Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 7 Août 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 71
S. Gaetano
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas trés agitée
Vent: W 8 km/h

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

Aube: 5:52
Crépuscule: 19:55

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

CORAUX, TUEURS DES MEDUSES
La nouvelle de ces jours est l'augmentation du
nombre de méduses présentes le long de la côte
adriatique du Salento, avec de nombreux cas de
baigneurs pincés et de courses à la pharmacie. Cependant, il y a une nouveauté. Des chercheurs italiens ont découvert qu'une espèce de corail, au large de Pantelleria, "part à la chasse" aux méduses.
Le corail en question, appelé madrepore orange,
attire la méduse et une fois qu'elle est attrapée et
avant de la décongeler, elle la frappe avec une fléchette empoisonnée. L'aspect particulier de ces coraux est qu'ils collaborent les uns avec les
autres pour la chasse, un des rares cas pour ces types d'espèces. Comme toujours, la nature y
pense !

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le AQUARIUM. Bien que
vous soyez satisfait des résultats
que vous avez obtenus, vous devez
continuer à travailler et vous engager à aimer.

Le 7 août 1566, il y a 452 ans, il y
a eu d'étranges apparitions dans le
ciel de Bâle, avec des soucoupes
volantes. Le "phénomène de Bâle"
a été considéré comme l'un des
premiers événements avec l'apparition des ovnis, bien qu'il ne soit
pas scientifiquement prouvé.

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
LE PASSITO TAFURI BU TRES FRAIS
EST UNE DECOUVERTE
La température de service d'un vin est souvent enfermé dans des
modèles préconçus qui
veulent les blancs et les
rouges plus froids à
température ambiante.
Le passito
Tafuri Igt
Salento est
un mélange de raisins Negroamaro
et Primitivo
qui
vous surprendra.
Une couleur aubergine violacée,
concentrée et brillante.
Parfums de fruits rouges, mûres, cerises et
baies noires, pour une
grande complexité olfactive et une bouche
vigoureuse,
d'une
douceur somptueuse.
Les chaudes soirées
d'été, goûtez-le congelé
pour accompagner les
petits péchés de la gorge.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Melon Cantalupe
€1,80kg
Barres de fitness €1,99
Tongs €4,90

Ci-dessous : une avenue du camping
au côté: les “Faraglioni” de Torre Sant’Andrea
.

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 (tondo-step)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria
16:00h-18:30
Minilandia(4-10 ans)

souvenir-temps duThéatre
Rendez-vous au Théatre)
Juniorlandia (11-17 ans)
16:00h
tournoi relax de burraco
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (bike-walking)
17:15h
Tournuoi de Beachvolley
(Junior/senior)

18:00 Happy hour-mojito
party (plage)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night
21:25h baby dance
22:00h Guest show, et après
minuit tous à la plage chez
Marcello (croissants)

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Côtelette d'espadon
(da velocissimo.it)
Ingrédients: 4 tranches d'espadon, 3 œufs, 50gr de farine,
1 citron, persil, sel, poivre,
Huile d'olive extra vierge Cantina Coppola
Laver le poisson et le mettre à mariner dans un bol avec de l'huile,
du sel, du poivre et un trait de citron. Laisser reposer quelques heures pour qu'il ait bon goût. Puis égoutter, sécher et fariner avant de
mettre l'œuf battu et l'huile de friture. Les tranches d'espadon sont
servies chaudes, avec quelques gouttes de citron.

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.

TORRE SANT’ANDREA
LES “FARAGLIONI” DU SALENTO
Le Salento ne manque de rien, de la beauté artistique aux particularités culturelles, en passant par des paysages à couper le souffle.
L'une d'entre elles est située à Torre Sant'Andrea, une petite station
balnéaire qui est peuplée principalement en été, non loin de Torre
dell'Orso. Depuis plusieurs années, la mer a gagné le drapeau bleu,
et ce n'est pas un hasard ! Les eaux claires sont une invitation à
plonger bien que la présence d'une falaise pas si confortable pourrait rendre la plongée difficile. Caractéristique sont les “faraglioni”,
les hauts rochers surplombant la mer, les tours construites par la
nature avec le passage du temps. Entre les deux, cependant, il y a
des criques avec une entrée facile dans la mer, prises chaque année
littéralement agressées par les touristes et les locaux. Aucun inconfort ne peut arrêter un bain dans des eaux aussi limpides.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.
Informations et réservations
:
3881874231
Cave Coppola.
Info Alessio :3208788887

Rendez-vous avec le coucher du soleil aujourd'hui
à San Mauro, promontoire
au nord de Gallipoli où se
trouve une ancienne église. L'association Metoxè
organise la septième
édition de "Sunset in S.
Mauro" à par tir de
17h00. Pour acclamer le
soir la voix d'Antonella
Ruggiero, avec ses succès solo et avec le Matia
Bazar. (sur la route provinciale Sannicola-Lido
Conchiglie)

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

Marché Hebdo
CASARANO

Contrada Botte

Salento In Bus

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Info:
Police
Municipale

0833 502211

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 18:30 à 20:30
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

