Jeudì 16 Août 2018

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 80
S.Rocco
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas trés agitée
Vent: NW 14 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: orages dispersés
Températures: 23°-28°

Aube: 6:00
Crépuscule: 19:45

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

S. ROCCO DE TORREPADULI, DANSE ET FOI
A Torrepaduli, la fête de S. Rocco est une chose sérieuse.
Il en a toujours été ainsi, même lorsque, dans le passé,
les marchands qui séjournaient dans cette région faisaient
leurs comptes, avec les armes de l'époque : couteaux et
épées. Maintenant il n'en est plus ainsi, même si le rite du
choc est resté et s'est transformé en danse, la danse des
épées. Dans la nuit du 15-16 août, des groupes se forment et dansent jusqu'à la première lueur de l'aube. Mais
le parti n'est pas seulement cela. Ce soir il y a en effet les
tambours de Torrepaduli, déjà invités de notre camping,
qui danseront les touristes et les habitants de ce petit village riche en traditions.

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui est le
POISSON. N'ayez pas peur de
revenir en tant que protagonistes
de votre vie amoureuse, même si
ce n'est pas un moment facile.

Le 16 août 1930, la première
caricature sonore et colorée
intitulée "Flip the Frog" a été
réalisée. Il a été réalisé par Ubbe Ert Iwwerks, ami et ancien
partenaire de Walt Disney.

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 bas: ouverture de la cave à vin
sur la page ci-contre: le palaces Pirelli et Senape-De Pace

NEGROAMARO
BLANC, GOÛT ET
ÉLÉGANCE
Le "Rocci" di Cantina Coppola, le premier
Negroamaro
blanc, est né en 2006
de l'intuition de Carlo
Antonio Coppola et
de l'œnologue Giuseppe
Pizzolante
Leuzzi,
convaincu
que les caractéristiques organoleptiques
particulières du Negroamaro
peuvent
aussi donner au vin
blanc une structure
de grand impact. Les
premiers millésimes
ont été mis en bouteille comme vin de
table, car aucun DOC
et IGT n'envisageait
la vinification du Negroamaro en blanc.
Par la suite, le nom
d'Igt Puglia a été obtenu.
Aujourd'hui,
parmi nos ini les plus
appréciés.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Salade vinaigre €1,10
Gallo riz 1kg €1,49
Shampoo Dimension
€1,19

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h
Minilandia (4-12 ans)
Juniorlandia (13-17 ans)
Jeux à la plage
10:00h Radio Nostress
11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (step)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif

mini show(Théatre)
Juniorlandia (13-17 ans)
(Théatre)
16:00h Tournoi relax de
fléchettes
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (circuit 3)
17:15h
Tournoi de Ping pong
(Junior/senior)
18:00h essai Miss Masseria
SOIR
20:00h 8 (theatre)
Baby Pizza (4-12 ans)
Junior Pizza (13-17 ans)

APRES MIDI-PISCINE
21:05h Rendez-vous à la
16:00 Bon Aprés-midi Maspiscine
seria
16:00h-18:30
Minilandia (4-12 ans)
Chasse au trésor et essai

21:25h baby dance
22:00h Miss Masseria et
après minuit tous à la plage chez Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Moules “arraganate”
(da velocissimo.it)

Ingrédients : 1kg de moules noires, 1 oeuf, 150gr de chapelure,
câpres, persil, persil, poivre,
Huile d'olive extra vierge Cantina Coppola
Mélangez la chapelure avec les câpres, l'oeuf, le poivre, le persil et
l'eau des moules elles-mêmes, certains aiment ajouter du fromage
doux râpé et de l'origan. Les moules, précédemment ouvert à la
main ou si vous ne pouvez pas réussir à rester à basse température
avec couvercle pendant environ 15 minutes, devrait être privé de
l'une des deux valves (l'une sans les moules bien sûr) et dans l'autre
devrait être mis la pâte que nous avons préparé et cuit dans une
plaque de cuisson dans le four déjà chaud 180 ° pendant une dizaine de minutes. Laisser cuire une dizaine de minutes.

GALLIPOLI ET SES PALACES
En plus des églises riches en décorations et en histoire de la vieille
ville, il y a aussi de nombreuses résidences et palais nobles qui font
partie intégrante du tissu urbain. Au cours des siècles, Gallipoli a
vu tant de groupes sociaux vivre ensemble dans la ville, des nobles
aux plus humbles. Ces classes sociales ont presque toujours vécu
ensemble avec une tranquillité discrète, symbolisée par la continuité avec laquelle les maisons sont flanquées les unes à côté des autres. Étant donné l'espace limité de l'île du village, en fait, les nobles, bien qu'ils aient peut-être l'argent, ont dû s'adapter. Le résultat
? Les palais et les résidences sont adjacents et contigus aux maisons
communes. L'opulence a ensuite été externalisée avec les décorations intérieures. Malheureusement, beaucoup de ces palais ne sont
pas visitables parce qu'ils sont encore privés, mais un itinéraire pour
les découvrir dans le centre historique serait intéressant, à partir de
Palazzo Ravenna et se terminant avec Palazzo Tafuri, pour n'en
nommer que quelques-uns.

EVENEMENTS
> Continue ce soir à
Santa Maria al Bagno
(Nardò) Watermelon
and Sound, tr ois jours
entièrement consacrés
au fruit qui nous aide à
affronter la chaleur de
l'été
grâce
à
sa
fraîcheur. Rendez-vous
ensuite au marché de la
marina de Nardò, pour
se rafraîchir et danser
au rythme de Puccia
degli Apres la Classe.

> La fête de NotreDame de la Lizza se
poursuit ce soir à Alezio. Parmi les stands ce
soir sur la grande foire,
la musique de la foire
le fait comme maître,
avec "Meraviglioso",
un spectacle de l'orcherstra Terra del
Sole.

> Continue ce soir à
Palmariggi le Festival
Bruschetta, le plat
frais et savoureux avec
de nombreux condiments. Au Sanctuaire
de Montevergine.

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

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Marché Hebdo
GALATINA
Quartiere
Fieristico

Info:
Police Municipale

0836 566514

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

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Navette a/r Gallipoli:
Musée civique;
Musée du mer.
> Dégustation de vins
8:00-9:00-10:00
Ouvertures quotidiennes
(cave à vin)
19:00-20:00-21:00-22:0010:00-13:00/17:00-24:00
10:00-12:30
23:00-24:00
17:30-19:30
Moulin 10:00-13:00
> Entrée libre:
15:00-22:00
> Animation
Salle de la collection Coppola
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; MANNI Via Lecce 68, 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

