Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Samedì 23 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 26
S. Lanfranco
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: agitée
Vent: N 25 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: orages dispersés
Températures: 20°-26°

Aube: 5:20
Crépuscule: 20:21

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

ITALIE, CULTURE, TOURISME
Le Salento est une terre de culture, de beauté et de paysages à
couper le souffle, comme toute l'Italie. Notre pays, non par
hasard, est défini comme "le plus beau du monde" et les chiffres qui tournent autour de l'économie de la culture et du tourisme montrent que nos beautés, matérielles et immatérielles,
ne sont pas seulement belles à voir mais aussi importantes à
mettre en valeur. Le dernier rapport de Symbola et Unioncamere sur le sujet a montré que le secteur concerne 414 000
entreprises avec un million et demi d'employés et un chiffre
d'affaires total de 255 milliards d'euros. Ce sont des chiffres
remarquables, qui peuvent certainement être augmentés
compte tenu de l'industrie du secteur !

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le CANCER. Pour vous, de
belles émotions arrivent, entourezvous de gens qui ne sont pas capables de les ruiner et trouvez le
bon moment pour en profiter.

Bien que les premiers modèles
remontent au début du XIXe
siècle, la machine à écrire a été
brevetée et a commencé à connaître un succès commercial le
23 juin 1868, il y a exactement
150 ans, par Lantham Sholes,
Carlos Glidden et Samuel Soule.

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

Serviettes double pack
€1,00
Biscuits Divella €1,00
Wafers Lekkerland
€1,00

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
Tranches de thon en sauce
(da velocissimo.it)
Ingrédients : 600gr de thon ou alalunga ou palamita, 1 gousse
d'ail, 1 petit chili, 300gr de sauce tomate, persil, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, câpres, olives.
Préparer de la sauce. Mettre de l'huile d'olive extra vierge, de l'ail et
du piment dans une poêle et bien chauffer le tout.
Lorsque l'huile est très chaude, jeter
les morceaux de poisson et les retourner à plusieurs reprises 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.

SANTA MARIA AL BAGNO
Habité depuis l'époque messapienne, Santa Maria al bagno, aujourd'hui hameaux de Nardò, était un village important dans la région. Les
Romains en firent une station thermale et au XIIe siècle, elle abritait
les chevaliers teutoniques, devenant ainsi un point de passage où
s'arrêtaient les soldats qui participaient aux croisades. Toutefois, il a
été progressivement abandonné de l'invasion des Sarrasins jusqu'à la
destruction presque totale s'est produite avec l'arrivée des Vénitiens
qui avaient le dessus sur Gallipoli. La reconstruction du petit village
de pêcheurs a commencé quand ils ont réalisé sa valeur touristique et
ont commencé à construire des bâtiments somptueux pour les vacances, jusqu'à ce qu'il est devenu un lieu connu et privilégié pour les
vacances grâce à sa mer cristalline et son entrée sablonneuse caractéristique près des maisons. La beauté de ce lieu dépend
aussi de son importance historique. En effet, c'était l'endroit indiqué par les Alliés pendant la guerre pour accueillir les quelque 100 000 Juifs qui s'étaient échappés
des camps de concentration. Pour cette raison, S. Maria
Al bagno a reçu en 2005 la médaille d'or de la valeur
civile du Président de la République, Carlo Azeglio
Ciampi. Pour commémorer cet événement, il y a un
musée de la mémoire et de l'hospitalité, ouvert en 2009.

EVENEMENTS
> Le 23 juin à Morigino, un petit hameau de
Maglie, frisellata à l'occasion de la fête de San
Giovanni. Frise, bon vin
et notre musique pour
une soirée typique du
Salento.
> Les 23 et 24 juin, à
Villa convento, dans le
hameau de Lecce, la
32e édition du Peel Festival. Un "sandwich"
spécial de nos pièces
qui peuvent être farcies
de plusieurs façons,
toutes savoureuses !
Info sur Facebook :
Proloco Villa Convento
> Toujours les 23 et 24
juin à Lecce, au Château de Carlo V, journées consacrées au vin
rosé avec Rosexpo, où
vous pourrez parler du
vin et le déguster.

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 - 20:30
(seulement samedì)

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

Marché Hebdo

GALATONE
Zona Villa
Padre Pio
Info:
Police Municipale

0833.865028

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

