Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 10 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 43
S. Silvano
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: agitée
Vent: W 20 km/h

Aube: 5:27
Crépuscule: 20:19

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 21°-28°

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

LARGE AUX JEUNES?
Il a eu une discussion positive sur l'initiative du directeur de TG LA7 Enrico Mentana, qui a
annoncé il y a quelques jours son intention de fonder une nouvelle revue, gérée par lui et ouverte aux jeunes journalistes. La nouveauté réside dans l'aspect personnel de l'initiative, avec
la possibilité de former un groupe de journalistes qui auraient l'occasion de se former avec
l'un des journalistes italiens les plus célèbres, désireux de les guider dans l'apprentissage du
métier sur le terrain. L'enthousiasme instantané suscité par l'annonce signifiait que le journaliste devait signaler, avec un post subséquent sur sa page facebook, qui pour l'instant essaie de
comprendre comment se déplacer du point de vue bureaucratique et économique, ce dernier
aspect étant garanti en partie par le même directeur. Le frein a été jugé nécessaire en raison
des milliers de programmes déjà reçus, précisant que la phase de recrutement ne commencera
pas avant septembre. Il est à espérer que cette initiative sera imitée, afin de garantir à chacun
une chance, même de commencer par le rejet fictif.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le AQUARIUM. N'agissez
pas sur des impulsions, continuez à
agir avec patience et persévérance.
Il ya une phase positive sur le pas
de la porte, ne pas tout gâcher avec
des actions irréfléchies.

Cela fait 33 ans que Coca Cola, la boisson la plus vendue au monde, est retournée sur le marché dans sa recette originale. Le changement avait suscité de nombreuses protestations, à tel point que l'entreprise faisait demi-tour.

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

Serviettes Huggies
€ 1,59
Taralli sucré € 2,50
Biscuits Di Leo
700gr € 2,39

MATIN—PLAGE

9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h
Minilandia(4-10 ans)
Juniorlandia (11-17 ans)
Jeux à la plage
10:00h Radio Nostress

11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (tondo-step)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria

16:00h-18:30
Minilandia(4-10 ans)
souvenir-temps duThéatre
Rendez-vous au Théatre)
Juniorlandia (11-17 ans)
Tournoi de Biscola e pétanque
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (bike-walking)
17:15h
Tournuoi de Burraco
(Théatre)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night
21:25h baby dance
22:00h Guest show, suivì de
soirée juex et après minuit
tous à la plage chez Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Panzerotti de viande et riz

> La Fête du Livre du
Salento, qui s'ar r ête
aujourd'hui à Nardò, se
poursuit. A partir de
19:00 sur la Piazza Salandra, vous pouvez commencer avec la représentation théâtrale "Non c'era
una volta" de Poiefolà des constructions théâtrales, des spectacles pour
enfants et adolescents.
Ensuite, ils présenteront
leurs derniers livres Gioele "Dix Libris" et Don
Antonio Mazzi "Loves
and trahisons of a street
priest".

(da velocissimo.it)
Ingrédients : 500gr de viande hachée, 500gr de pommes de terre,
1 botte de marjolaine, 1 verre de vin, 100gr de pain, 1 oeuf,
1 oignon rouge, menthe, sel, poivre.
Mélanger la viande avec un peu de chapelure, un œuf, du sel, du poivre et, si désiré, de l'ail et faire les panzarotti 4-5 cm de long et environ 2 cm d'épaisseur. A l'intérieur du panzarotti on peut mettre des
feuilles de menthe. Nettoyer les pommes de terre et les couper en
morceaux. Ajoutez-les au panzarotti dans une poêle, de préférence
une grande, où entre-temps nous avons fait dorer l'oignon. Laisser
cuire le tout lentement, en remuant continuellement à l'aide d'une
cuillère en bois. A mi-cuisson, verser le vin et laisser s'évaporer lentement, jusqu'à l'obtention d'une belle sauce. Servir.

L’ HINTERLAND DE GALLIPOLI
#SANNICOLA
Poursuivre notre petit voyage dans l'arrière-pays de Gallipoli, en
s'arrêtant aujourd'hui à Sannicola. Il est devenu autonome en 1908,
l'année de la séparation de Gallipoli, la municipalité comprend 2 villages, Chiesanuova et San Simone, et une marina partagée avec Gallipoli, Lido Shells. Les vicissitudes historiques de la ville avant 1484 sont
peu connues, un problème répandu dans cette région en raison de la
dévastation causée par le siège vénitien de la même année, au cours de
laquelle de nombreuses cartes ont été perdues. Il est presque certain de
la présence des Basiliens en 400, qui vivaient dans la ville avec l'ancien nom de Rodogallo (lieu des belles roses). Le nom actuel Sannicola
dérive de l'église homonyme, aujourd'hui remplacée par l'église NotreDame de Grâce. L'un des points les plus suggestifs de la ville est le
promontoire sur lequel se trouve l'abbaye de San Mauro, une petite
église entièrement fresquée à l'intérieur. De là, vous pourrez admirer de
magnifiques couchers de soleil. A visiter, en plus des monuments déjà
mentionnés : la place de Sannicola, l'église de San Biagio a San
Simone et celle de l'immaculée Chiesanuova.

> Dans la soirée Casarano
sous les étoiles, au parc
astronomique de San
Lorenzo vous pointez les
télescopes vers le ciel
pour observer les 3 constellations les plus célèbres de l'été : la Lyre le
Cygne et l'Aigle. Vous ne
serez pas seul dans les
observations,
Martino
vous accompagnera, un
gentil extra-terrestre venant de Mars. Pour information et réservations
(obligatoire)
:
328/8356863

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES
HORAIRES
DES SERVICES
Restaurants:
(self service)
13:00-15:00
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30
(0833-204643)
Il Vigneto del Gusto
de 19:30
fermé le lundì
(392 950 6940)

Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar de la plage:
8:00-20:00
Supérette:
7:30 - 20:30
16:30 - 20:30
Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00

Location de vélos
Tous les jours à l'installation sportive
348/5906070
Salento In Bus

Marché Hebdo
CASARANO

Contrada
Botte
Info:
Police
Municipale

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

0833 502211

COMPRIS DANS LE SERVICE DE BRACELETS
> Piscine: 10:00 - 19:00
> Dégustation de vins
(cave à vin)
10:00-12:30
17:30-19:30
> 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
10:00-13:00/17:00-24:00
Moulin 10:00-13:00
15:00-22:00

La cave à vin est accessible en marchant le long de la route principale au-delà de l'aire
de stationnement. Maillot de bain non admis. Non adapté aux enfrants.
LE DOCTEUR est présent dans le camping de 11:00 à 13:00
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) TEL. 0833 260263
Pharmacie de garde; DEL CUORE Via Giorgio da Gallipoli 18 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

