Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Mercredì 4 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 37
S. Procopio
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: pas tres agitée
Vent: N 10 km/h

Reception: Paola La Cagnina
Ciel: claire
Températures: 22°-29°

Aube: 5:23
Crépuscule: 20:21

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

CANTINA COPPOLA 1489, LA NOUVELLE SIEGE OUVERTE AU PUBLIC
On Dimanche soir, le nouveau siège de la Cantina Coppola 1489 a été inauguré. Un projet a
démarré il y a environ trois ans dans le but de développer l'œnotourisme à travers une offre
unique dans la région et d'accueillir les clients, les amateurs de vin et les amoureux dans un
grand, bien équipé et confortable. Le complexe, moderne et innovant, est situé dans le domaine du Camping La Masseria, au cœur de la ferme, entouré de vignes et de bois. A l'intérieur il
y a une visite fascinante qui commence à partir des barriques, continue sur les terrasses et
dans la salle d'art et se termine dans la salle des vins et le point de vente où vous pouvez
déguster nos vins. Adjacent à la cave a également été inauguré le nouveau restaurant Vineyard de goût, toujours propriété de notre société et dirigée par le chef Franco Tornese de
Lecce. Le menu offre deux possibilités : les itinéraires de dégustation avec vins et mets et le
menu à la carte.
La cave à vin est ouverte du lundi au samedi de 9h à 13h et de 17h à 20h.
Le restaurant tous les jours pour le dîner. Réservations : 3929506940

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le TAUREAU. Le désir de
changement est le protagoniste de
cette période, même si le changement n'est jamais facile. Continuez ainsi, continuez à tenir vos
engagements avec persévérance.

Une journée spéciale pour les
Américains des États qui célèbrent
aujourd'hui leur indépendance de
l'ancienne patrie anglaise, il y a
242 ans, le 4 juillet 1776. Ce jourlà, treize colonies formèrent le
premier noyau des États-Unis d'Amérique.

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: ouverture de la cave à vin
sur la page ci-contre: la cave à vin de nuit

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

Wurstel x4
€ 0,50
Yogurt Muller mix
€1,00
hygiénique
4 rouleaux €1,30

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

16:00h-18:30 Minilandia
chasse ou trésor, essai minishow (4-10 ans. Rendezvous au Théatre)
17:00h Masseria swim fitness Pt.2 (walk-jump)
17:15h
Tournuoi de football
(zone sport)

SOIR-THÉÂTRE
11:00h Masseria Swim fitness Pt.1 (aquagym)
20:00h baby pizza (4-10
ans) e pizza junior
11:30h Baby Dance
21:05h Opening night
11:45h Jeu de l'apéritif
21:25h baby dance
APRES MIDI-PISCINE
22:00h Cabaret et après
16:00 Bon Aprés-midi Mas- minuit tous à la plage chez
seria
Marcello

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Salade de poulpe

> Le festival du livre
du Salento se poursuit
avec une scène pleine
d'événements sur la
Piazza Aldo Moro
Moro à Gallipoli. A
partir de 20 ans il y
aura plusieurs présentations de livres avec,
dans l'ordre : Sofia
Viscardi,
Raffaella
Fanelli avec le dernier
témoignage de la tête
du groupe du chandail,
Pinucco avec son trompette et rendez-vous
avec Koinè et plusieurs
lectures dans la place.

(da velocissimo.it)
Ingrédients : poulpes, persil, huile d’olive, citron
Cuire le poulpe sans ajouter d'eau ou de sel, à feu doux et avec le
couvercle. Il est conseillé d'utiliser de petites poulpes ou déjà
"battus", comme ils le font pour les pêcheurs. Si nous remarquons
que l'eau qui sort de leur cuisson à très basse
température n'est pas suffisante pour les
faire cuire, nous pouvons en ajouter. Une
fois cuites, laissez-les refroidir, puis on peut
les peler et assaisonner avec une excellente
huile d'olive extra vierge, du jus de citron et
du persil haché. Servir froid.

LA CATHEDRALE DE GALLIPOLI #1
C'est le principal lieu de foi de Gallipoli, où des siècles d'histoire et
d'art rendent encore plus fascinants les rituels et les traditions qui
caractérisent la vie de cette terre. Une fois dans la vieille ville, le
visiteur s'attend à trouver l'église principale sur une place qui lui
fait honneur et au lieu de cela, presque pour le prendre par surprise,
la cathédrale montre sa façade baroque sur une petite rue, ce qui
vous oblige à regarder vers le haut avec votre cou. La raison en est
que l'église est située au point le plus haut de la ville. Vous pouvez
immédiatement remarquer les statues qui remplissent la façade, en
déterminant les niveaux dans lesquels elle peut être divisée et qui
distinguent les différentes décorations, allant des références aux
colonnes doriques de la partie inférieure, construit avec le carparo
si peu travaillable, les éléments décoratifs en pierre de Lecce de la
partie supérieure typiquement baroque.

> Le chanteur américain Curtis Harding
ouvre le festival indépendant du sud-est du
SEI au château de Corigliano.
Info :www.seifestival.it

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES
Horaires des
services:
Reception:
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
Bar de la plage:
8:00-20:00
Supérette:
7:30 - 13:30
16:30 - 20:30

Bar de la piscine
10:00 - 19:00
Bar Camping:
07:00 - 24:00
Restaurant
(self service)
13:00-15:00
19:30-20:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30

Marché Hebdo

Salento In Bus

GALLIPOLI

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Location de vélos
Tous les jours à l'installation sportive

Via Alfieri
Info:
Police Municipale

0833 275545
Shuttle bus:
8:00 - 9:00
10:00 - 11:00

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
10:00-13:00/17:00-21:00
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.

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)
Pharmacie de garde; MANNI Via Lecce 68 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

