Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Vendredì 22 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 25
San Paolino
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: presque calme
Vent: W 14 km/h

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

Aube: 5:19
Crépuscule: 20:20

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

LE PORT DE GALLIPOLI
Cœur économique de Gallipoli depuis des siècles,
le port vit aujourd'hui principalement de la pêche.
Grâce à de nombreux travaux de modernisation et
d'amélioration qui a subi en 700, a joué un rôle très
important comme la place principale pour le commerce de l'huile lampante qui a commencé à partir
d'ici pour atteindre presque le monde entier. Cela a
eu des répercussions politiques importantes, avec
la présence de nombreux représentants et de familles étrangères présentes à Gallipoli, dont les descendants vivent encore dans la ville.

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

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le POISSON. C'est le bon
moment pour renforcer vos relations, vous avez beaucoup d'attentes
et mettre des projets importants
dans le pipeline vous aidera à les
mettre en œuvre.

La date d'aujourd'hui nous
ramène 2794 ans en arrière. Le
22 juin 776 av. J.-C. ont eu
lieu les premiers Jeux Olympiques de l'histoire, consistant
en une course appelée Stadion
sur une ligne droite de 192
mètres. Le bâtiment qui abritait le sentier s'appelait aussi stade.

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 DOXI
ETIQUETTE
HISTORIQUE
L'étiquette la plus durable de Cantina Coppola. Ce fut l'un des
premiers vins à être mis
en bouteille dès les
années 60 sous le nom
de Doxi Vecchio.
Il tire son nom de la
famille noble du même
nom. Les Doxi vivaient
dans un prestigieux
palais baroque de 1700
dans le centre historique de Gallipoli. Doxi
Alezio DOC Rosso
Riserva avec 80% de
mélange Negroamaro et
20% de Malvoisie Noire, est cultivé dans le
vignoble de Santo Stefano, avec un système
d'élevage en cordon
éperonné. Le vin est
élevé dans de grands
tonneaux de chêne où il
est vieilli pendant environ deux ans. Sa Couleur est rouge rubis.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

câpres locales avec sel
€ 10,00/kg
Biscuits locaux €2,50
Piadina €1,00

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 ans)

16:00h-18:30 Mini club
(chasse au trésor, 4-10 ans,
thèatre)

10:10h Petanque

17:00h All Fitness (bikejump)

11:00h Aquagym

17:15h Tournuoi de Briscola

11:45h Baby Dance

SOIR-THÉÂTRE
21:00h Rendez—vuos

11:45h Jeu de l'apéritif

21:15h baby dance
22:00h Varietà salutations

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Escargots (moniceddhri) rosolées
(da velocissimo.it)
Ingrédients : 1 kg de moniceddhri (escargots), 1 verre de vin
blanc sec, 2-3 feuilles de laurier, huile d'olive extra vierge, 1 oignon rouge, sel, piment.
Ils lavent bien les escargots et enlèvent leur "crème". Prendre une
assez grande plaque à pâtisserie, mettre l'huile et l'oignon coupé en
tranches, saler et cuire un peu, mouiller et tourner pour cuire sans
brunir. Après avoir bien égoutté les escargots, les mettre dans la casserole, saler si nécessaire et poursuivre la cuisson à feu vif. Ajouter
2 ou 3 feuilles de laurier et, quelques minutes avant d'éteindre le
feu, les tremper avec un verre de
bon vin blanc sec. Laisser évaporer
et servir chaud.

L’EGLISE DE S. DOMENICO
L'église de S. Domenico, également connue sous le nom d'église du
Rosaire, est située sur la Riviera Nazario Sauro dans le centre historique de Gallipoli. C'est l'une des plus grandes églises de la ville, en plus
d'être très ancienne. Sa construction remonte au XVIIIe siècle, même
si elle a été construite sur un autre édifice sacré dont il reste quelques
vestiges. L'église a une façade extérieure
face à la mer, un aspect commun à toutes
les autres églises qui se trouvent le long
des murs, même si elles ont été construites
à des époques différentes. La structure est
flanquée d'un cloître qui était autrefois le
siège d'un couvent dominicain et qui est
aujourd'hui un centre culturel. L'église et
ses activités sont maintenues vivantes par
la confrérie qui y a son siège et qui tire son
nom. Le style baroque prédomine d'un
point de vue artistique, ainsi que de nombreuses peintures qui embellissent les 10
autels de l'église.

EVENEMENTS
> à partir du 20 Juin à
Calimera, jusqu’à 22,
commence
l'édition
2018 du festival de lampadaires et lu cuturusciu, à l'occasion de la
fête de Saint-Louis, au
cours de laquelle la
ville de greca Salentina
s'illumine avec des formes et des couleurs
dispersées dans toute la
ville. Vous pouvez également goûter le cuturusciu, un beignet de pain
avec du sel et du poivre,
résultat de la pâte laissée par le traitement du
pain, une pratique qui
était autrefois conservée
et
disséminée.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
la page Facebook du
Proloco de Calimera.

> Vendredi 22 juin
Squinzano revient à être
un centre d'excellence
musicale avec la ville
événementielle de la
musique, qui voit comme invité d'exception le
célèbre pianiste et compositeur Nicola Piovani.
A partir de 20h30 sur la
Piazza S. Nicola.

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 - 13:30
16:30 - 20:30

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

TAVIANO
Piazza S. Giuseppe
Info:
Police Municipale

0833.916341

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

