Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Jeudì 12 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 45
S. Fortunato
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas très agitée
Vent: W 14 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 22°-29°

Aube: 5:29
Crépuscule: 20:18

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

BEAUTÉ MONUMENTALE À LEUCA :
LA CHUTE D'EAU
Pour la série Leuca à ne pas manquer : outre la vue imprenable offerte par le petit village et les nombreuses attractions paysagères et artistiques, il y a un monument particulier, datant d'il y a presque 100 ans, qui marque la fin de
l'aqueduc des Pouilles : la cascade monumentale. Terminé
par Mussolini en 1939, l'année où l'aqueduc est arrivé
dans cette terre et a été achevé l'approvisionnement en
eau. La chute d'eau est flanquée de deux rampes de 300
marches et à la fin il ya une colonne romaine, est arrivé
directement de Rome pour célébrer la conclusion des travaux. Actuellement, la fontaine a été équipée d'un système d'éclairage artistique, créant un scénario sans pareil,
entre jeux d'eau et couleurs.

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

Le signe d'aujourd'hui est le
POISSON. Il y a des pr oblèmes
à résoudre qui pourraient vous
distraire de vos objectifs. Faites
attention à ne pas négliger votre
partenaire et à ne pas trop vous
stresser.

Le 12 juillet 1962, les Rolling
Stones font leurs débuts officiels
au Marquee Pub de Londres, le
groupe destiné à révolutionner le
monde de la musique à une époque de grands changements de
costumes.

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
En bas: ouverture de la cave à vin
sur la page ci-contre: la chute d’eau la nuit et
l’interieur de l’église du Carmine

NEGROAMARO
BLANC, GOÛT ET
ÉLÉGANCE
Le "Rocci" di Cantina Coppola, le premier
Negroamaro
blanc, est né en 2006
de l'intuition de Carlo
Antonio Coppola et
de l'œnologue Giuseppe
Pizzolante
Leuzzi,
convaincu
que les caractéristiques organoleptiques
particulières du Negroamaro
peuvent
aussi donner au vin
blanc une structure
de grand impact. Les
premiers millésimes
ont été mis en bouteille comme vin de
table, car aucun DOC
et IGT n'envisageait
la vinification du Negroamaro en blanc.
Par la suite, le nom
d'Igt Puglia a été obtenu.
Aujourd'hui,
parmi nos ini les plus
appréciés.

OFFRES SPECIALES

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

16:00h-18:30
Minilandia (4-10 ans)
Mini-generali et piscine
(Théatre)
Juniorlandia (11-17 ans)
Tournuoi d’Échelle 40
et relais à la piscine
(Théatre)
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (circuit 3)
17:15h
Tournuoi de Ping pong
(Théatre)

11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (step)
SOIR-THÉÂTRE
11:30h Baby Dance

21:05h Opening night

Offres du jour

11:45h Jeu de l'apéritif

21:25h baby dance

Cafè Mbattista €1,80
Pinceaux €1,19
Cremolo glace
x6 €0,99

APRES MIDI-PISCINE

Market

22:00h Minishow
“Hercules” après minuit
16:00 Bon Aprés-midi Mas- tous à la plage chez Marseria
cello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Crêpes salentine

> Ce soir commence
"Otranto en fête"
quatre jours pour
vivre Otranto, cadr e
idéal pour profiter de
la musique et des saveurs locales et pas
seulement. Une grande
roue et une montgolfière ser ont également installées pour
profiter de la vue.

(da velocissimo.it)

Ingrédients : 500gr de farine blanche, 200gr de tomates pelées,
300gr d'olives noires dénoyautées, 2 cuillères à soupe de câpres,
un bouquet de persil, sel, piment,
Cantina Coppola huile d'olive extra vierge.
Pour les crêpes déjà préparées avec de la farine et de l'eau dans un
grand récipient, ajoutez les olives, les câpres, les tomates coupées
en petits morceaux et laissées à égoutter, le persil haché. Bien mélanger le tout et prendre des cuillerées de pâte à frire avec une cuillère en bois et verser dans une poêle à huile à feu moyen et laisser
frire et dorer, puis retirer les crêpes et les déposer sur du papier
absorbant.

> Demain à partir de
18h30 à la bibliothèque
de
Ruffano
présentation de la piste
cyclable de l'aqueduc
des Pouilles, le jour naliste Roberto Guido.
A partir de 18h30.

L’ÉGLISE DU CARMINE,
SIMPLICITÉ ET TRADITION
En entrant dans la vieille ville par la Via Antonietta De Pace, la rue principale, vous verrez
une église pas si décorée, tout à fait simple, mais pour les gallipolini représente un rempart
de la foi et de la tradition. Il s'agit de l'Oratorio confraternale di Maria SS. Del Monte Carmelo, où la confrérie homonyme a son siège depuis des siècles. Le bâtiment actuel, de style
néoclassique, date de 1838, a été construit sur une autre structure de 1530. La période de
fermentation particulière pour cette réalité est celle de Pâques, avec la procession de la Madone Addolorata le vendredi devant les palmiers. Toute la ville participe à cet événement
religieux presque à l'unisson, sans manquer aucun des moments de la journée : de la sortie de
la procession à la bénédiction évocatrice de la mer le soir, en passant par les différentes
exécutions des oratoires sacrés lors des arrêts dans les différentes paroisses. Recommandé
pour ceux qui peuvent faire un voyage d'hiver à Gallipoli !

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

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Marché Hebdo
GALATINA
Quartiere
Fieristico

Info:
Police Municipale

0836 566514

Coiffeur (Diego): 347-9552413
Coiffeuse (Maria):349-5790433
Esthéticien (Alessia): 349-2666262

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 19:00 à 21:00
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

