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

Températures: 23°-31° Vent: SW 13 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Lundì 13 Août 2018 

La Masseria est aussi sur  ...suivez-nous! 

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! 
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S.Ippolito 

Directeur du camping: Lucio Coppola Directeur de la cave: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina   

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 
 

Il y a 129 ans, William Gray a breveté 
le téléphone à pièces. Le besoin pour 
ce type particulier de téléphone a surgi 
en raison du refus du voisin de l'inven-
teur de laisser son téléphone à domici-
le être utilisé, car il ne s'agissait pas 
d'un téléphone public. D'où l'idée de 
créer un téléphone public pour les 
besoins spéciaux.  

Quel signe vous êtes! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est la JUMEAUX. Les choses 
commenceront à changer demain, 
soyez attentifs aux amitiés, surtout 
au travail.   

Filari di stelle Fête d'été au Vigneto 
13 août,  21 heures – Restaurant Vigneto del gusto 

A l'intérieur du domaine de la Cantina Coppola 1489, le restaurant Vigneto del gusto célèbre 
les saveurs et la cuisine locale avec un regard privilégié sur le ciel étoilé qui offre aujourd'hui 

le sommet des étoiles filantes.  Une grande fête où la cuisine gastronomique se mêle au style 
des événements de rue et des festivals traditionnels. Dans le jardin, entouré de rangées de 
Negroamaro et du vert de la maquis mediterranée, vous pourrez déguster des spécialités loca-

les, des plats de poisson frais, de la sangria et du vin.  Le menu, préparé par le chef Franco 
Tornese, comprend le coin du fromager, la focacce typique du Salento, des toquets d'espadon 

“alla gallipolina” et macaroni à armature d'encornet, des moules et des tomates cerises, des 
fruits, de la sangria et du vin.   

Animation musicale : Maky Ferrary et le groupe ensoleillé. 

Entrée 30 euros par personne. Infos et réservations au 392 95 06 940  



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
 

Riz Gallo 1 kg € ,49 
 

Bananes € 1,79/kg 
 

Biscuits Divella € 1,19 

OFFRES SPECIALES 

LI CUTI ROSSO 

UN SUCCESS QUI 
PART DE LOIN 

Negroamaro Alezio 
Doc, cultivé dans le 
domaine Li Cuti, dans 
la campagne de Sanni-
cola, propriété de la 
famille Coppola depu-
is 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 Na-
tional "Douja d'Or" 
Asti dans la catégorie 
des vins DOC et 
DOCG. Il a été récom-
pensé 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.  

MATIN—PLAGE 

 
9:30h Bonjour Masseria!  
 
9:45h Stretching (plage) 
 
10:00h/12:00h Minilandia 
Juniorlandia, (13-17) 
(jeux à la plage 4-12 ans) 
 
10:00h Radio Nostress 
 
11:00h Masseria Swim fit-
ness Pt.1 (acquagym-
piscine) 
 
11:30h Baby Dance  
 
11:45h Jeu de l'apéritif  
 
APRES MIDI-PISCINE 
16:00 Bon Aprés-midi Mas-
seria  
 
16:00h-18:30 Minilan-
dia:minisport (4-12 ans. 
Rendez-vous au Théatre) 

Juniorlandia (13-17) 
 
16:00h tournoi de water po-
lo (junior/senior) 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness Pt.2 (bike-jump) 
 
17:15h  
Tournuoi de Football 
(junior) 
 
18:00h Leçon des Caraïbes 
(salsa) 

 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Rendez-vous au 
théatre 
 
21:25h baby dance  
22:00h“Il Musichiere”  
Jeux de la mi-août 
Rock 50/60/70 vs 80/90/00 
(bleu vs rouge) 
après tous à la plage chez 
Marcello 



conseils de voyage 

   EVENEMENTS 

 

> Ce soir à Depressa le 

Festival des boulettes 

de viande à l'oratoire de 

Via Ciccotti. Avec des 

boulettes de viande, 

préparées de toutes les 

manières possibles, de la 

viande frite aux boulet-

tes de viande avec sauce 

tomate fraîche, aux bou-

lettes végétariennes avec 

des légumes et des pom-

mes de terre. Avec ces 

viandes grillées et le 

Pittule classique.  

> Dans Torre Suda 

(Racale) un festival 

adapté aux plus gour-

mands, pour goûter la 

glace typique du Salen-

to, le Spumone. Dans le 

jardin côtier de la station 

balnéaire, vous pouvez 

profiter de toutes les 

variations de cette glace, 

à la Sagra, en effet, de 

Spumone.  

> À Giuggianello com-

mence ce soir les deux 

jours consacrés au poi-

vre, avec des poivrons 

en fête. Ce soir , il y 

aura aussi le guitariste 

de Ligabue.   

 

LES FÊTES DE LA MI-AOÛT 
#1 LES MARTYRS D’OTRANTO 

Dans les prochains jours, de nombreux festivals animeront les villes 
du Salento, avec des couleurs et des saveurs différentes et nous vous 

parlerons de certains de ces événements, avec les lieux, sanctuaires 
et cathédrales. Aujourd'hui, nous allons à Otranto, qui célèbre ses 

saints martyrs. En 1480, avec le siège d'Otranto, 800 hydrates dirent 
non aux Turcs et leur "demande" d'abandonner la foi chrétienne et 

pour cela ils furent brutalement assassinés. Chaque année, ce massa-
cre est commémoré au monument, avec le dépôt d'une couronne de 

laurier par les autorités civiles et religieuses (lundi 13, le soir), suivi 
d'une veillée de prière sur la colline de Minerve. Le lendemain, nous 
commençons par la messe, la procession à suivre accompagnée de 

l'orchestre, et au rendez-vous de minuit avec le feu d'artifice, ferme-
ture colorée et crépitante des célébrations. Demain nous vous parle-

rons d'une fête très proche de nous : la Lizza d'Alezio.  

RECETTE DU JOUR 

Salade de poulpe 

(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.  

 



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

LECCE 
Via Roma Info:  

Police Municipale  
0832.233211 

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 len-
demain ; 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.  

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 
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Entrée libre:  
 Salle de la collection Coppola  

Musée civique;  
Musée du mer.   

Ouvertures quotidiennes 
10:00-13:00/17:00-24:00 

Moulin à huile10:00-13:00 
                        15:00-22:00 

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 - 23:30 
Bar de la piscine 
10:00 - 19:00 
Bar Camping: 
07:00 - 24:00 
 

Location de vélos 

Tous les jours à l'in-
stallation sportive 
348/5906070 

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         

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. 

Salento In Bus 
Actif tous les jours 
Info line 
344/2274620  

Coiffeur (Diego): 347-9552413 
Coiffeuse (Maria):349-5790433 

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 

Dalle 7:00 alle 12:00 
Marché de l'habillement 

Piazzale della direzione 

LE DOCTEUR est présent dans le camping de 11:00 à 13:00 

GARDE MEDICALE ET ASSISTANCE MÉDICALE TOURISTIQUE 

Près de Lungomare Marconi, entrée monumentale de l'ancien hôpital 

du lundi au samedì de 9:00 à 19:00 et de 20:00 à 8:00 

dimanche h24 TEL. 0833 266250 et h24 dans le centre historique,  

via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263 

Pharmacie de garde; MANNI Via Lecce 68, GALLIPOLI 


