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

Températures: 23°-28°   Vent: NW 11 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Vendredì 17 Août 2018 

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

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! 
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AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Le 17 août 1903, le prix Pulitzer a 
été créé, du nom du journaliste Jo-
seph Pulitzer, auteur du don d'un 
million de dollars à l'Université 
Columbia. Depuis cette année-là, 
les meilleurs journalistes du monde 
ont reçu le prix.  

Quel signe vous êtes ! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le BALANCE. Vous devez 
avoir le courage de vous rebeller 
contre elle, même si vous avez l'ha-
bitude de la lâcher pour ne pas être 
controversée. 

 

LA REINE DE LA SOUL EST MORTE 

 
Aretha Franklin est morte à l'âge de 76 ans à Detroit , une icône de 
la soul et de la culture afro-américaine. La chanteuse, avec sa voix 
unique, a accumulé de nombreux succès au cours de sa carrière, 
parmi les plus connus certainement Think and Respect. Il est né le 
25 mars 1942 à Menphis. Son dernier concert a eu lieu en juin 2017 
et elle a refusé de chanter pour l’entrée en fonction de Donald 
Trump alors qu'elle chantait en 2009 pour Obama. En plus de la 
musique, il y avait aussi le cinéma dans sa vie avec l'apparition 
dans le célèbre film The Brother Blues. Une autre icône de la musi-
que du monde, symbole d'une culture irrévérencieuse et prête à 
briser le moule, s'en va.  



Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
Champignos  

surgelés € 1,99 
Plumacake, gouttes 
de chocolat €1,00 
Jus de fruit lt.2 
Pfanner €1,69 

OFFRES SPECIALES 

LE DOXI 
ETIQUETTE  

HISTORIQUE  

L'étiquette la plus du-
rable de Cantina Cop-
pola. 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 mê-
me nom. Les Doxi 
vivaient dans un pre-
stigieux palais baroque 
de 1700 dans le centre 
historique de Gallipo-
li. Doxi Alezio DOC 
Rosso Riserva avec 
80% de mélange Ne-
groamaro et 20% de 
Malvoisie Noire, est 
cultivé dans le vigno-
ble de Santo Stefano, 
avec un système d'éle-
vage en cordon épe-
ronné. Le vin est élevé 
dans de grands ton-
neaux de chêne où il 
est vieilli pendant en-
viron deux ans.  Sa 
Couleur est rouge ru-
bis.   

En basse: notre concession à la mer 
sur la page ci-contre: le mosaique de la cathédrale de Otranto  

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 fit-
ness pt.1 (aquagym) 
 
11:30h Baby Dance  
 
11:45h Jeu de l'apéritif  
 
APRES MIDI-PISCINE 
 
16:00 Bon Aprés-midi Mas-
seria  
16:00h-18:30h  
Minilandia (4-10 ans) 

Mini sport-piscine, rendez-
vous au Théatre, zone 
sportive 
juniorlandia (11-17 ans)  
 
16:00h pétanque  
(junior/senior) 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness (jump-bike) 
 
17:15h 
Relais en piscine 
(junior/senior) 
 
18:00h  
Essai Miss Masseria 
 
SOIR-PISCINE 
21:05h Rendez-vous à la 
piscine 
 
21:25h baby dance 
21:45h Miss Masseria 
(en fonction de la météo) 
aprés tous à la plage chez 
Marcello 



conseils de voyage 

LA CATHÉDRALE DU MOSAIQUE 

 
Parmi les beautés d'Otranto a certainement une place spéciale, pour 
son histoire et son art. La cathédrale de Santa Maria Annunziata, 
construite en 1068, est une collection de différents styles architectu-
raux et décoratifs, avec des éléments byzantins, romans et chrétiens 
primitifs. Lorsque la ville a été assiégée par les Turcs en 1480, l'é-
glise a été transformée en mosquée, avec tout ce que cela signifiait : 
la destruction et l'enlèvement du mobilier précédent. Les éléments 
particuliers de l'église sont la crypte, située au bout de l'aile droite, 
dans laquelle se trouvent les ossements des martyrs, et la mosaïque, 
qui est aussi le sol de la nef. La figure centrale de la mosaïque est 
l'arbre de la vie, avec toutes ses ramifications et d'innombrables 
représentations et décorations. Si vous allez à Otranto, vous ne pou-
vez pas vous empêcher de passer par ici ! 

 

RECETTE DU JOUR 

Cocule 
(da velocissimo.it) 

 
Ingrédients : 1kg de pommes de terre, 1 oeuf, 1kg de sauce to-

mate, persil, 100gr de fromage pecorino râpé râpé. 

 

Faire bouillir les pommes de terre, puis les écraser et incorporer 
l'œuf, le fromage, le pecorino et pétrir ; si la pâte est trop molle, 
ajouter un peu de farine. Faites une sauce classique et versez-en une 
partie dans une plaque de cuisson, puis faites la cocule, c'est-à-dire 
les boulettes de viande, posez-les sur le dessus et couvrez avec le 
reste de la sauce, puis faites cuire au four à 180° pendant une ving-
taine de minutes. 

EVENEMENTS 

> Ce soir à Tuglie 

"l'art à la cour" , un 

itinéraire évocateur 

dans le centre histori-

que du petit village de 

l'arrière-pays du Salen-

to. Un parcours à tra-

vers les ruelles et les 

cours intérieures pour 

découvrir l'art et la 

culture du lieu. Con-

cours géographiques, 

expositions, musique et 

la possibilité d'observer 

les étoiles avec les téle-

scopes des astronomes 

du Salento. 

> À Alezio fermeture 

savoureuse de la fête de 

la Madonna de la Liz-

za, avec la fête de la 

Pittula. Une soirée 

pleine de saveurs loca-

les et de musique popu-

laire du Salento. Vous 

pouvez goûter le Pittule 

doux et croustillant 

assaisonné de toutes les 

façons, mais pas seule-

ment. A partir de 

21h30 le concert de 

Tamurria.  

> Dans Depressa 

(hameau de Tricase) le 

savoureux festival de 

pâtes de la maison, un 

événement parfait pour 

goûter une des particu-

larités du Salento. 



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 

Info: 

Police Municipale 

0833.916341  

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 huile 10:00-13:00 
                          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. 

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 

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

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

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 


