Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mercredì 25 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 58
S. Giacomo
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola
Mer: agitée
Vent: NW 24 km/h

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola
Aube: 5:40
Crépuscule: 20:09

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 23°-30°

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

DÉCONNECTÉ À CAUSE DE LA MER?
Ceux qui viennent à notre camping remarquent immédiatement l'attention portée à l'environnement qui le distingue, ainsi que toute l'entreprise familiale. Depuis des décennies, nous
parlons du problème environnemental et de ses diverses conséquences négatives, y compris
l'élévation du niveau de la mer, causée principalement par la fonte des glaciers. Tous les efforts ont été insuffisants pour tenter de contenir le problème. Le monde qui nous entoure est
clairement en danger, et les températures anormales en sont la preuve. Il y a, cependant, un
problème plus grave, qui pourrait nous voir tous intéressés et concernés. Selon une étude de
Paul Barford, la montée du niveau de la mer pourrait submerger, et donc mettre hors d'action,
une grande partie de la connexion Internet mondiale. 4000 miles de câbles sont en danger
dans les 15 prochaines années, alors que vous pensiez avoir 50 disponibles pour mettre en
place des mesures de protection et de prévention. Peut-être que le risque d'être déconnecté
nous rendra plus prudents et plus rapides à intervenir ?

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
L'événement d'aujourd'hui nous rappelle un médecin modèle qui a été proclamé saint en 1987. Il s'agit de Saint JoQuel signe vous êtes !
seph Moscati, un médecin napolitain
Le signe d'aujourd'hui est le qui a travaillé dans le seul but de soulaTAUREAU. Vous vous tr ouvez ger la souffrance des autres, souvent en
dans une situation compliquée, la traitant gratuitement et en aidant, même
réalisation de vos idées et de vos économiquement, ceux qui ne pouprojets ne sera pas facile. Agir avec vaient pas avoir accès aux traitements.
prudence.
Il est né le 25 juillet 1880.
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: l'extérieur et l'intérieur de l'église de la Purità

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

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

Offres du jour

11:45h Jeu de l'apéritif

Snack Balconi
mix max € 1,19
Bretzels €1,19
Prune €2,00/kg

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 Cabaret et après miria
nuit tous à la plage chez
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Aubergines rôties à la menthe
(da velocissimo.it)

> Nous sommes venus
au troisième jour de
fête pour Santa Crastina. Le pr ogr amme
d'aujourd'hui est toute
la soirée, avec de la
musique à partir de
22:00
Champagne
Protocols, avec des
classiques de la musique italienne revisités
par le groupe à Piazza
tellini. Ensuite, vers
24h00, double feu
d'artifice : celui prévu
et celui d'hier reporté
par le vent, à la jetée
foraneo.

Ingrédients : 500gr d'aubergines, sel, ail, vinaigre, menthe,
huile d'olive extra vierge Cantina Cantina Coppola
Nettoyer les aubergines et les couper en tranches fines. Mettez du
sel sur les tranches, placez-les dans une passoire avec un poids sur
le dessus pour qu'elles perdent leur amertume excessive. Préparer
une sauce avec de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre pour
mouiller les tranches d'aubergines avant de les faire rôtir sur les
braises. Une fois cuites, disposez-les en couches dans un bol avec la
menthe, un filet d'huile d'olive extra vierge, quelques gouttes de
vinaigre et, au goût, un peu d'ail.

L’ÉGLISE DE LA PURITÀ
Avec les célébrations en l'honneur de Santa Cristina en cours, une
autre étape obligatoire pour le visiteur, même si elle est décentralisée par rapport au cœur du festival, est certainement l'église de Purità, à l'intérieur de laquelle la statue de Santa Cristina est jalousement gardée. L'église, située juste au-dessus de la plage du même
nom, est une autre petite galerie d'art sacré. La façade, assez simple,
pourrait tromper et faire croire que l'intérieur est tout aussi épuré.
Bien au contraire ! Il n'y a pas un seul mètre carré à l'intérieur qui
soit dépourvu de décoration, un petit bijou doré et coloré. Cet oratoire abrite la confrérie de S.M. della Purità, dont la confrérie, dans
l'Antiquité, représentait la guilde des déchargeurs portuaires, les
"Vastasi". Sûrement un espace trop petit pour vous parler de la
beauté de l'église, la seule solution ? Va lui rendre visite !

> A Salve, à l'occasion
des célébrations en
l'honneur de Saint Nicolas, la cassarmonica
jouera grâce à GirodiBanda, une fanfar e
magistralement dirigée
par Cesare dell'Anna......
> Dans Galatone ce
soir, la musique est le
maître dans l'atrium du
palais du marquis, avec
l'ensemble Seraphicus, les jeunes talents
du conservatoire Tito
Schipa à Lecce. A partir de 20:30

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 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; 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

