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

Températures: 22°-27°   Vent: N 11 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Mercredì 20 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 20 juin 1991, il y a 27 
ans, lors d'un vote de 338 
contre 320, il a été décidé 
que Berlin serait la seule 
nouvelle capitale de l'Alle-
magne unifiée. 

Quel signe vous êtes !  
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le CAPRICORNE. C'est 
une phase intéressante à tous 
points de vue, en amour avant 
tout. Vous devez repenser vos 
stratégies de travail et continuer à 
payer, même si elles sont nom-
breuses.  

L’ETE COMMENCE-T-IL? 
Beaucoup d'entre nous ont déjà profité du soleil et de la 
mer qui a accueilli l'arrivée de juin avec un goût bref mais 
intense de l'été. Depuis quelques jours, le temps oscille au 
point de jeter le doute sur les attentes pour l'été qui, offi-
ciellement, n'a même pas encore commencé. C'est demain, 
en effet, avec le solstice d'été, que nous pourrons déclarer 
l'été officiellement ouvert. Chaque année, en effet, le 21 
juin, le soleil atteint sa valeur maximale de déclinaison 
positive, ce qui en fait le jour le plus long de l'année don-
nant le feu vert, en plus de l'été dans l'hémisphère nord, et 
de l'hiver dans l'hémisphère sud. Le phénomène du "Soleil 

de minuit", qui se produit dans les lieux situés entre les cercles polaires et les pôles, où la nuit 
arrive vers l'un et le soleil reste au-dessus de l'horizon même à minuit, est particulier.   



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Yogurt Stuffer € 0,99 
 

Maritati frais  €1,39 

 
Tarte au chocolat €1,29 

OFFRES SPECIALES 

NOSTRESS animazione 

MATIN—PLAGE 

 

 

9:30h Bonjour Masseria!  

 

9:45h Stretching 

 

10:00h/12:00h Mini club  

            (4-10) 

 

10:10h Pétanque 

 

11:00h Aquagym 

 

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 

(colora le paste, suivi de tous 

à la piscine, 4-10 ans) 

 

17:00h All Fitness  

 

17:15h Football 

 

SOIR-THÉÂTRE 

21:00h Rendez—vuos  

 

21:15h baby dance 

 

22:00h Cabaret, suivi de 

tous à la plage 

 

Patitari,    

Le goût sucré  

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 toute 
la zone méditerranéen-
ne ; il est cultivé dans 
l'homonyme domaine 
Patitari à l'intérieur du 
Camping La Masseria. 
Un beau rouge mais 
avec un caractère qui 
souffre de l'influence 
bénéfique de la mer 
Ionienne.  



                                                              conseils de voyage 

   EVENEMENTS 

 

> à partir du 20 Juin à 

Calimera commence 

l'édition 2018 du festi-

val de lampadaires et 

lu cuturusciu, à l'occa-

sion de la fête de Saint-

Louis, au cours de la-

quelle la ville de greca 

Salentina s'illumine 

avec des formes et des 

couleurs dispersées 

dans toute la ville. Vous 

pouvez également 

goûter le cuturusciu, un 

beignet de pain avec du 

sel et du poivre, résultat 

de la pâte laissée par le 

traitement du pain, une 

pratique qui était autre-

fois conservée et dis-

séminée.  

Pour plus d'informa-

tions, rendez-vous sur 

la page Facebook du 

Proloco de Calimera. 

 

> Le 21 juin à Galatina 

au lieu de Pane mon 

amour, une fête du 

pain et de la frisa en 

particulier, au cours de 

laquelle vous pourrez 

goûter et découvrir les 

secrets....  

MUSEE DU CHEMIN DE FER 
 

Parmi les nombreuses choses à visiter à Lecce et dans tout le Salento 
il y a le musée du chemin de fer de la flèche, tout à fait unique, pui-
sque dans le sud de l'Italie il n'y en a qu'une seule autre, celle de Pie-
trarsa à Naples. Derrière la gare actuelle de Lecce, avec entrée par la 
via Pisanelli, le musée offre une vue panoramique sur le monde ferro-
viaire des Pouilles et du Salento, où il y avait la plus grande conces-
sion ferroviaire en Italie, rendue, cependant, entre les mains des Che-
mins de fer d'Etat. Avec ses 12 salles thématiques, il va de l'excursus 
sur l'histoire ferroviaire des Pouilles, en passant par l'exposition d'ou-
tils de travail anciens et nou-
veaux, la reconstruction d'une 
salle exécutive. Évidemment, il 
y a aussi la modélisation avec 
la bibliothèque pour fermer 
avec les dernières salles où, à 
l'intérieur des hangars, on peut 
admirer le matériel roulant ac-
tuel, en commençant par les 
locomotives à vapeur pour arri-
ver aux wagons qui ont servi 
jusqu'à récemment. Vous trouverez des informations sur les prix des 
billets et les horaires sur le site officiel du musée :  
http://ferromuseopuglia.altervista.org/ 

RECETTE DU JOUR 

Mulet à la gallipolina 

 (da velocissimo.it)  
 

Ingrédients : 6 gros mulet, 2 gousses d'ail, persil, chapelure, sel, 
poivre, poivre, huile d'olive. 

 

 Prenez six belles grosses mulets d'environ 250 g, ne les épluchez pas 
mais coupez la tête et éviscérez-les, 
rincez-les, si possible, à l'eau de 
mer. Hacher 2 gousses d'ail avec 
une touffe de feuilles de persil, 2-3 
cuillères à soupe de chapelure, une 
pincée de sel et une pincée de poi-
vre, bien mélanger. Mettre 4-5 
cuillères à soupe d'huile d'olive 
dans un bol dans lequel les mulet 
sont immergés et immédiatement 

enroulés dans la sauce préalablement préparée. Placez-les sur le gril 
chaud et faites-les cuire des deux côtés.  



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 
lendemain ; 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 (bar)                         

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 - 13:30 
16:30 - 20:30 

 

 

 

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 

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 

 

GALLIPOLI  
 Via Alfieri 

Info:  

Police Municipale  

  0833 275545 
Shuttle bus:  

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

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) 

Pharmacie de garde; DE BELVIS C.so Roma 43 Gallipoli 


