Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Jeudì 2 août 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 66
S. Eusebio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas trés agitée
Vent: W 11 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 24°-31°

Aube: 5:47
Crépuscule: 20:01

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

Promenade sonore parmi les rangées de raisins et dégustation
Cantina Coppola en collaboration avec l'association
Sounday organise "Fruscio di Pampini", un rendezvous avec les sons de la vigne, avec méditation yoga et dégustation. Une occasion d'écouter le paysage
dans une exploration multisensorielle parmi les plaisirs du palais, du goût et du son. A la fin de la dégustation, promenade d'un verre de Rosato. Pour ceux
qui veulent continuer le dîner du soir avec nos vins
au restaurant Vigneto del gusto.
Coûts : marche + dégustation € 15 ; marche + dégustation + dîner € 40.
Réservation obligatoire avant 15h00 à l'émission 388 18 74231

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui est le
POISSON. Il est temps de r éfléchir aux choix importants, de traverser la fourchette et de prendre
une route sûre.

Le 2 août 1921, le ténor Enrico Caruso
meurt à Naples, à cause d'une péritonite,
l'un des premiers artistes de la voix à
enregistrer ses œuvres. Le ténor, l'un des
plus importants d'Italie et du monde, a
chanté dans de nombreux théâtres, dont
le Metropolitan de New York.

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: une photo de Martano

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

Strudel €1,19
Nescafé cappuccino
€1,00
MBattista Café
€1,80

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

16:00h-18:30
Minilandia (4-12 ans)
Chasse au trésor et jeux à
la piscine (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
11:00h Masseria Swim fit- (Junior/senior)
ness Pt.1 (step)
SOIR-THÉÂTRE
11:30h Baby Dance
21:05h Opening night
11:45h Jeu de l'apéritif
21:25h baby dance
APRES MIDI-PISCINE
22:00h Le minishow après
16:00 Bon Aprés-midi Mas- minuit tous à la plage chez
seria
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Darnes de thon avec sauce tomate
(da velocissimo.it)
Ingrédients : 600gr de thon. 1 gousse d'ail, 1 piment rouge,
300gr de sauce tomate, persil, câpres, olive,
Huile d'olive extra vierge Cantina Coppola
Préparer de la sauce. Dans une poêle à frire, mettre de l'huile d'olive
extra vierge, de l'ail et du piment et bien chauffer le tout. Quand
l'huile est très chaude, jeter les morceaux de poisson et les retourner
à feu vif pendant 3 ou 4 minutes. Puis baisser le feu, verser la sauce préalablement préparée, les câpres et les olives, et laisser cuire à
feu doux pendant ½ une heure. Puis éteindre le feu, mettre un bel
éclat de persil haché et servir.

GRECÌA SALENTINA#3
MARTANO
Le voyage entre les villages du Griko, le dialecte d'origine grecque,
typique de la région centrale du Salento, nous emmène aujourd'hui
dans la municipalité de Martano. Avec ses 9000 habitants est la
ville la plus peuplée de la Grecìa Salentina, et depuis 2017 est aussi
devenue la ville de l'aloès, grâce aux nombreuses activités impliquées dans la culture et la transformation de cette plante. Les origines de ce pays remontent à la préhistoire, comme en témoignent
certains monuments de l'époque, en passant par l'occupation romaine et byzantine, cette dernière étant très importante pour la définition de la culture, la tradition folklorique. Ici aussi, il y a beaucoup
de choses à voir parmi les églises comme celle de Notre-Dame de
l'Assomption, les Dominicains, l'immaculée, Santa Maria degli angeli. Non seulement les églises, cependant, la vieille ville offre de
nombreuses curiosités, y compris les maisons à la cour, typique de
cette région et Salento tout.

EVENEMENTS
> Ce soir se poursuit à
Leverano l'un des
festivals de la bière les
plus célèbres d'Italie :
le Beer & Sound. Pendant près d'une semaine, cette petite ville
devient la capitale de
la bière et de la musique, au marché. Le
spectacle musical de
ce soir "l'émotion
arrête le temps".
> Ce soir à Melendugno le Sagra Te lu
Purpu, l'événement
de vingt ans avec du
poisson frais de l'Adriatique et de la pieuvre, mais pas seulement. Il y a aussi un
riche programme de
divertissement musical.
Il
commence
aujourd'hui avec l'animation du groupe folklorique 2000 et le
Zoo de 105.
> Ce soir a Zollino, la
fête de Scèblasti, pain
typique
de
cette
région, ar omatisé et
très savoureux, se
déroule sur un plateau
chaud. Bien sûr, il y
aura de la 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

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
> 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

