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

Températures: 19°-24°   Vent: N 31 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Mercredì 27 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! 

 Aube: 5:20  Mer: tres agitée Ciel: nuageux avec  de la pluie 

Distribution  
Gratuit 

Crépuscule: 20:21 

cantinacoppola.it lamasseria.net 

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

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

Carlo Pedersoli, mieux connu sous le nom de Bud 
Spencer, était un acteur, 
mais avant cela, il était un 
excellent nageur. C'est 
aujourd'hui le deuxième 
anniversaire de sa mort. 
Célèbre pour ses films avec 
Terence Hill, avec le ton-
neau proverbial et cinématographique.  

Quel signe vous êtes !  
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le BELIER. A ce stade, il 
ne manque pas d'arguments et de 
confrontation, mais évitez les di-
scussions stériles lorsque vous 
essayez de clarifier certaines situa-
tions dans l'amour. 

ANDREA MIRÒ DIRECTEUR DE LA NUIT DE LA TARANTA 2018  

 

On commence à divulguer quelque chose de l'édition 2018 de la nuit de 
la taranta, l'un des événements de l'été du Salento qui a apporté le ry-
thme des tambourins autour du monde, faisant danser presque tout le 
monde. La fondation Notte della Taranta, qui tiendra la conférence de 
presse demain à Rome, a annoncé que l'orchestre sera dirigé par l'auteur
-compositeur-interprète italien Andrea Mirò, ancien chef de l'orchestre 
du Festival de San Remo pendant 5 ans. Cette année, ce sera à elle de 
combiner le passé et le présent, la tradition de la pizzica avec les genres 
musicaux contemporains, en créant ce mélange qui est la base du suc-
cès de l'événement. 

Année VI 
Numero 30 

 
S. Cirillo 



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Papier monorotol 
€ 1,00 

Divers nombres de 
tongs  €4,90 
Fromage filé 
€0,89/hecto 

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 du mer  

ionienne 

 
Salento IGT, tire son 
nom des nobles et 
anciens descendants 
de Patitari. Famille 
avec des hommes illu-
stres de lettres et d'ar-
mes parmi les mem-
bres 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 méditer-
ranéenne ; il est culti-
vé dans l'homonyme 
domaine Patitari à 
l'intérieur du Camping 
La Masseria. Un beau 
rouge mais avec un 
caractère qui souffre 
de l'influence bénéfi-
que de la mer Ionien-
ne.  



 conseils de voyage 

EVENEMENTS 

> A Martano, une 

soirée consacrée au 

théâtre, avec le spec-

tacle "le voyage des 

acteurs dans le Salen-

to qui n'existe pas", 

par le groupe de 

théâtre expérimental 

Itaca. A Corte Grande, 

via Catumerea 101. 

L'entrée est gratuite. 

>L'exposition 

#selfati au château de 

Gallipoli, situé dans 

le centre historique est 

ouverte tous les jours 

de 10 à 13 et de 15 à 

21. 

LA PLAGE DE LA “PURITÀ”  
Symbole de la vieille ville et lieu préféré des résidents et pas seulement pour la baignade, la 
plage de la “purità”. Nommée d'après l'église située au-dessus, c'est une baie qui a toujours 
fait parler d'elle-même. Situé dans la vieille ville, c'est un exemple de la mer sous la maison, et 
c'est ainsi qu'il a été vu pendant des années de la ville, comme la plage à la maison. Non seule-
ment la plage cependant, puisque sur la droite il y a aussi une falaise, pour tous ceux qui 
préfèrent les rochers au sable. Jusqu'au milieu du siècle dernier, la plage était complétée par 
des pilotis en bois, les vestiaires où l'on peut se changer et aller directement dans l'eau. Celles-
ci ont été appelées "Cambarini", et restent dans l'imagination collective un élément nostalgi-
que, d'un passé qui ne vit plus que dans la mémoire.  

 

 

 

,  

RECETTE DU JOUR 

Pâtes aux aubergines 

(da velocissimo.it) 

 

Ingrédients : 2 aubergines de taille moyenne, 400gr de plumes 
rayées, 300gr de sauce tomate, 50gr de fromage pecorino, sel, 

huile, oignon rouge, basilic. 

 

Coupez les aubergines, saupoudrez-les de sel et mettez-les dans une 
passoire pour qu'elles deviennent moins aimées. Puis faites frire 
dans de l'huile d'olive vierge extra abondante. Préparez la sauce, si 
vous avez des tomates fraîches, 
c'est encore mieux. Je recomman-
de quand il est possible de toujours 
utiliser l'oignon rouge, car il est 
plus délicat. N'oubliez pas le sel et 
le basilic. Cuisons maintenant les 
pâtes, assaisonnons-les avec la 
sauce que nous avons préparée, 
avec du basilic et du fromage pe-
corino. Des tranches d'aubergines 
sont placées sur chaque portion. 

A gauche: i “cambarini” 
En bas: la plage  aujourd’hui 



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) 
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 

Moulin: 10:00-13:00 
15:00-22:00 

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 

Restaurant 

13:00-15:00 
19:30-20:30 

1489 Food Pop 

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 


