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

Températures: 23°-30°   Vent: NW 13 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Vendredì 13 Juillet 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:  5:30  Mer: presque calme Ciel: claire  

Distribution  
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Crépuscule: 20:17 
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S. Enrico 

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

AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Dans l'intention de doter 
le royaume d'une police 
inspirée par la gendarme-
rie française, le 13 juillet 
1814, Vittorio Emanuele I 
a institué l'arme des Cara-
binieri, un nom qui dérive 
de l'arme qu'ils avaient 
fournie : la carabine.  

Quel signe vous êtes ! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le BALANCE. Vous êtes 
dans une période qui vous permet 
de réfléchir à différents change-
ments à mettre en pratique. Évaluez 
bien vos choix, même si le change-
ment ne fait pas mal.  

BRITANNIQUE DIVISÉ À LA COUPE DU MONDE DE 
FOOTBALL, POURQUOI? 

Pourquoi n'y a-t-il pas d'équipe nationale britannique à la 
Coupe du Monde ? Dans le football, comme dans le rugby, 
les Britanniques participent divisés, chacun avec son propre 
drapeau : l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande 
du Nord. La raison en est qu'au moment de l'élaboration des 
différents règlements de jeu, ils ont été élaborés par les fédé-
rations individuelles, qui ont demandé à la FIFA et à l'IRB 
(l'organisme homologue de rugby) de les approuver. Cela 
leur garantissait l'autonomie, malgré la formation du Royau-
me-Uni. Mais ils ne sont pas toujours divisés. Pendant les 
Jeux Olympiques, ils défilent tous sous le même drapeau 
que le Royaume-Uni, sanctionnant, au moins dans cet événement, l'unité dans le signe de 
l'Union Jack.  



Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
Pomme de terre  

locales € 1,00 
Nescafé cappuccino 

€1,00 
Jus de fruits  

yoga tris €1,00 

OFFRES SPECIALES 

LE DOXI 
ETIQUETTE  

HISTORIQUE  

L'étiquette la plus du-
rable de Cantina Cop-
pola. Ce fut l'un des 
premiers vins à être 
mis en bouteille dès 
les années 60 sous le 
nom de Doxi Vecchio.  

Il tire son nom de la 
famille noble du mê-
me nom. Les Doxi 
vivaient dans un pre-
stigieux palais baroque 
de 1700 dans le centre 
historique de Gallipo-
li. Doxi Alezio DOC 
Rosso Riserva avec 
80% de mélange Ne-
groamaro et 20% de 
Malvoisie Noire, est 
cultivé dans le vigno-
ble de Santo Stefano, 
avec un système d'éle-
vage en cordon épe-
ronné. Le vin est élevé 
dans de grands ton-
neaux de chêne où il 
est vieilli pendant en-
viron deux ans.  Sa 
Couleur est rouge ru-
bis.   

En basse: notre concession à la mer 
sur la page ci-contre: Santa Cesarea Terme 

MATIN—PLAGE 

 
9:30h Bonjour Masseria!  
 
9:45h Stretching (plage) 
 
10:00h/12:00h  
Minilandia (4-10 ans) 
juniorlandia (11-17 ans) 
jeux à la plage 
 
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 Mas-
seria  
 

16:00h-18:30h  
Minilandia (4-10 ans) 
Mini sport-piscine, rendez-
vous au Théatre, zone 
sportive 
juniorlandia (11-17 ans)  
tournoi de scopone et ping 
pong 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness (jump-bike) 
 
17:15h 
Tournuoi de Petanque 
(plage) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h cabaret et après 
minuit tous à la plage chez 
Marcello 



conseils de voyage 

SANTA CESAREA TERME  

Une autre belle station balnéaire du Salento est Santa Cesarea Ter-
me, connue pour sa mer cristalline et ses spas. Située sur une pente, 
elle s'est vu accorder l'autonomie administrative par Ortelle en 
1913. Il a plusieurs hameaux dont, le plus caractéristique, est la 
station balnéaire de Porto Miggiano, où une petite baie vous per-
mettra d'accéder à la mer. Les thermes ont été le moteur du déve-
loppement économique, mais pas seulement. Depuis la découverte 
des propriétés bénéfiques des eaux hydrosulfatées présentes dans 
diverses grottes surplombant l'Adriatique, la crème de la bour-
geoisie du Salento a décidé de construire des villas pour l'été, cé-
dant la place à la valeur touristique de ce territoire. Depuis 2006, 
Santa Cesarea Terme fait partie du parc costa Otranto - Santa Maria 
di Leuca - Bosco di Tricase. A visiter : Villa Raffaella, Villa Stic-
chi, l'église du Sacré-Cœur et Porto Miggiano.  

RECETTE DU JOUR 

Moules aux œufs 

(da velocissimo.it) 
Ingrédients : 1 kg de moules, 4/5 œufs, 200 g de chapelure, 

1 bouquet de persil, poivre.  

 

, Lavez bien les moules et ouvrez-les au-
dessus du feu, en les laissant avec les valves. 
Dans un bol, battre les œufs et mélanger 
avec la chapelure, le persil haché et le poi-
vre. Mettez le mélange obtenu dans les co-
quilles de moules et attachez-les ensemble 
avec un fil de coton. Placer dans un plat de 
cuisson, tremper avec une sauce tomate bien 
liquide et cuire quelques minutes dans un four déjà chaud. 

EVENEMENTS 

> Ils rentrent chez eux 

pour clore leur tour-

née du Negramaro, 

avec un concert au 

stade Via del Mare à 

Lecce. Le groupe du 

Salento, apprécié dans 

le monde entier, est 

très aimé par les gens 

du Salento, et non pas 

parce qu'il est aussi du 

Salento.  Info 892/101 

 

> Ce soir, nous par-

tons pour Vernole il 

Birra et Friands, 

avec la possibilité de 

déguster de nombreu-

ses sortes de bières, 

locales ou non. Ju-

squ'au dimanche 15. 

Évidemment il y aura 

de la bonne musique, 

avec Allabua, Cesare 

dell'Anna et Antonio 

Castrignanò avec son 

"Aria Caddhripulina". 

 

> Découverte de l'an-

cien village de Spec-

chia, avec la littératu-

re. Ce soir à partir de 

19h30 au Palazzo 

Risolo, commence la 

promenade littéraire 

dans le centre histo-

rique de Specchia.  



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 

Info: 

Police Municipale 

0833.916341  

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 Gusto 
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 - 20:30 
16:30 - 20:30 
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. 

LE DOCTEUR est présent dans le camping de 18:30 à 20:30 

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) TEL. 0833 260263 

Pharmacie de garde; DEL CUORE Via Giorgio da Gallipoli 18 Gallipoli 

Salento In Bus 
Actif tous les jours 
Info line 
344/2274620  

Coiffeur (Diego): 347-9552413 
Coiffeuse (Maria):349-5790433 

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 


