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

Températures: 24°-31°   Vent: SW 8 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Jeudì 9 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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S.S. Fermo e Rustico 

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

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
 
Le 9 août 1173 Pise a commencé les 
travaux de construction du clocher de 
l'église de Santa Maria Assunta. Ils n'i-
maginaient pas que la structure ne serait 
pas n'importe quel vieux clocher. Nous 
parlons, bien sûr, de la tour de Pise.  

Quel signe vous êtes !  
 
Le signe d'aujourd'hui est le  
POISSON. Vous êtes fatigués, 
essayez de recharger vos batteries 
et n'ayez pas peur des nouvelles 
choses dans l'amour.  

LA TERRE RONDE SUR LE WEB 
Nous sommes tous allés au moins une fois sur google maps pour 
parcourir le monde, des endroits où nous n'avons jamais été ou 
où nous aimerions aller, pour planifier des vacances ou pour 
voir si cette ville est aussi belle qu'ils le disent. Il n'en reste pas 
moins que même si le live est toujours autre chose, la navigation 
sur le web ne coûte rien. Pour rendre l'expérience encore plus 
réaliste, Google a mis en œuvre une véritable révolution graphi-
que : la terre est maintenant sphérique même sur le web, avec 
une visualisation et une proportion de territoires améliorés. Le 
problème le plus évident était la taille du Groenland, qui avant 
était presque égale à celle de l'Afrique, alors qu'en fait, ce n'est 
pas le cas. Ainsi, s'il y a 500 ans, la découverte de la sphéricité 
de la terre dépendait d'une navigation très dangereuse, il suffit 
maintenant d'un clic.   



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Gnocchi de pommes 
de terre  €1,39 

Lingettes Pampers 
€1,50 

Piadina x3 €1,19 

OFFRES SPECIALES 

NEGROAMARO 

BLANC, GOÛT ET        
ÉLÉGANCE 
Le "Rocci" di Canti-
na Coppola, le pre-
mier Negroamaro 
blanc, est né en 2006 
de l'intuition de Carlo 
Antonio Coppola et 
de l'œnologue Giu-
seppe Pizzolante 
Leuzzi, convaincu 
que les caractéristi-
ques organoleptiques 
particulières du Ne-
groamaro peuvent 
aussi donner au vin 
blanc une structure 
de grand impact. Les 
premiers millésimes 
ont été mis en bou-
teille comme vin de 
table, car aucun DOC 
et IGT n'envisageait 
la vinification du Ne-
groamaro en blanc. 
Par la suite, le nom 
d'Igt Puglia a été ob-
tenu. Aujourd'hui, 
parmi nos ini les plus 
appréciés.  

 

MATIN—PLAGE 

 
9:30h Bonjour Masseria!  
 
9:45h Stretching (plage) 
 
10:00h/12:00h  
Minilandia (4-12 ans) 
Juniorlandia (13-17 ans) 
Jeux à la plage  
 
10:00h Radio Nostress 
 
11:00h Masseria Swim fit-
ness Pt.1 (step) 
 
11:30h Baby Dance  
 
11:45h Jeu de l'apéritif  
 
APRES MIDI-PISCINE 
 
16:00 Bon Aprés-midi Mas-
seria  
 

16:00h-18:30  
Minilandia (4-12 ans) 
Chasse au trésor et essai 
mini show(Théatre) 
Juniorlandia (13-17 ans) 
(Théatre) 
 
16:00h Tournoi relax de 
fléchettes  
 
17:00h Masseria swim fit-
ness Pt.2 (circuit 3) 
 
17:15h 
Tournoi de Ping pong 
(Junior/senior) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Le minishow après 
minuit tous à la plage chez 
Marcello 

En bas: ouverture de la cave à vin 
sur la page ci-contre: le centre historic de Sternatìa 



conseils de voyage 

GRECÌA SALENTINA#5 
STERNATÌA 

Cinquième étape du voyage qui nous amène à découvrir les petits 
villages de Grecìa Salentina, un territoire au centre du Salento dont 
les habitants sont unis par leurs racines linguistiques, avec le dialec-
te Griko. La ville actuelle est Sternatìa, avec seulement 2400 habi-
tants. Les menhirs présents sur le territoire suggèrent des peuple-
ments datant du néolithique, bien que la présence d'un peu plus 
important remonte à l'époque de l'Empire romain. Après cette pe-
riode, la ville est devenue un fief des Byzantins, qui ont fortifié la 
ville et transmis la langue, les coutumes et les traditions. Au fil du 
temps, plusieurs familles ont géré le village, les plus importantes 
d'entre elles étant la famille Granafei, avec leur résidence baronnia-
le toujours présente dans le village. Pour voir il ya beaucoup d'égli-
ses et le centre historique, plusieurs fermes et la Porta Filìa. 

RECETTE DU JOUR 

Peperonata  
(da velocissimo.it) 

 
Ingrédients : 500gr de poivrons (croissants, jaunes, rouges) 

200gr de tomates, 1 oignon rouge, sel, piment. 

Huile d'olive extra vierge Cantina Coppola 

 

Prenez des poivrons de différentes couleurs, lavez-les et coupez-les 
en lanières ou en morceaux. Dans une casserole, faire revenir l'oi-
gnon avec l'huile et verser les poivrons avec le sel et le poivre (ceux 
qui le souhaitent peuvent ajouter un piment). Après quelques minu-
tes, ajouter les tomates mûres coupées en morceaux et laisser cuire 
le tout en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que la cuisson soit 
terminée. 

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 Sannicola avec le 
Festival des saveurs 
locales, avec le meilleur  
de la tradition du Salento 
dans la cuisine. Depuis 18 
ans, c'est l'un des événe-
ments les plus attendus de 
l'été, une scène fixe pour 
les gourmets des festivals. 
Tant de bonnes choses 
que vous pouvez trouver : 
Pitte, Pittule, pommes de 
terre Panzerotti, Meat 
Pignata et bien plus enco-
re, avec de la bonne musi-
que et du bon vin local. 
Au grand marché.  



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

GALATINA  
Quartiere  

Fieristico 

Info:  

Police Municipale  

0836 566514 

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 


