Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mardì 31 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 64
S. Ignazio di Loyola
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola
Mer: pas trés agitée
Vent: N 21 km/h

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 24°-33°

Aube: 5:45
Crépuscule: 20:03

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

OVERSHOOT DAY, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Demain sera le jour du dépassement, mais qu'en est-il de la
traite des êtres humains ? Faisons une prémisse : la terre
garantit chaque année à l'homme les ressources nécessaires
à sa survie, de la nourriture au bois, en passant par l'air que
nous respirons. Avec le temps, cependant, la quantité de ces
ressources mises à disposition se termine toujours plus tôt,
signe que nous consommons plus que nous ne le pourrions
et que nous surexploitons la terre. Selon les données, en
effet, notre mode de vie cause des souffrances à la planète:
notre consommation est si vaste que, par exemple, pour
répondre aux besoins de la partie riche de la planète, il faudrait beaucoup plus que d’un planète. C'est donc le jour du dépassement de la terre, le jour où la terre continue à nous avertir
que nous devrions être plus prudents dans l'utilisation de ses ressources, qui sont données et
ne peuvent être augmentées ou changées.

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Il y a 520 ans, c'était le 31 juillet
1498, Christophe Colomb, faisant
son troisième voyage exploratoiLe signe d'aujourd'hui pour Paolo re, débarqué sur l'île de Trinité-et
Fox est le AQUARIUM. Vivez un -Tobago, île au large du Venefort sentiment de rébellion, en plein zuela.
changement intérieur. Cependant,
n'exagérez pas, vous pourriez avoir
des problèmes.

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
LE PASSITO TAFURI BU TRES FRAIS
EST UNE DECOUVERTE
La température de service d'un vin est souvent enfermé dans des
modèles préconçus qui
veulent les blancs et les
rouges plus froids à
température ambiante.
Le passito
Tafuri Igt
Salento est
un mélange de raisins Negroamaro
et Primitivo
qui
vous surprendra.
Une couleur aubergine violacée,
concentrée et brillante.
Parfums de fruits rouges, mûres, cerises et
baies noires, pour une
grande complexité olfactive et une bouche
vigoureuse,
d'une
douceur somptueuse.
Les chaudes soirées
d'été, goûtez-le congelé
pour accompagner les
petits péchés de la gorge.

OFFRES SPECIALES

Market

Offres du jour

Tartinable Stuffer
€1,19
Barres de fitness €1,99
Maxicono Motta
€3,75

Ci-dessous : une avenue du camping
au côté: l'extérieur et l'intérieur de l'église du crucifix
.

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 (tondo-step)
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE
16:00 Bon Aprés-midi Masseria
16:00h-18:30
Minilandia(4-10 ans)

souvenir-temps duThéatre
Rendez-vous au Théatre)
Juniorlandia (11-17 ans)
16:00h
tournoi relax de burraco
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (bike-walking)
17:15h
Tournuoi de Beachvolley
(Junior/senior)

18:00 Happy hour-mojito
party (plage)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night
21:25h baby dance
22:00h Guest show, et après
minuit tous à la plage chez
Marcello (croissants)

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR
Macaroni aux anchois et aux sardines
(da velocissimo.it)
Ingrédients: Ingrédients : 500gr de macaroni, 250gr de chapelure, 6/7 anchois à l'huile, eau,
Huile d'olive vierge extra Cantina Coppola

Chauffer de l'huile d'olive extra vierge, ajouter les anchois ou sardines en morceaux et la chapelure. Préparer les macaronis selon la
recette contenue ici, les cuire et les tirer jusqu'à la dent. Préparer un
joli bol, au fond verser une partie de l'assaisonnement, puis verser
les pâtes et enfin le reste de l'assaisonnement. Laisser reposer quelques minutes et servir.

L'ÉGLISE DU CRUCIFIX
DE GALLIPOLI
Le long des murs du centre historique de Gallipoli, les touristes
croisent de nombreuses églises, toutes donnant sur la mer. Certaines de ces ont des façades très décorées, d'autres plus simples. La
simplicité extérieure, cependant, n'implique pas la même simplicité
intérieure ; au contraire ! L'église du Crucifix, par exemple, est
précisément le symbole de ce dualisme. À l'intérieur, en fait, il y a
beaucoup de décorations et de toiles pour orner la structure. Une
caractéristique particulière est certainement la présence considérable de bois sculpté, pour indiquer quelles sont les places des confrères de la confrérie qui est basée dans cette église depuis 1642,
liée à la guilde des tonneliers, un commerce autrefois répandu à
Gallipoli, grâce à l'activité portuaire florissante. L'importance de
cet oratoire est également liée aux importants rites pascals organisés ici, dont nous parlerons.

EVENEMENTS
> Ce soir, le plaisir
non-stop à Neviano
avec la nuit blanche,
organisée par l'association du même nom. De
la nourriture à la musique, vous passerez une
nuit insouciante, avec
de la nourriture de rue,
des artistes de rue, de la
musique folklorique et
des groupes de reprises.
Il y aura également une
dégustation de bière
artisanale et une rencontre de voitures anciennes. Le centre historique est pr êt à
vous accueillir !

> Ce soir à San Donato
l'événement Beer in
Festa continue, les
trois jours consacrés à
la boisson avec des
bulles, légère ou sombre, accompagnée par
des plats typiques du
Salento et le meilleur
de la nourriture de rue
du moment. Le tout
avec de la musique
italienne et du Salento
en arrière-plan.

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

Marché Hebdo
CASARANO

Contrada Botte

Salento In Bus

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Info:
Police
Municipale

0833 502211

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: DE BELVIS Corso Roma 43, 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

