Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Vendredì 20 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 53
S. Elia
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: presque calme
Vent: NW 18 km/h

Aube: 5:35
Crépuscule: 20:13

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 22°-31°

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

LA PASSION ET L’OBSESSION POUR LES SÉRIES
Les romans en série existent depuis longtemps, tant d'écrivains ont commencé leur carrière en
publiant des histoires dans les journaux. Les progrès et la naissance de la télévision ont conduit à une croissance exponentielle de la production de matériel audiovisuel, même si, ces
derniers temps, un de ces produits semble prendre le pas sur les autres grâce aux plateformes
de télévision en ligne. Le phénomène en question est celui des séries, qui sont maintenant
comptées en milliers entre le web et la télévision. Les histoires qui sont racontées sont si engageantes qu'elles "forcent" souvent à de vrais marathons, jour et nuit, à terminer la série le
plus tôt possible et à en connaître la fin, et en même temps peuvent en commencer une autre.
Parmi les séries du moment, selon comsoon.it, la plus appréciée par le public est "Le médecin", l'histoire d'un garçon autiste qui entreprend sa carrière médicale, diffusée en Italie sur
Rai1. Nous vous en dirons plus dans les prochains numéros, suivez-nous !

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le BALANCE. Essayez de
vous détendre et de vous concentrer
sur les problèmes les plus importants, ne gaspillez pas votre énergie
parce que vous n'êtes pas très en
forme récemment.

Il a été lancé il y a 12 ans,
le 20 juillet 2004, en
présence du Président de la
République Carlo Azeglio
Ciampi, premier porteavions de la marine italienne : le Cavour.

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 basse: notre concession à la mer
sur la page ci-contre: front de mer de Torre San Giovanni

LE DOXI
ETIQUETTE
HISTORIQUE
L'étiquette la plus durable de Cantina Coppola. Ce fut l'un des
premiers vins à être
mis en bouteille dès
les années 60 sous le
nom de Doxi Vecchio.
Il tire son nom de la
famille noble du même nom. Les Doxi
vivaient dans un prestigieux palais baroque
de 1700 dans le centre
historique de Gallipoli. Doxi Alezio DOC
Rosso Riserva avec
80% de mélange Negroamaro et 20% de
Malvoisie Noire, est
cultivé dans le vignoble de Santo Stefano,
avec un système d'élevage en cordon éperonné. Le vin est élevé
dans de grands tonneaux de chêne où il
est vieilli pendant environ deux ans. Sa
Couleur est rouge rubis.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Pomme de terre
locales € 1,00
Nescafé cappuccino
€1,00
Jus de fruits
yoga tris €1,00

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 (aquagym)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE

16:00h-18:30h
Minilandia (4-10 ans)
Mini sport-piscine, rendezvous au Théatre, zone
sportive
juniorlandia (11-17 ans)
tournoi de scopone et ping
pong
17:00h Masseria swim fitness (jump-bike)
17:15h
Tournuoi de Petanque
(plage)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night
21:25h baby dance

22:00h cabaret et après
16:00 Bon Aprés-midi Masminuit tous à la plage chez
seria
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Aubergines cuit au four

> Ce soir à Salice Salen-

(da velocissimo.it)

tino commence la Festa

Ingrédients : 500 g d'aubergines, 500 g de tomates mûres, persil, sel, poivre, poivre, origan,
huile d'olive extra vierge Cantina Cantina Coppola
Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur, saupoudrer de sel et les laisser égoutter au soleil. Dans une casserole,
mettre une couche de tomates mûres coupées en morceaux, salées
et assaisonnées d'huile. Placez maintenant les aubergines sur le dessus et mettez un mélange de persil, un peu d'ail, un peu de poivre et
les tomates mûres coupées en fines tranches. Saupoudrer d'origan
en abondance, assaisonner d'huile et cuire au four pendant 45 minutes à 180°.

del Vino Doc Salice
Salentino, deux soir ées
consacrées à la dégustation de vin, l'une des
plus

importantes

du

Salento. Non seulement

la

dégustation,

mais

aussi la musique folklorique et la charité, avec
la collaboration de l'association

"smile"

qui

soutient les personnes
atteintes de sclérose en
plaques.

> A Merine, un hameau
de Lizzanello, il y a le
"Sagra te lu ranu", la
fête du blé. Pain, pelure et de nombreux produits de boulangerie sont

TORRE SAN GIOVVANI
Au sud de Gallipoli, en continuant le long de la côte, vous atteignez
un endroit très important, bien que pour des raisons différentes, à la
fois dans le passé et dans le présent. Ainsi Torre San Giovanni,
marina de Ugento, en plus d'être l'un des points de repère du tourisme du Salento a été pendant la période de l'occupation romaine, un
lieu privilégié pour le débarquement des navires militaires. Les
vestiges de murs messapiens trouvés dans la région suggèrent une
origine encore plus ancienne. Au fil du temps, le site a été abandonné à cause de l'environnement marécageux, jusqu'à ce que les réclamations fascistes n'aient pas rendu la marina vivable, ce qui a conduit au début du développement touristique florissant. Définitivement recommandé une promenade le long de la promenade, peutêtre au coucher du soleil.

les protagonistes, mais il
y aura aussi de la viande
et de nombreux plats

traditionnels, accompagnés par la musique du
Salento.
> Une des dernières
étapes du Salento Book
Festival à Nardò, sur la
Piazza

Salandra

avec

Danilo Procaccianti et
Giorgio Mottola Chiara
Francini À partir de
20h30

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

TAVIANO
Piazza
S. Giuseppe
Info:
Police Municipale

0833.916341

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 18:30 à 20:30
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 a. 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

