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

Températures: 23°-29°   Vent: NW 13 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Vendredì 3 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! 

 Aube:  5:48Mer: presque calme Ciel: orages  
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S. Lidia 

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

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Le 3 août 1778, il y a 240 ans, 
le Teatro alla Scala de Milan a 
été inauguré avec la première 
de "Europa Riconosciuta" 
d'Antonio Salieri. Le théâtre a 
été conçu par Giuseppe Pier-
marini et construit sur le ter-
rain où se trouvait autrefois 
l'église de Santa Maria della Scala.  

Quel signe vous êtes ! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le BALANCE. Le travail 
prend une bonne partie de votre 
temps, mais malheureusement ce 
n'est pas encore le temps des vacan-
ces. Il y a des tâches importantes 
que vous devez accomplir. 

CONSERVE, TRADITION ET KM0 
  

On parle beaucoup de km0 et de produits durables, mais dans le Salento, ces concepts ont 
toujours été enracinés dans la culture populaire, en particulier avant l'arrivée de la vague de 
consommation du les dernières décennies. L'une des pratiques qui subsistent est la prépara-
tion des tomates en conserve, qui n’est pas seulement un moment de production, mais aussi 
une occasion pour les familles de se rencontrer, qui se réunissent devant une marmite pour 
travailler ensemble. Sur le plan climatique, ce n'est pas la meilleure saison compte tenu de la 
chaleur de nos jours, mais cela n'a même pas arrêté la tradition, mais elle est en déclin, comp-
te tenu de la disponibilité de sauces de toutes sortes dans les supermarchés. La procédure est 
assez simple, tout comme le besoin: un pot, des pots ou des bouteilles en verre, dépend de 
l'espace disponible pour la famille, et la machine à moudre les tomates, maintenant électrique 
mais d'abord dans l'huile de coude. Il y a donc un responsable à chaque étape : la cuisson, le 
broyage et la préparation des pots pour le vide. Une sorte de petite entreprise temporaire. 



Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
Pepsodent dentifrice 

€ 1,00 
Yogourt agrumi 

€0,69 
Cracker Pavesi 

€1,30 

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: la piscine naturelle  

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) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Le bar des co-
médiens et après minuit 
tous à la plage chez Mar-
cello 



conseils de voyage 

MARINA SERRA, PISCINE NATURELLE 

 
Petit mais charmant village de Tricase, Marina Serra offre aux visi-
teurs des particularités qui sont difficiles à trouver dans d'autres 
endroits. Situé le long de la côte adriatique du Salento, a une haute 
côte rocheuse avec des criques caractérisées par des surplombs à la 
mer. Ce qui pourrait sembler être une impraticabilité de l'endroit, 
cependant, se traduit par une piscine naturelle, une prise d'eau peu 
profonde, claire et cristalline qui est assaillie chaque année par les 
résidents et les touristes. Dans ce petit village il y a aussi l'une des 
tours côtières du Salento, la Tour Palane, qui fait partie du système 
côtier voulu par Charles Quint en 1500 pour défendre le territoire 
des Sarrasins. A côté de cela, il y a aussi le sanctuaire dédié à Marie 
Assumée au Ciel, qui s'anime surtout les jours de fête qui lui sont 
dédiés, les 14 et 15 août. Une petite place avec beaucoup de beau-
tés.  

 

RECETTE DU JOUR 

Aubergines rôties à la menthe 
(da velocissimo.it) 

Ingrédients : 500 gr. d'aubergines, sel, ail, ail, vinaigre, menthe, 
huile d'olive extra vierge Cantina Coppola 

 

Nettoyer les aubergines et les couper en tranches fines. Mettez du 
sel sur les tranches, placez-les dans une passoire avec un poids sur 
le dessus pour qu'elles perdent leur amertume excessive. Préparer 
une sauce avec de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre pour 
mouiller les tranches d'aubergines avant de les faire rôtir sur les 
braises. Une fois cuites, disposez-les en couches dans un bol avec la 
menthe, un filet d'huile d'olive extra vierge, quelques gouttes de 
vinaigre et, au goût, un peu d'ail. 

EVENEMENTS 

> Ce soir, la Sagra della 

Granita commence à 

Spongano, l'un des r a-

res festivals où le grattage 

a survécu, une ancienne 

méthode de fabrication du 

granit, où la glace était 

grattée et aromatisée avec 

des sirops.  Vous pouvez 

trouver, avec Pittule et la 

musique populaire du 

Salento à Spongano sur la 

Piazza Vittoria. 

> A Gallipoli, la maison 

des poissons, le festival 

des saveurs marines ne 

pouvait pas manquer, à 

Viale Berlinguer, dans 

la zone sportive de la 

paroisse de San Gabrie-

le, vous attendent les 

meilleurs plats de la tradi-

tion maritime de Gallipo-

li, avec la meilleure vian-

de. Une soirée pour tous 

les goûts.  

> Le premier festival des 

saveurs typiques com-

mence à Ortelle, où, au 

Parc San Vito, vous pour-

rez déguster le meilleur 

des saveurs locales, avec 

une pincée à partir de 

22h00.  



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 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 - 20:30 
16:30 - 20:30 
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 18:30 à 20:30 

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; DE BELVIS Corso Roma 43, GALLIPOLI 

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

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

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 


