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

Températures: 22°-31°   Vent: N 18 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Samedì 14 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! 
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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 14 juillet 1789 a eu lieu 
l'un des événements les plus 
célèbres de l'histoire : les Pari-
siens se sont levés, en pleine 
effervescence révolutionnaire, 
ciblant le symbole du pouvoir 
despotique de l'époque, la Ba-
stille.  

Quel signe vous êtes !  

Le signe d'aujourd'hui est le  
SCORPION. On peut dir e que 
votre recherche du bonheur ne fait 
que commencer, continuer sans 
faire de compromis, tout droit sur 
votre chemin.  

LE FOOTBALL COMME TRAVAIL, DEPUIS QUAND? 
Avec la Coupe du Monde qui coule, la fièvre pour la finale qui monte et l'achat de Ronaldo 
par la Juventus, le football n'arrête pas de faire parler de lui dans notre pays, malgré le fait 
que nous sommes sortis du tournoi et que le championnat est en vacances d'été. La nouveauté 
qui a suscité le plus de clameur est certainement l'achat du footballeur portugais, même s'il y a 
eu des protestations au sujet du prix excessif payé. Depuis quand la dimension sportive du 
football est-elle devenue une activité économique ? Si nous regardons en arrière dans le 
temps, la vie du premier footballeur professionnel n'était pas que des roses et des fleurs, bien 
au contraire. Pour Fergus Suter, quitter son emploi de tailleur de pierre en Ecosse pour être 
payé comme footballeur par une équipe londonienne dans la seconde moitié du 19ème siècle 
signifiait beaucoup de critiques et d'indignation, car jusqu'alors le football n'était qu'un sport 
pratiqué uniquement par passion par les élèves des meilleures écoles anglaises, et c'est pour-
quoi nous en jouons 11 : les dortoirs des écoles en question étaient composés de 10 garçons 
plus le responsable. A partir de ce moment, cependant, on a commencé à légitimer la pratique 
du footballeur du métier, et donc rémunéré.  



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Muller mix €1,00 
Wafers sac €1,39 

Capsules  
compatibles,  

boissons diverses 
€3,50 

OFFRES SPECIALES 

PERLA DELLO  
JONIO, DEGUSTER  

TOUS LES JOUR 

"Un repas sans vin est 
comme un jour sans 

soleil". 

Redécouvrir le goût et 
la culture du vin en 
tant qu'aliment, aux 
propriétés spécifiques, 
à consommer quoti-
diennement pendant 
les repas, mais aussi 
comme un plaisir en 
soi ou un régal pour 
les connaisseurs.  En 
plus de la satisfaction 
de boire un bon vin de 
grande qualité, il y a 
aussi la satisfaction de 
payer un juste prix. 
C'est le vin du jour ! 
Excellent rapport qua-
lité-prix et goût au-
thentique, produit dans 
le respect de la vigne 
et du terroir sans alté-
ration. La ligne Perla 
comporte quatre éti-
quettes. Primitif, Ne-
groamaro, rouge et 
rose, et blanc.   

En basse: notre parc de jeux 
sur la page ci-contre: le murs de Gallipoli 

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 pt1 (pilates G.A.G.) 
 
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(4-10 ans) 
Jeux à lapiscine . (Rendez-
vous au bar de la piscine) 
Juniorlandia (11-17 ans) 
Pètanques e beach volley 
(Rendez-vous au bar de la 
piscine) 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness (3 circuit) 
 
17:15h 
Tournuoi de Briscola 
(plage) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Presentation du 
varieté et après minuit 
tous à la plage chez Mar-
cello 



conseils de voyage 

LES MURS DE GALLIPOLI 
 

Le centre historique de Gallipoli n'est pas seulement une île reliée 
au continent par un pont, c'est aussi une ville fortifiée. Le visiteur 
se rend immédiatement compte de cette caractéristique supplémen-
taire qui traverse déjà le pont, à la vue de l'imposant manoir qui 
servait de point d'appui au système de sécurité de la ville. Les murs 
et les remparts ont fait le reste. Aujourd'hui, il est clair qu'ils n'ont 
plus cette fin qu'ils avaient il y a 500 ans, mais les murs qui entou-
rent encore la vieille ville à l'intérieur, malgré leur âge, continuent 
à la protéger de la mer, quand furieux semble vouloir attaquer cha-
que rue et maison. La nécessité de cette construction est apparue 
après le siège des Turcs d'Otranto en 1480, et en fait, grâce à eux, 
la ville a pu résister à de nombreux sièges, ou du moins donner une 
ligne dure à ceux qui ont réussi à conquérir le centre, comme les 
Vénitiens en 1484. Jusqu'en 1887 ils étaient deux fois plus hauts, 
atteignant les toits des maisons, aujourd'hui ils sont un balcon natu-
rel qui entoure la ville et permet à chacun d'avoir une vue sur la 
mer.  

RECETTE DU JOUR 

Croquettes de pommes de terre 
(da Velocissimo.it) 

 
Ingrédients : 1kg de pommes de terre, 330gr de farine 00, sel, 

Chapelure de pain, menthe fraîche 

 

Faire bouillir un kg de pommes de terre et pétrir avec un tiers de 
farine et assaisonner avec du sel. Les pommes de terre doivent être 
écrasées et pétries à chaud. Travailler la pâte en ajoutant un peu de 
fraîcheur d'esprit (si désiré) jusqu'à l'obtention d'un bon amalgame. 
Maintenant, traitez la pâte jusqu'à ce que vous obteniez des mor-
ceaux similaires aux gnocchi et que vous vouliez un peu plus de 
temps. Passez-les rapidement dans la chapelure. Faire frire quelques 
minutes dans de l'huile bouillante.  

EVENEMENTS 

> A Mesagne, dans le 

cadre du jardin de la 

Villa Carrozzo, com-

mence ce soir la 

"Sagra della Salsiccia 

rosto"  (fête de la sau-

cisse rôtie), cuisinée à 

la perfection par les 

cuisiniers de l'associa-

tion Auser. Bien sûr, il 

y aura de la musique 

avec le duo "The sweet 

notes". Entrée et dégu-

station payante. Ren-

seignements : 

368/7866268 

A partir de 20:00 

> Ce soir à Salice Sa-

lentino il y aura la 

"Fête du vin et du 

ciciri et du tria" , or -

ganisée par le pro loco. 

Au centre polyvalent 

de Via Pasquale Leo-

ne, des spécialités lo-

cales comme les pois 

chiches avec tria (pâtes 

spéciales) et de la mu-

sique populaire.   

> A Collepasso, il y le 

festival des Saveurs 

Sarrasines, aux espa-

ces du parc Bois. Or-

ganisée par le Comité 

du saint patron, la soi-

rée propose des sa-

veurs locales et de la 

musique folklorique, 

pour tous les goûts ! 



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

GALATONE  

Zona Villa  

Padre Pio 

Info: Police  

Municipale  

0833.865028 

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 - 21:00 
(samedì seul) 
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 


