Curiosité du lieu et informations pour votre séjour

Vendredì 6 Juillet 2018

LE CAMPEUR
Année VI
Numero 39
S. Maria Goretti
cantinacoppola.it

lamasseria.net
Directeur du camping: Lucio Coppola

Directeur de la cave: Giuseppe Coppola

Mer: presque calme
Vent: W 13 km/h

Aube: 5:23
Crépuscule: 20:21

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!

LES ILLUMINATIONS E L’ART DE LA LUMIÈRE
La fête de Scorrano est à l'avant-garde pour ses illuminations, attirant des visiteurs du monde
entier, avec des délégations chinoises et japonaises. Mais ce n'est pas le seul parti à être aussi
bien éclairé, puisque toutes les villes du Salento rivalisent pour avoir la plus belle paratura.
L'histoire des illuminations est enracinée dans le midi de l'Italie, depuis Rome, mais dans le
Salento ce secteur a toujours été parmi les plus importants, y compris du point de vue économique. Ces structures d'éclairage ont commencé à se développer dans les années 1930, grâce
à la diffusion progressive de l'électricité, même si leur origine remonte à quelques siècles.
Arcs, espaliers, frontons et caissons transforment les villes, comme si le temps s'arrêtait pour
revivre les fêtes et les traditions qui caractérisent ce territoire depuis des siècles.

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE
Quel signe vous êtes !
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo
Fox est le BALANCE. Méfiez-vous
des relations amoureuses, il y a plusieurs problèmes et les discussions
peuvent prendre des tournures dures. Procédez avec prudence.

Le musicien de jazz Louis
Armstrong, décédé il y a 47
ans des suites de problèmes
cardiaques, est connu pour
ses nombreux succès musicaux et ses talents de trompettiste. Qui ne connaît pas sa
célèbre pièce "What a wonderful world"?

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: l’église de la Sainte Croix à Lecce

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

Poires locales
€ 2,00/kg
pâtes de blé entier
€0,89
Savoureux €1,19

MATIN—PLAGE
9:30h Bonjour Masseria!
9:45h Stretching (plage)
10:00h/12:00h Minilandia
(jeux à la plage 4-10 ans)
Junior club (11-17 ans,
plage)
10:00h Radio Nostress
11:30h Baby Dance
11:45h Jeu de l'apéritif
APRES MIDI-PISCINE

16:00h-18:30 Minilandia
Mini sport-piscine (4-10
ans. Rendez-vous au
Théatre, zone sportive)
junior club
(Rendez-vous au Théatre
11-17 ans)
17:00h Masseria swim fitness (zumba dans la piscine)

17:15h
Tournuoi de Petanque
(plage)
SOIR-THÉÂTRE
21:05h Opening night

21:25h baby dance
16:00 Bon Aprés-midi Mas22:00h cabaret et après
seria
minuit tous à la plage chez

conseils de voyage

RECETTE DU JOUR

EVENEMENTS

Moules dans la semoule

> Les célébrations en

(da velocissimo.it)

l'honneur

de

Santa

Ingrédients : 1 kg de moules, 150gr de semoule, 1lt d'eau, huile
d'olive extra vierge Cantina Coppola, poivre, persil, persil, ail.

Domenica in Scorrano,

Lavez bien les moules et mettez-les à feu doux, sans ajouter d'eau,
jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent. Retirez-les des valves et recueillez-les
dans un bol. L'eau qui sort des moules est filtrée et mise de côté.
Dans une casserole, chauffer l'huile de la Cantina Coppola, ajouter
une gousse d'ail et l'eau des moules. Quand il commence à bouillir,
ajoutez plus d'eau, si nécessaire, pour cuire la semoule. Quand il
bout, versez la semoule et faites-la cuire en tournant toujours avec
une cuillère en bois. Enfin, mettez les moules dedans et goûtez-les
pour voir s'il est nécessaire d'ajouter du sel ou non. Avant de servir,
saupoudrer de poivre et de persil haché.

bille de lumière, devient

qui pendant 4 jours s'hala capitale absolue des
illuminations,

prennent

vie. Aujourd'hui, avec

les spectacles de lumière, le jour de feux d'artifice avec des spectacles
de jour à 12h00 et la nuit
à 24h00, avec plusieurs
compagnies impliquées.
> Continuer le Salento
Book

Festival,

qui

s'arrête à Galatone

à

l'atrium du Palazzo Marchesale à partir de 20h30
avec

Fabio

présentant

Calenda
son

livre

"L'argent est tout" et

L’église de la Sainte-Croix de Lecce
Au cœur du centre historique de la capitale se trouve le plus baroque des monuments de cette ville, l'église de Santa Croce avec le
palais des Célestins, un ancien couvent. Les deux structures sont
riches en décorations, typiques du style baroque exagéré, et surprennent le touriste en apparaissant au bout d'une petite rue, sans
aucune place particulièrement grande qui puisse les annoncer. Parmi les artistes qui y ont travaillé il y avait Giuseppe Zimbalo, auteur
des monuments les plus importants de cette période dans le Salento,
bien que la construction de l'église ait duré presque deux siècles,
avec un achèvement à la fin des années 1600. Actuellement, l'église
est en cours de restauration, mais ce problème peut se transformer
en une opportunité supplémentaire pour vous, puisque sur le site
www.booking.restaurosantacrocelecce.it vous pouvez réserver une
visite guidée avec l'ascenseur menant face à face avec la pierre de
Lecce travaillée il y a des siècles. Voici comment tirer le meilleur
parti d'une cage triste pour la beauté !

avec Beppe Vessicchio
et son dernier travail
éditorial "La musique

fait pousser les tomates".
>L'événement"La chanson des sirènes, la nuit
rose à Gallipoli" débutera le 7 juillet, organisé
par la municipalité et la
commission pour l'égalité des chances afin de

promouvoir le rôle des
femmes dans la société.

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
19:30-22:30
1489 Food Pop
20:00 - 23:30

Salento In Bus

Actif tous les jours
Info line
344/2274620

Location de vélos
Tous les jours à l'installation sportive
348/5906070

Marché Hebdo

TAVIANO
Piazza S. Giuseppe
Info:
Police Municipale

0833.916341

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) TEL. 0833 260263
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

