !

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le BALANCE. Ce que vous
allez faire maintenant au travail
vous sera utile à l'automne, alors
que vous devez être prudent en
amour.

Cela fait 499 ans que le navigateur portugais Ferdinando Magellano est parti de
Séville avec 5 navires, au
service de la couronne d'Espagne, pour faire le tour de
la terre. C'était le 10 août
1519.

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
En basse: notre concession à la mer
sur la page ci-contre: l’amphithéâtre de Lecce

LE DOXI
ETIQUETTE
HISTORIQUE
L'étiquette la plus durable de Cantina Coppola. Ce fut l'un des
premiers vins à être
mis en bouteille dès
les années 60 sous le
nom de Doxi Vecchio.
Il tire son nom de la
famille noble du même nom. Les Doxi
vivaient dans un prestigieux palais baroque
de 1700 dans le centre
historique de Gallipoli. Doxi Alezio DOC
Rosso Riserva avec
80% de mélange Negroamaro et 20% de
Malvoisie Noire, est
cultivé dans le vignoble de Santo Stefano,
avec un système d'élevage en cordon éperonné. Le vin est élevé
dans de grands tonneaux de chêne où il
est vieilli pendant environ deux ans. Sa
Couleur est rouge rubis.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Fromage tartinable
€ 1,19
lasagna frais Rana
€1,59
Vitessino lait/fruit
€0,99

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h
Minilandia (4-10 ans)
juniorlandia (11-17 ans)
jeux à la plage
10:00h Radio Nostress

11:00h Masseria swim fitness pt.1 (aquagym)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE

Mini sport-piscine, rendezvous au Théatre, zone
sportive
juniorlandia (11-17 ans)
16:00h pétanque
(junior/senior)
17:00h Masseria swim fitness (jump-bike)
17:15h
Relais en piscine
(junior/senior)
18:00h Happy hour Spritz
‘90 party
SOIR-PISCINE
21:05h Opening night à la
piscine

16:00 Bon Aprés-midi Mas21:25h baby dance
seria
16:00h-18:30h
21:45h Concert des tamMinilandia (4-10 ans)
bours de Torrepaduli

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Haricots verts et sauce tomate
(da velocissimo.it)

Ingrédients : 500 gr de haricots verts, 250 gr de tomates,
basilic, sel, ail, ricotta,
huile d'olive extra vierge Cantina Coppola
Nettoyez les haricots et donnez-en la moitié bouillie. Pendant ce
temps, préparer la sauce, éventuellement avec des tomates fraîches
ou des tomates pelées. Égoutter ensuite les haricots verts et les laisser finir la cuisson dans la sauce. On peut les assaisonner d'un bel
aspersion de cacioricotta et de feuilles de basilic frais. Si nous le
souhaitons, nous pouvons aussi mélanger des pâtes maison et assaisonner avec des haricots et de la sauce.

EVENEMENTS
> Arborea mente. Un

chemin de bien-être qui
nous rapproche de ce qui
est le plus important pour
nous sur la planète : les
arbres. Exercices de yoga
tonifiant et relaxant et
de méditation arboricole
par Ilaria Mancino. A la
fin de la pratique une
dégustation de vins proposée par la cave Coppola
1489. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer votre exploration du
monde de Flora avec un
menu végétarien. Arborea
Mente aura lieu tous les
lundis à 19h à Tenuta
Patitari di Cantina Coppola 1489. Une contribution
de 15 euros est demandée
pour la méditation et la
dégustation.
Pour l'expérience, y compris le dîner, la contribution est de 40 euros.
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.
Informations et réservations
:
3881874231
Cave Coppola.
Info Alessio :3208788887

LECCE ET SON AMPHITHÉÂTRE
L'importance de Lecce pour l'ensemble du Salento a déjà été mentionnée. La capitale du Salento a également été importante dans
d'autres périodes historiques, en premier lieu la période romaine.
Deux monuments caractéristiques de l'époque en témoignent. Il
s'agit de l'amphithéâtre et du théâtre, tous deux situés dans le centre
historique. L'amphithéâtre, situé sur la Piazza Sant'Oronzo, est le
symbole évident de l'opulence de Lupiae, le nom sous lequel il s'appelait Lecce pendant la présence romaine. Ce que nous voyons,
cependant, n'est qu'un tiers de la structure originale, découverte et
mise en lumière lors des travaux de construction du siège de la Banque d'Italie au début du XXe siècle. Aujourd'hui partie intégrante de
la place, elle est parfaitement combinée avec les palais et les églises
qui la surplombent, appelés à représenter différentes époques historiques avec différents styles architecturaux. Un mélange d'art et
d'histoire, un "carré des temps" au cœur de Lecce.

> Début aujourd'hui à
Cannole l' une des fêtes
les plus anciennes du
Salento : la fête des Municeddha. Le petit escar got est cuit ici de plusieurs façons, bien que le
classique soit frit avec de
l'oignon et des feuilles de
laurier. Les ménagères de
Cannole préparent depuis
des années les plats typiques du Salento pour le
plaisir des touristes et
autres. Quatre jours pleins
de saveurs et de musique,
à ne pas manquer !

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

TAVIANO
Piazza
S. Giuseppe
Info:
Police Municipale

0833.916341

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

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 à huile 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 11:00 à 13:00
GARDE MEDICALE ET ASSISTANCE MÉDICALE TOURISTIQUE
Près de Lungomare Marconi, entrée monumentale de l'ancien hôpital
du lundi au samedì de 9:00 à 19:00 et de 20:00 à 8:00
dimanche h24 TEL. 0833 266250 et h24 dans le centre historique,
via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263
Pharmacie de garde; MERENDA LUIGI Corso Roma 11, 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

