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

Températures: 22°-31°   Vent: W 23 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Mardì 17 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 

 
La climatisation est l'une des in-
ventions les plus utiles de l'hom-
me, capable de rafraîchir les chau-
des journées d'été. Le 17 juillet 
1902, il y a 116 ans, Willis Havi-
land Carrier a présenté la concep-
tion du premier climatiseur de 
l'histoire. Définitivement un hom-
me à remercier ! 

Quel signe vous êtes! 

Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le AQUARIUM. Bien que 
vous vous sentiez satisfait des ob-
jectifs que vous avez atteints, vous 
devez continuer à travailler dur, 
dans l'amour et au travail.  

LE CHÂTEAU D'OTRANTO 
 
Otranto a représenté, et représente encore, la porte de l'Orient, un lieu privilégié de rencontre 
et d'affrontement entre les civilisations européenne et asiatique, entre le monde chrétien et 
musulman. Compte tenu de sa position stratégique, qui lui a toujours donné le rôle d'avant-
poste, Otranto a toujours été équipé de systèmes défensifs de pointe. Le château représente le 
pivot de ces systèmes. Cette structure a été actualisée et renforcée après les deux sièges dont 
elle a souffert : le premier en 1067 et le second en 1480. La structure actuelle était voulue par 
le vice-roi espagnol. Caractéristique est certainement le bastion à fer de lance, à cette époque 
l'un des systèmes de défense architecturale les plus modernes. En se promenant autour du 
château, on peut aussi admirer les autres tours : l'Alfonsina, la Duchessa et les Hippolita. La 
beauté du château a inspiré l'écrivain Horace Walpole, qui a écrit en 1764 le premier roman 
gothique de l'histoire, intitulé : "Le Château d'Otranto". 



 Aujourd'hui au camping  

OFFRES SPECIALES 

LE PASSITO TAFU-
RI BU TRES FRAIS 
EST UNE DECOU-
VERTE   

La température de ser-
vice d'un vin est sou-
vent enfermé dans des 
modèles préconçus qui 
veulent les blancs et les 
rouges plus froids à 
température ambiante. 
Le passito 
Tafuri Igt 
Salento est 
un mélan-
ge de rai-
sins Ne-
groamaro 
et Primiti-
vo qui 
vous sur-
prendra.     
Une cou-
leur aubergine violacée, 
concentrée et brillante. 
Parfums de fruits rou-
ges, mûres, cerises et 
baies noires, pour une 
grande complexité ol-
factive et une bouche 
vigoureuse, d'une 
douceur somptueuse.  
Les chaudes soirées 
d'été, goûtez-le congelé 
pour accompagner les 
petits péchés de la gor-
ge. 

Market  

Offres du jour 

Bain moussant 
€ 1,399 

 
Taralli sac € 1,19 

 

Riz originaire  
500gr € 1,00 

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 (tondo-step) 
 
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) 
souvenir-temps duThéatre 
Rendez-vous au Théatre) 
Juniorlandia (11-17 ans) 
Tournoi de Biscola e pétan-
que 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness Pt.2 (bike-walking) 
 
17:15h  
Tournuoi de Burraco 
(Théatre) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Guest show, suivì de 
soirée juex et après minuit 
tous à la plage chez Marcel-
lo 

Ci-dessous : une avenue du camping 
à côté du château d'Otranto et de la Piazza San Martino à Taviano. 



conseils de voyage 

L’ HINTERLAND DE GALLIPOLI 
#TAVIANO 

 
Aujourd'hui, nous découvrons Taviano, une commune limitrophe 
de Gallipoli au sud. Avec ses 12.000 habitants est un centre impor-
tant du Salento, grâce à son économie axée sur les fleurs. Taviano 
est en fait appelée "Ville des Fleurs" grâce à la production florale 
de la commune. Mancaversa, son port de plaisance, permet aux 
habitants de Taviano d'avoir une place au bord de la mer en été, ce 
qui attire aussi de nombreux touristes. Parmi les nombreuses tradi-
tions, la plus importante est la fête patronale de Saint Martin en 
novembre, si tardive par rapport aux événements d'été dans le Sa-
lento, mais pour cette raison est considérée comme la fin de la sai-
son des différents saints patrons. Il y a beaucoup d'endroits à visiter 
: l'église de San Martino, celle de la Madonna Addolorata, la 
vieille ville, le front de mer de Mancaversa.  

EVENEMENTS 

> à Taviano ce soir la 

petite fête de Santa 

Marina, en contrada 

crucicchie, la frontière 

de la ville avec Racale. 

De l'église, pleine de 

fresques, commencera 

la procession, suivie 

d'un feu d'artifice et 

d'une soirée de musi-

que légère. Il y aura 

aussi des saveurs loca-

les avec pittule, mais 

aussi des sandwiches 

rembourrés pour tous 

les goûts.  

> A Lecce, l'exposition 

"théâtre des lieux"  

des ateliers de théâtre 

Korejaa se poursuit. 

Avec deux spectacles 

simultanés : l'un au 

pensionnat Palmieri et 

l'autre au musée Sigi-

smondo Castromedia-

no. Aux deux endroits, 

il y aura, respective-

ment, la tempête WS, 

la réinterprétation de 

"The Storm" de Shake-

speare et "The Fifteen 

Thousand Steps", une 

performance pour voix 

et contrebasse,   

Info/réservations : 

0832/242000  

RECETTE DU JOUR 

Poivrons avec pagrattate 
(da velocissimo.it) 

 
Ingrédients : 500gr de poivrons jaunes, 300gr de chapelure, 

30gr de câpres, sel, poivre, vinaigre, 
huile d'olive extra vierge Cantina Cantina Coppola 

Lavez les poivrons, coupez-les en morceaux et faites-les frire. 
Dans une autre casserole mettez de l'huile d'olive, une gousse d'ail 
et de la chapelure (quand l'huile est chaude), en prenant soin de 
tout tourner pour que rien ne brûle. Après quelques minutes, ajou-
ter le poivre et les poivrons frits et cuire encore quelques minutes 
dans de la chapelure et de l'huile. Une fois cuit, ajoutez les câpres 
avec quelques gouttes d'un bon vinaigre. La peperonata peut être 
servie chaude ou froide.  



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

CASARANO                     

Contrada Botte  

Info:  

Police  

Municipale  

0833 502211 

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.  

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         

LE DOCTEUR est présent dans le camping de 18:00 à 20:00 

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) TEL. 0833 260263 

Pharmacie de garde: SERINO Via A. De Pace 9, GALLIPOLI 

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 

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

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

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 

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. 


