Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mercredì 18 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 51
S. Federico
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola
Mer: agitée
Vent: N 36 km/h

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 23°-31°

Aube: 5:34
Crépuscule: 20:14

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

TOURISME ÉCORESPONSABLE ?
Si dans notre camping l'environnement est le maître, assurant des vacances dans la tranquillité et l'air frais, tous les endroits ne peuvent pas offrir ces normes. Il est clair que le privé n'est
pas le public, mais beaucoup d'endroits pris d'assaut par les touristes sont souvent victimes de
ces derniers, qui font souvent preuve d'un manque de sensibilité et de respect pour l'environnement et les monuments. Venise, par exemple, une ville aussi belle que délicate, se trouve
dans cette situation, avec ses 30 millions de touristes par an. De nombreuses solutions ont été
imaginées, comme le numéro fermé. Non seulement l'Italie est victime de cette négligence.
En Chine, la Grande Muraille, la structure qui longe la frontière nord du pays et s'étend sur
environ 6000 km, a malheureusement de nombreux graffitis et des tronçons dans lesquels elle
est en état de négligence, provoquant ainsi, avec les causes naturelles, la destruction progressive du monument. Voyager est important, visiter et apprendre des nouveaux endroits peut
améliorer la vie de beaucoup d'entre nous, ainsi que se détendre quand nous sommes stressés.
Nous essayons toujours de respecter les endroits où nous allons, en imaginant que nous sommes dans notre deuxième maison, d'être respectés comme si c'était la première.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
L'événement d'aujourd'hui nous
ramène presque 2000 ans en arLe signe d'aujourd'hui est le rière, 1954 pour être précis. Le 18
TAUREAU. Vous r éfléchissez juillet 64 après J.C., un vaste indepuis un certain temps aux chan- cendie a éclaté à Rome, partant de
gements que vous devez apporter à la zone du Cirque Maximus. Il est
votre vie, c'est le bon moment pour soupçonné de Néron, empereur
accusé d'avoir ordonné le pieu.
essayer.

Quel signe vous êtes !

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: notre zone sportive
ci-contre: la toile S. Agata et le chœur en bois

Patitari,
Le goût du mer
ionienne
Salento IGT, tire son
nom des nobles et anciens descendants de
Patitari. Famille avec
des hommes illustres
de lettres et d'armes
parmi les membres de
sa famille. Primitif en
pureté vieilli en fûts de
chêne. Rouge rubis
intense, parfum chaud
et aromatique, pleine
saveur. Il entoure toute la zone méditerranéenne ; il est cultivé
dans l'homonyme domaine Patitari à l'intérieur du Camping La
Masseria. Un beau
rouge mais avec un
caractère qui souffre
de l'influence bénéfique de la mer Ionienne.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Bain moussant
€ 1,30
Crackers Mulino
Bianco €1,99
Pomme de terre
locales €1,30/kg

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h
Minilandia(4-10 ans)
Juniorlandia (11-17)
jeux à la plage et répétitions
du mini show
10:00h Radio Nostress
11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (aquagym)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE

16:00h-18:30
Minilandia(4-10 ans) théatre
répétitions du mini show
Juniorlandia (11-17) théatre
Tournoi de fléchettes e football
17:00h Masseria swim fitness
Pt.2 (walk-jump)
17:15h Flauti en pin pour le
mini-club, avec navette.
Retour à 18h30

17:15h
Tournuoi de football
(zone sport)
SOIR-THÉÂTRE
20:00h baby pizza (4-10 ans)
e pizza junior (11-17)
21:05h Opening night
21:25h baby dance

16:00 Bon Aprés-midi Masse22:00h Minishow et après
ria
minuit tous à la plage chez
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Brochettes de calamars

> Ce soir à Aradeo, à
l'occasion du dixième
anniversaire de la mort
de Pino Zimba, un maître de la musique folklorique du Salento, un
événement entièrement
dédié à la figure de
l'artiste, dédié à la musique jouée par Zimba.

(da velocissimo.it)
Ingrédients : 500 gr de Calamar, 100 gr de chapelure,
persil, huile d'olive extra vierge Cantina Coppola,
sel, poivre, origan
Nettoyer les calmars, les laver et, s'ils sont
petits, les mettre entiers en brochettes, en les
alternant avec des touffes de persil. Assaisonner avec du sel, du poivre et de l'huile
d'origan, tremper avec de l'huile et mettre
dans la chapelure avant de cuire sur les braises.

LA CATHEDRALE DE GALLIPOLI #3
A l'entrée de la cathédrale, les murs colorés, riches en peintures,
frappent l'œil de l'observateur. Chaque autel dans les deux nefs a
une toile, indiquant son titre. Tout au long, l'église a une superficie
de 700 mètres carrés de toile, peinte par des artistes locaux et napolitains. Parmi les lieux les plus importants sont Gian Domenico
Catalano et Giovanni Andrea Coppola, ce dernier l'un des peintres
les plus importants des Pouilles. Il a peint Saint François de Paola
et la visite aux Rois Mages, deuxième et troisième autel de la nef de
gauche, et Sainte A gathe du transept. Coppola, étant donné l'importance de cet artiste pour Gallipoli et l'immensité de ses œuvres, sera
discuté plus tard. Les autres toiles ont été réalisées par Andrea et
Nicola Malinconico. On peut dire que cette Basilique est une véritable galerie de photos !

à partir de 21:00

> En Miggiano 2 événements ce soir, avec
le Canzoniere Grecanico Salentino et la Sagra
delle 3P. À l'occasion
des célébrations pour
Santa Marina une renaissance du Salento et
d'autres musiques et un
festival où vous pouvez
goûter les produits de
la tradition salentine,
spécifiquement selon
3P nous avons "porcu,
pittule et paparin" :
viande,
crêpes
végétales. Une soirée
pour tous les goûts,
pour écouter de la musique et se rassasier.

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

GALLIPOLI
Via Alfieri
Info:
Police Municipale

0833 275545

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Shuttle bus:
8:00-9:00-10:00 11:00

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 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; SERINO Via De Pace 9, 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

