Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Lundì 23 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 56
S. Brigida
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas trés agitée
Vent: W 14 km/h

Aube: 5:38
Crépuscule: 20:11

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 28°-32°

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

MARCHIONNE QUITTE: QUEL SCENARIOS POUR FCA?
La nouvelle soudaine de la retraite de Marchionne en tant que PDG de la FCA a sûrement
laissé tout le monde sans voix. Le communiqué de presse avec lequel l'entreprise a annoncé la
détérioration soudaine et inattendue de l'état de santé du gestionnaire a également accéléré la
phase de transition, déjà entamée il y a quelques jours. Sergio Marchionne, né en 1952, à la
tête du groupe FIAT depuis 2004, a réussi à transformer une entreprise proche du crash en
concurrent international, grâce à sa politique d'expansion internationale. Tous ses objectifs
n'ont pas été atteints, comme le plein emploi en Italie, mais le gestionnaire italo-canadien n'a
jamais hésité face à ses responsabilités, pas même lorsque, dans le cadre d'une restructuration
industrielle, une usine entière, celle de Termini Imerese, a fermé ses portes. Parmi ses plus
grands succès ont été la résolution avec General Motors et la fusion avec Chrysler, ainsi que
la production de modèles capables de faire revivre l'entreprise, comme la Grande Punto, la
Panda et la nouvelle 500. Certes Micheal Manley, nouveau A.D., aura la même piste tracée
par son prédécesseur, mais l'histoire et l'origine du nouveau manager ouvrent des scénarios
non sans doutes sur l'avenir de l'entreprise.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes!
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est la JUMEAUX. Même si
vous êtes un peu fatigué physiquement, un temps bien meilleur vous
attend.

Il y a 92 ans, la société de production de
films FOX a ouvert la voie aux films
sonores avec l'achat du système de contrôle de mouvement, ainsi que le brevet
de cette invention. C'était le 23 juillet
1926.

Restez au courant des événements et promotions du camping et de la cave viticole!
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

LI CUTI ROSSO
UN SUCCESS QUI
PART DE LOIN

Negroamaro
Alezio
Doc, cultivé dans le
domaine Li Cuti, dans
la campagne de Sannicola, propriété de la
famille Coppola depuis 1489 et transmis de
père en fils. Li Cuti
Rosso est un vin à la
couleur rouge rubis
intense, à la saveur
sèche et au parfum
vineux.
En 2013 et
2014, il a obtenu un
prix au Concours National "Douja d'Or"
Asti dans la catégorie
des vins DOC et
DOCG. Il a été récompensé par le concours
Radici del Sud, où il a
remporté le deuxième
prix dans la catégorie
Negroamaro décerné
par le jury national et
pendant deux ans à la
Douja d'Or d'Asti.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Biscuits Divelle € 1,00
Croccantelle € 1,19
Lait Fruit yogurt
€ 0,99

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h Minilandia
(jeux à la plage 4-10 ans)
10:00h Radio Nostress
11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (acquagympiscine)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria

16:00h-18:30 Minilandia
Minisport/temps du
Théatre(4-10 ans. Rendezvous au Théatre et sport
zone)
Juniorlandia, tournoi de
scopa e beach volley(11-17)
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (bike-jump)
17:15h
Tournuoi de Beach volley
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Rendez-vous à la piscine
21:25h baby dance à la piscine
22:00h Le musichiere et
après minuit tous à la plage
chez Marcello

conseils de voyage

EVENEMENTS

RECETTE DU JOUR

Figues aux amandes
(da velocissimo.it)
Ingrédients: 1 kg de figues, amandes, écorces de citron, cannelle, clous de girofle, feuilles de laurier.

> Les saveurs du Salento
nous emmènent ce soir à
Torre Mozza (Ugento)
avec le dernier soir de
la Sagra ta turre, et le

Choisissez de belles figues, ouvrez-les en deux et laissez-les sécher
avec la pulpe face au soleil. Disposez-les de manière à ce qu'ils
soient ventilés au fond, en les plaçant, par exemple, sur un filet.
Quand ils sont séchés, placez au milieu de chacun une amande grillée, puis râpez un peu de citron, de cannelle, de clous de girofle et,
si vous le souhaitez, des graines de fenouil et du chocolat noir. Fermez-les une par une et faites-les cuire au four jusqu'à ce qu'elles
deviennent dorées. Laissez-les ensuite refroidir un peu et placez-les
dans un contenant d'argile et alternez-les avec des couches de feuilles de laurier. Gardez-les bien couverts jusqu'à l'hiver.

plat typique de cette
région : soupe de chickling préparée dans des
pots en terre cuite, avec
l'omniprésente pittula, la
viande grillée, la musique folklorique et bien
plus encore....
> A partir d'aujourd'hui
et pour 4 jours Gallipoli
fête sa patronne Santa

Cristina. Le r iche pr ogramme commence le
matin, avec les lanceurs
de drapeaux autour de la
ville, la procession de

SANTA CRISTINA 2018, ON COMMENCE
Le coup de feu du matin salue le début du festival d'été gallipolina,
l'événement qui réunit depuis des années tous ceux, proches et lointains, qui sont revenus ici pour le saint de "Steddhra". C'était le festival en l'honneur de Santa Cristina, mais pas seulement. Dernièrement brouillé et réduit à un minimum en raison de la nouvelle qui a
progressé depuis quelques années, cependant, grâce à un groupe de
personnes volontaires, la fête a pris forme, avec des lumières musicales scintillantes, des feux d'artifice crépitants sur la mer et la joie
des groupes à travers le pays. Tant de choses à faire et à voir ces
jours-ci, que nous suivrons et que nous ne manquerons pas de vous
raconter et de rapporter, avec des légendes et des histoires enracinées dans l'histoire collective de la ville qui, pendant quatre jours,
s'habille en fête, portant une robe du soir lumineuse, la plus belle.

19:00 et l'accès musical
des illuminations c/o au
théâtre Schipa à 22:00 et
23:30 et le spectacle du

migrant taranta Talitakum sur la place Tellini.
> à Otranto en soirée
avec La Ghironda, avec
la promenade envahie
par des musiciens du
monde entier, à partir de
20h00.

.

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 - 21:00
(samedì seul)
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

LECCE
Via Roma
Info:
Police Municipale

0832.233211

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

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; MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, 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

