Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 26 Juin 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 29
S. Vigilio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: agitée
Vent: N 21 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: nuageux avec pluie
Températures: 21°-22°

Aube: 5:20
Crépuscule: 20:21

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

S. ORONZO ET SA COLONNE
La semaine Nous continuons notre petit voyage à la découverte de
Lecce, en suggérant des endroits à voir et en racontant des curiosités
des lieux. Aujourd'hui, nous retournons sur la Piazza S. Oronzo, qui
tire son nom de l'un des trois saints patrons de Lecce : Oronzo, Giusto
et Fortunato. En arrivant sur la place, vous pouvez voir la colonne qui
depuis des siècles a soutenu la statue du saint, placé là pour veiller sur
la ville et en même temps pour symboliser le lien débridé qui a avec
le même. C'est grâce à son intervention que la ville et toute la terre
d'Otranto ont pu se libérer de la peste. Pour cette raison, Brindisi, la
ville où se trouvait la colonne et qui, avec une autre, symbolisait la fin
de l'ancienne Via Appia, a décidé de la donner à Lecce en remerciement. Cependant, les Brindisiens y ont repensé presque immédiatement, et c'est pour cette raison que le vice-roi est intervenu, qui a décrété le transfert de manière forcée.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le BALANCE. Fin de mois
très intéressant, prélude à un mois
de juillet très positif, malgré vos
attitudes mélancoliques.

Ceux qui ont grandi avec Harry Potter
connaissent probablement l'anniversaire
d'aujourd'hui, aussi parce qu'il est assez
récent. Le 26 juin 1997, le premier livre
de la saga très réussie de J.K. Rowling,
l'histoire du magicien qui a fait rêver
toute une génération d'enfants, a été
publié en Grande-Bretagne.

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

Tous les 2 paquets de
biscuits Mulino Bianco,
l'un de Macine gratuit.
Minicroissant € 1,20
Croccantelle € 1,20

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
11:00h Tondostep
11:45h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif

16:00h-18:30
Mini club (créer le souvenir,
4-10 anni, théatre)
17:00h All Fitness
(walk-bike)
17:15h Tournoi de Burraco
et scopa
SOIR-THÉÂTRE
21:00h Rendez—vuos
21:15h baby dance
22:00h Karaoke

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Spaghetti avec tomates cerises “scattarisciati”
(da velocissimo.it)
Ingrédients : spaghetti, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra
vierge, 1 gousse d'ail, 15 tomates cerises, sel, fromage, basilic.
Mettre ensemble dans une casserole 4-5 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge et une gousse d'ail, quand l'huile est chaude
(commencer à fumer) enlever la gousse d'ail et verser une quinzaine
de tomates déjà coupées en morceaux, ajouter du sel et une demi cuillère à café de sucre et laisser cuire pendant trois, quatre minutes. Dans
une autre casserole, préparer les spaghettis. Egouttez les pâtes et assaisonnez avec la sauce que vous avez
préparée, retournez-la bien et ajoutez du
fromage à votre goût. Mettre quelques
feuilles de basilic cru après avoir mis les
spaghettis dans les plats. C'est un plat
rapide mais très savoureux !

> La Fête du Livre du
Salento continue avec
ses événements. À Nardò mar di 26 juin, à
partir de 20h30 à Place
Salandra, "Madre mia.
L’origine del mondo" ,
le dernier livre de Albano Carrisi.

Envoyez-nous un
commente ou une
photo ò l’adresse de
courriel:

lucio@lamasseria.net

LE THEATRE GARINALDI DE GALLIPOLI
Le Théâtre Municipal de Gallipoli a été construit à ses propres frais, comme théâtre d'usine, en
1825 par le noble Bonaventura Balsamo, qui l'a intitulé "Teatro del Giglio" en hommage à la famille Bourbon.
Il est situé sur le site de Sant'Agata, sur une zone d'importance de Palazzo Balsamo, sur l'axe routier principal de la ville. Après l'effondrement économique de
la
famille Balsamo, le théâtre a été acquis en 1874 par la municipalité, qui a confié le projet de restauration à l'ingénieur
Oronzo Bernardini de Lecce. L'intérieur a été entièrement
rénové : une attention particulière
a été accordée au mobilier et à
la
décoration ; les façades des boîtes ont été enrichies de stuc doré
et
les boîtes ont été entièrement
rembourrées en damas. Les travaux de sculpture ont été confiés aux
gallipolini Salvatore Buccarella, Luigi Epifani et Francesco Nocera
tandis que la dorure a été confiée au Tuvolo napolitain et les décors
picturaux au très bon Melchiorre Zalardi. En 1879, le théâtre a été
nommé d'après Giuseppe Garibaldi. Récemment la propriété a été
complètement restaurée.
Da: www.comune.gallipoli.le.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

Actif tous les jours
Info line
3929242100

CASARANO
Contrada Botte

Restaurant
13:00-15:00
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30

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 10:00-13:00
15:00-22:00

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; MERENDA LUIGI C.so 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

