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

Températures:  23°-28°   Vent: S 18 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Mardì 12 Juin 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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Directeur du camping: Lucio Coppola Directeur de la cave: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina   

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE  

 

Le 12 juin 1897, il y a 121 ans, 
Karl Elsener a obtenu un brevet 
pour un couteau spécial, d'abord 
appelé "couteau d'officier" puis 
"suisse". L'outil, équipé d'un 
mécanisme à ressort spécial, est 
également fourni d’une série d'ou-
tils très utiles.  

Quel signe vous êtes !  
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le GEMEAUX. Nous 
avons des journées très occupées 
devant nous, surtout les mardis et 
mercredis. Cependant, vous aurez 
la force de faire face à vos engage-
ments, une force qui caractérise 
votre période. 

                         LECCE, COEUR DU SALENTO  
Cœur battant et centre de tout le Salento, Lecce est aujour-
d'hui une réalité grandissante à tous points de vue. Dans la 
dimension culturelle, économique et touristique, en fait, il 
n'a rien à envier aux villes les plus importantes du sud de 
l'Italie, juste derrière Naples pour les arrivées et la présence 
touristique. Son centre historique, un trésor d'art en plein 
air, contient de nombreux exemples du baroque de Lecce, 
des églises aux palais nobles. Les arrêts obligatoires pour 
les touristes sont : Piazza Sant'Oronzo avec l'amphithéâtre 
romain, Piazza Duomo avec son imposant clocher, l'église 

de S. Croce, S. Irene, l'ancienne porte d'entrée au centre historique et la section des murs ré-
cemment récupérés. Il y a tellement à faire et à voir que cet espace n'est certainement pas 
suffisant, alors dans les prochains numéros, nous vous donnerons plus de détails sur les en-
droits à visiter dans la ville !  



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Verres en plastique 
€ 1,00 

Savon liquide 
1 lt. € 1,00 

Espadon € 15,90/kg 

OFFRES SPECIALES 

NOSTRESS animazione 

MATIN—PLAGE 

 

 

9:30h Bonjour Masseria!  

 

9:45h Stretching 

 

10:00h/12:00h Mini club  

            (4-10) 

 

10:10h Scala 40 

 

11:00h Tondostep 

 

11:45h Baby Dance  

 

11:45h Jeu de l'apéritif  

 

 

 

APRES MIDI-PISCINE 

 

16:00 Bon Aprés-midi Mas-

seria  

 

16:00h-18:30  

Mini club (paste di sale, 4-10 

anni, théatre) 

 

17:00h All Fitness 

 (walk-bike) 

17:15h Burraco 

 

SOIR-THÉÂTRE 

21:00h Rendez—vuos  

 

21:15h baby dance 

 

22:00h Soirée dansante, sui-

vi de tous à la plage chez 

Marcello 

LE PASSITO TAFURI 
BU TRES FRAIS EST 
UNE DECOUVERTE   
 
 

La température de service 
d'un vin est souvent en-
fermé dans des modèles 
préconçus qui veulent les 
blancs et les rouges plus 
froids à température am-
biante. 
Le passi-
to Tafuri 
Igt Sa-
lento est 
un mé-
lange de 
raisins 
Negroa-
maro et 
Primiti-
vo qui 
vous surprendra.     Une 
couleur aubergine viola-
cée, concentrée et brillan-
te. Parfums de fruits rou-
ges, mûres, cerises et 
baies noires, pour une 
grande complexité olfac-
tive et une bouche vigou-
reuse, d'une douceur 
somptueuse.  Les chaudes 
soirées d'été, goûtez-le 
congelé pour accompa-
gner les petits péchés de 
la gorge. 



                                                              conseils de voyage 

   EVENEMENTS 

 

> Mardi 12 juin à Lec-

ce, dans le cadre du 

rassemblement "Muses, 

Musées et Musique", 

l'écrivain Erri De Luca 

et l'auteur-compositeur 

Grecanico Salentino, 

qui ont produit ensem-

ble ce spectacle après la 

rencontre de 2016 et la 

réalisation du single 

"Sola andata". 

Place du musée S. Ca-

stromediano, à partir de 

21h00.  

Prix d'entrée 7 euros 

 

> Jeudi 14 juin à Cu-

trofiano, à l'occasion 

de la fête patron est 

saint Antoine le chan-

teur Alexia, le protago-

niste de la danse des 

années 90, se produira 

sur la Piazza Cavallotti. 

A partir de 21h30 

               SAINT FRANCOIS DE PAOLA  
                 L’ église, la confrérie, le culte  
 
Parmi les églises qui entourent les rivieras du centre historique se 
distingue, pour sa façade particulière, celle de Saint François d'Assise, 
également appelée église "tu mmalatrone" par les résidents, pour la 
statue du voleur située à l'intérieur de la chapelle des Espagnols, si-
tuée à l'intérieur de l'église elle-même, sur la droite. La légende veut 

que les vêtements de cette statue s'usent 
rapidement, presque chaque année, sym-
bolisant le péché que ce personnage con-
serve encore aujourd'hui, à cause 
de son refus de se repentir sur la 
croix, à côté du Christ. La statue, 
vue par le poète Gabriele d'Annun-
zio lors de sa visite à Gallipoli, a 
été définie par le même "l'horrible 
beauté". 

RECETTE DU JOUR 

 
                 Soupe Fasciolar, moules et palourdes    
                           (da ricettedellanonna.net)  
 
Ingrédients : 250gr de fasolari, 250gr de palourdes, 1kg de mou-
les, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 250gr de tomates cerises, 2 
gousses d'ail, un demi verre de vin blanc sec, persil haché, poivre 
noir moulu, tranches de pain à servir.   

 
Rassembler les palourdes et les fasolaires dans un grand bol rempli 
d'eau douce. Laissez-les s'égoutter du sable pendant 2 heures en chan-
geant l'eau plusieurs fois. Pendant ce temps, nettoyez les moules, en 
enlevant la barbe de chacune d'entre elles. Couper les tomates cerises 
en deux. Chauffer l'huile dans une poêle et faire revenir l'ail dans une 
chemise. Ajouter les fasolaires et les 
palourdes égouttées, les moules et 
les tomates cerises. Mélangez avec 
du vin blanc. Couvrir et cuire à feu 
doux pendant au moins 15 minutes, 
en couvrant d'un couvercle. Faire 
griller les tranches de pain. Lorsque 
la soupe aux mollusques est cuite, 
servez la soupe dans des étuis, en 
l'accompagnant de pain. Saupoudrez 
de persil haché et de poivre noir 
fraîchement moulu. 

À droit la statua del Mal ladrone 
A gauche l’esterno della chiesa di S. 
Francesco d’Assisi 



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 
(Superétte)                         

de 17:30 à 18:30 

> 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 
10:00-13:00/17:00-21:00 

Frantoi 10:00-23:00 

INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Horaires des  
services: 

Reception: 

08:00 - 12:00  

16:00 - 20:00 

Bar de la plage: 

8:00-20:00 

Supérette:  

7:30 - 13:00 
16:30 - 20:00 

 

 

 

Bar de la piscine 

10:00 - 19:00 

Bar Camping: 

07:00 - 24:00 

1489 Food Pop 

12:30 - 14:30  

20:00 - 23:30 

 

Salento In Bus  

Actif tous les jours 
Info line 
3929242100   

Location de vélos 

Tous les jours à 
l'installation spor-
tive 

GARDE MEDICALE: du lundi au vendredi de 20h00 à 8h00. 

Samedi et dimanche h24 TEL. 0833 266250 

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

et h24 dans le centre historique, via S. Angelo (05/06-15/09) 

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         

Marché Hebdo 

 

CASARANO                     

Contrada Botte 

  

Info:  

Police Municipale  

  0833 502211 


