
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  Mercredì 8 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: 5:53  Mer: pas trés agitée Ciel: claire 

Distribution  
Gratuit 

Crépuscule: 19:54 

cantinacoppola.it lamasseria.net 

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

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Un scandale qui a fait trembler 
la Maison Blanche. On pour-
rait ainsi définir l'affaire 
"Watergate" qui a conduit, il y 
a 44 ans, à la démission du 
Président des Etats-Unis, Ri-
chard Nixon, annoncée en di-
rect à la télévision. C'était le 8 
août 1974. 

Quel signe vous êtes !  

Le signe d'aujourd'hui est le  
TAUREAU. Un montant con-
sidérable de dépenses est prévu, 
compensé par divers postes de re-
cettes. Dans les affaires d'amour, 
procédez discrètement.   

ACAYA, VILLE FORTIFIÉE  

Acaya, un petit hameau de Vernole à 10 km de Lecce, est peut-être le dernier exemple d'une 
ville fortifiée du sud de l'Italie qui a conservé son cadre original de 1600. Le nom Acaya déri-
ve du soutien de la fortification du village, qui avant cette transformation urbaine s'appelait 
Segine. Le protagoniste de cette fortification fut Gian Giacomo d'Acaya, fils d'Alfonso d'Aca-
ya, qui construisit les murs pour renforcer la protection autour des bâtiments voulus par son 
père, véritable initiateur de l'histoire de ce village. Tout reflète l'approche militaire, de la 
structure des murs à la disposition ordonnée de la route, différente de la classique des autres 
centres historiques généralement plus tangarbugliati, pour arriver à la présence du château, 
dont nous parlerons dans les prochaines éditions. Un village à découvrir, avec son importance 
historique qui contraste avec sa petite taille.  
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 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
Tortellini Rana 

 € 1,99 
Muller Mix €1,00 
Activia Danone à 

boire € 1,00 

 

OFFRES SPECIALES 

Patitari, 
Le goût du mer  

ionienne 

 
Salento IGT, tire son 
nom des nobles et an-
ciens 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 tou-
te la zone méditerra-
néenne ; il est cultivé 
dans l'homonyme do-
maine Patitari à l'inté-
rieur du Camping La 
Masseria. Un beau 
rouge mais avec un 
caractère qui souffre 
de l'influence bénéfi-
que de la mer Ionien-
ne.  

MATIN—PLAGE 

9:30h Bonjour Masseria!  
 
9:45h Stretching (plage) 
 
10:00h/12:00h  
Minilandia(4-12 ans) 
Juniorlandia (13-17) 
jeux à la plage et répétitions 
du mini show 
 
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 Masse-
ria  
 
 
 

16:00h-18:30  
Minilandia(4-12 ans) théatre 
répétitions du mini show 
Juniorlandia (13-17) théatre 

 
16:00h tournoi relax de sco-
pa 
 
17:00h Masseria swim fitness 
Pt.2 (walk-bike) 
 
17:15h 
Tournuoi de football 
(Junior/senior) 
(célibataire contre marié)  
 
SOIR-THÉÂTRE 
20:00h baby pizza (4-12 ans) 
e pizza junior (13-17) 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Cabaret et après mi-
nuit tous à la plage chez 
Marcello 

 



 conseils de voyage 

L’EGLISE DE L’IMMACOLATA  
DE GALLIPOLI 

 
L'une des rares églises du centre historique qui ne donne pas sur la 
mer est l'Immaculée Conception, à laquelle les abitants de Gallipoli 
sont particulièrement attachés, surtout en décembre, pendant les 
vacances de Noël, quand elle devient un point de repère. L'impor-
tance est liée au fait que la fête de l'Immaculée est l'une des étapes 
fondamentales du chemin qui mène à Noël, avec la procession or-
ganisée le soir de la lâcheté par la confrérie qui a son siège dans 
l'église. Après la procession, on retourne chez vous et pour un pre-
Noël, avec un dîner en famille. Structurellement, l'église, comme 
les autres oratoires confraternels, est très simple à l'extérieur, tandis 
que l'intérieur a beaucoup de décorations de valeur, toutes récem-
ment restaurées.  

RECETTE DU JOUR 

Courgettes avec vinaigre 
(da velocissimo.it) 

Ingrédients : 500gr de courgettes, ail, menthe, vinaigre,  
chapelure, Sel, huile d'olive extra vierge Cantina Coppola 

 

Coupez les courgettes en fines tranches, sau-
poudrez de sel et laissez-les au soleil pendant 
un moment. Faire frire dans de l'huile bouil-
lante et sécher sur du papier absorbant. Met-
tez-les dans un récipient et assaisonnez-les en 
couches avec du vinaigre, de l'ail et de la 
menthe. Enfin un saupoudrage de chapelure.  

EVENEMENTS 

> Arborea mente. Un 
chemin de bien-être qui 
nous rapproche de ce qui 
est le plus important pour 
nous sur la planète : les 
arbres. Exercices de yoga 
tonifiant et relaxant et 
de méditation arboricole 
par Ilaria Mancino. A la 
fin de la pratique une 
dégustation de vins pro-
posée par la cave Coppola 
1489. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez conti-
nuer votre exploration du 
monde de Flora avec un 
menu végétarien. Arborea 
Mente aura lieu tous les 
lundis à 19h à Tenuta 
Patitari di Cantina Coppo-
la 1489. Une contribution 
de 15 euros est demandée 
pour la méditation et la 
dégustation.  

Pour l'expérience, y com-
pris le dîner, la contribu-
tion est de 40 euros. 

RÉSERVATION  
OBLIGATOIRE.  
Informations et réserva-
tions : 3881874231  
Cave Coppola.  
Info Alessio :3208788887 

> Rendez-vous aujour-
d'hui à Vignacastrisi, un 
hameau d'Ortelle, avec la 
fête de l'orecchietta, le 
petit format de pâtes typi-
que des Pouilles, résultat 
du travail des ménagères. 
À la mer ouverte du nou-
veau marché dans la 
région 167 vous pouvez 
goûter les plats typiques 
de l'endroit et l'orecchiette 
avec de nombreux types 
de condiments, avec sau-
ce, avec ricotta forte, avec 
la norme .... avec un bon 
verre de vin et la musique 
populaire du Salento. 



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

GALLIPOLI  

 Via Alfieri 

Info:  

Police Municipale  

0833 275545 
Shuttle bus:  

8:00-9:00-10:00 11:00 

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 Gu-
sto 
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 

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; MERENDA LUIGI Corso Roma 11, GALLIPOLI 


