Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 19 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 22
S. Gervasio e
Portasio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: calme
Vent: N 16 km/h

Aube: 5:19
Crépuscule: 20:20

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: orages dispersés
Températures: 22°-28°

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

LE TRAM POUR ALLER A LA PLAGE
La semaine dernière, nous avons parlé de Lecce, de son
style baroque et des beautés à admirer. Aujourd'hui, cependant, c'est toujours Lecce qui est écrit et sa place principale, celle de Sant'Oronzo. Symbole de Lecce et du
Salento, c'est le cœur de la ville, avec son mélange d'histoire ancienne et récente, de l'amphithéâtre romain aux
bâtiments de l'époque fasciste, en passant évidemment
par la colonne de Sant'Oronzo qui, du haut, veille sur
toute la place. Icì, il y avait aussi un tramway (photo cicontre) qui reliait la ville à la mer de San Cataldo. Le
tramway, qui transportait les habitants de Lecce à la mer,
a travaillé de 1898 à 1933, avait plusieurs opérateurs mais à la fin le service a été supprimé.
Dans leur cœur, compte tenu du trafic de la ville, les habitants de Lecce n'auraient pas peur
d'un tramway qui les emmène aujourd'hui à la mer !

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

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le SCORPION. Ce sera une
semaine avec des phases alternées,
dans tous les domaines. Vous êtes
tenté de tester la loyauté de ceux
qui vous sont les plus proches et
vous découvrirez des solutions de
rechange dans l'emploi.

Le L'événement dont nous nous souvenons aujourd'hui
est assez récent, il date d'il y a
seulement 4 ans. Le 19 juin
2014, le fils de Juan Carlo, qui
règne sous le nom de Felipe
VI, monte sur le trône d'Espagne. À l'image, l'un des moments les plus forts de son
mandat, lorsqu'il s'adresse aux
citoyens lors de la récente crise catalane.

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.

NOSTRESS animazione
MATIN—PLAGE

APRES MIDI-PISCINE

9:30h Bonjour Masseria!

16:00 Bon Aprés-midi Masseria

9:45h Stretching
10:00h/12:00h Mini club
(4-10)
10:10h Scala 40

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Mouchoir € 1,00
Wafers sac € 1,00
Filets de morue
€ 9,90/kg

11:00h Tondostep

16:00h-18:30
Mini club (paste di sale, 4-10
anni, théatre)
17:00h All Fitness
(walk-bike)
17:15h Burraco

11:45h Baby Dance

SOIR-THÉÂTRE
21:00h Rendez—vuos

11:45h Jeu de l'apéritif

21:15h baby dance
22:00h Soirée dansante, suivi de tous à la plage chez
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Soupe Fasciolar, moules et palourdes
(da velocissimo.it)
Ingrédients : spaghetti, chapelure fine, tomates cerises, roquette
fraîche, anchois à l'huile, ail, huile d'olive, piment.
Dans une casserole, mettre de l'huile d'olive extra vierge et de la chapelure, laisser cuire quelques minutes en tournant toujours avec une
cuillère en bois. Faire bouillir les spaghettis dans une grande quantité
d'eau salée. Dans une autre grande casserole, qui peut contenir tous
les spaghettis, mettre de l'huile d'olive extra vierge et dissoudre les
anchois diluer, ajouter les tomates cerises coupées en deux, la roquette cassée et l'ail haché. Cuire pendant 5 minutes, ajouter le piment et
le sel. Cuire les spaghettis séparément et bien égoutter al dente.
Maintenant, versez-les dans la
grande casserole avec l'assaisonnement, retournez-les, ajoutez l'huile
avec la chapelure et retournez-les.
Servir.

LE MUSEE DIOCESAIN DE GALLIPOLI
A côté de la cathédrale de Sainte-Agathe, un autre exemple brillant du
baroque de Gallipoli est le musée diocésain. Inauguré le 12/7/2004, il
se compose de 3 étages, plein d'expositions et d'une terrasse panoramique d'où l'on peut admirer toute la ville. Le bâtiment a été construit
entre 1750 et 1759 et a accueilli l'ancien séminaire pendant les siècles.
A l'intérieur se trouvent les vêtements de la cathédrale, les trésors et le
mobilier liturgique, la salle Quaremba, la reproduction du trône épiscopal, les cloches et les reliques. Les points forts du musée, pour leur
beauté artistique et leur importance dans toute la ville, sont les demi-bustes en argent des saints patrons de Gallipoli, Sant'Agata et
San Sebastiano, tous deux ne quittant le musée que pendant les périodes de leurs fêtes, le 19 janvier
et le 4 février. Il ne s'agit donc pas
seulement d'un musée, mais il rassemble tous les témoignages de la
Au-dessus la sala Quaremba
foi de Gallipoli et du diocèse.

EVENEMENTS
> La Fête du Livre du
Salento continue avec
ses événements. Dans
Corigliano d'Otranto
mardi 19 juin, à partir
de 20h30 à Piazza victimes de la mafia,
"Innocenti. Vies marquées par l'injustice" ,
le dernier livre du journaliste rai Alberto Matano, qui à par tir de
son
programme
"Innocenti"
raconte
comment la vie peut
devenir un cauchemar à
cause des erreurs judiciaires.
Info:348/5465650
>Le Foodexp continue
aujourd'hui encore, dans
les salles de la torre del
parco, une str uctur e
des 400 aux portes de
Lecce. Une sér ie de
rencontres, d'ateliers et
de dégustations ouvertes au public aura lieu
jusqu'au 20 juin. Pour
plus d'informations et
pour télécharger le laissez-passer
nécessaire
pour participer à l'événement, consultez le
site web:
www.foodexp.it

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

CASARANO
Contrada Botte

Location de vélos
Tous les jours à
l'installation sportive

Info:
Police Municipale

0833 502211

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins (bar)
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)
Pharmacie de garde; DE BELVIS C.so 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

