Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Samedì 16 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 19
S. Aureliano
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: presque calme
Vent: N 21 km/h

Aube: 5:18
Crépuscule: 20:17

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: orages dispersés
Températures: 21°-27°

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

50 ANS DE CARRIERE POUR PAOLO CONTE
Cette année "azzurro", la chanson chantée par Adriano Celentano mais conçue par l'auteur-compositeur-interprète Paolo
Conte fête ses 50 ans. En plus de la chanson, aprés 50 ans de
carrière, continue a voyager autour du monde, avec ses 82
ans. La seule étape italienne de sa nouvelle tournée, aux thermes de Caracalla à Rome s'est tenue le 14 juin et Paolo Conte
n'a pas l'intention de s'arrêter pour l'instant. Avocat, il devient
pianiste de passion puis de profession, avec un style marqué
par le jazz. Il a collaboré avec d'importants paroliers comme
Vito Pallavicini (auteur du texte de "azzurro") et très apprécié
à l'étranger, connu pour son lien avec Paris, qu'il considère
comme une seconde patrie.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le JUMEAUX. A la recherche du bonheur et de la sérénité, le
week-end s'avérera important. Ne
restez pas immobile ou être seul en
ce moment, cela ouvre de nouvelles
perspectives, surtout pour ceux qui
sont célibataires.

Le 16 juin 1980, il y a 38 ans,
le film "The Blues Brothers"
a été présenté à Chicago, où il
a été tourné. Mettant en vedette John Belushi et Dan
Aykoyd, le film met également en vedette des personnages comme Aretha Franklyn
et Ray Charles.

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

PERLA DELLO JONIO
DEGUSTER
TOUS LES JOUR

"Un repas sans vin est
comme un jour sans
soleil".
Redécouvrir le goût et
la culture du vin en tant
qu'aliment, aux propriétés spécifiques, à
consommer quotidiennement pendant les
repas, mais aussi comme un plaisir en soi ou
un régal pour les connaisseurs. En plus de la
satisfaction de boire un
bon vin de grande qualité, il y a aussi la satisfaction de payer un
juste prix. C'est le vin
du jour ! Excellent rapport qualité-prix et goût
authentique,
produit
dans le respect de la
vigne et du terroir sans
altération. La ligne
Perla comporte quatre
étiquettes.
Primitif,
Negroamaro, rouge et
rose, et blanc.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

MaxiconoMotta x4 €3,75
Nescafè Cappuccino
Bustine x4€1,00
Speck
€1,29/Hecto

NOSTRESS animazione
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria
MATIN—PLAGE
16:00h-18:30 Mini club
(Jeu à la piscine, 4-10 ans)
9:30h Bonjour Masseria!
10:00h Stretching (plage)

17:00h All Fitness
(walk-bike-jump)

10:00h/12:00h Mini club
(jeux à la plage 4-10 ans)

17:15h Tournuoi de pétanque

10:10h Tournoi de scopone

SOIR-THÉÂTRE
21:00h Rendez—vuos

11:45h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif

21:15h baby dance
22:00h Présentation varietà,suivì des danses de groupes et après minuit tous à la
plage

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Moules
(da ricettedellanonna.net)
Ingrédients : 1 kg de moules noires, 1 œuf, 150 g de chapelure,
câpres, persil, persil, poivre, huile.
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.

LE PARC NATUREL REGIONAL
DE PORTO SELVAGGIO
S'étendant sur une superficie de 1100 hectares sur le territoire de Nardò, le Parc Naturel Régional de Porto Selvaggio, a été établi dans une
zone par la mer affectée par divers travaux de reboisement commencés dans les années 50. D'abord stérile et rocheux, le paysage se caractérise aujourd'hui par la présence d'une forêt dense de pins dans le
cadre magnifique de la mer Ionienne. L'habitat principal est boisé
mais il y a aussi les routes sous-terraines, les habitats riches en herbes
et plantes annuelles et la falaise dentelée. Les visiteurs ont l'occasion
de voir des renards, des belettes, des hérissons, des caméléons et, pendant la période de migration, aussi le merle noir, la grive et la huppe
ainsi que le faucon crécerelle et le faucon crécerelle. A quelques mètres de la côte, vous pouvez aussi visiter le marais du capitaine où le
phénomène karstique a donné naissance au "spunnulate", ou grottes où
se sont effondrées les voûtes formant des étangs d'eau saumâtre.
Tous à admirer sont, en outre, la
charmante plage de galets dans la
baie de Porto Selvaggio, destination
estivale bondée des baigneurs, et les

EVENEMENTS
> Ce soir à Maglie la
“Sagra dell’orecchietta”, organisée par l'association "A. Toma" au
siège d'été à Largo Madonna della Grazie, près
de l'église du même
nom. Orecchiette de
toutes sortes et avec
tous les condiments,
pour ravir les palais des
touristes et des locaux.
Pour réserver des tables
et des chaises, appelez
le
:
0836/484631393/8322969
> A Racale, à l'occasion
de la fête patronale, la
chanteuse
Marcella
Bella se pr oduir a avec
ses grands succès et
avec les nouveautés du
dernier album "Half
love, half pain". Avec
vingt albums derrière
lui, il ne manquera pas
de chanter son tube
"Green
Mountains".
A partir de 21h00.

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES
Horaires des
services:
Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar de la plage:
8:00-20:00
Supérette:
7:30 - 13:00
16:30 - 20:00

Marché Hebdo

Salento In Bus
Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00
1489 Food Pop
12:30 - 14:30
20:00 - 23:30

Actif tous les jours
Info line
3929242100

Location de vélos
Tous les jours à
l'installation sportive

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info:
Police Municipale

0833.865028

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins
(Superétte)
de 17:30 à 18:30
> 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
10:00-13:00/17:00-21:00
Frantoi 10:00-23:00

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)
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

