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

Températures: 23°-31°   Vent: NW 16 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Jeudì 19 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 19 juillet 1992 est une date tra-
giquement significative dans l'hi-
stoire de l'Italie. Dans la via d'A-
melio à Palerme, le juge Paolo Bor-
sellino et son escorte ont été victi-
mes d'une terrible attaque de la 
mafia.  

Quel signe vous êtes !  
 
Le signe d'aujourd'hui est le  
POISSON. Semaine positive 
avec d'excellents résultats sur le 
lieu de travail. Pour l'amour, vous 
devrez attendre jusqu'au mois 
d'août. 

EMOJI, ENTRE COULEURS ET SIGNIFICATIONS 
Ils font maintenant partie du langage numérique de tous les jours lorsque nous communi-
quons avec les autres par le biais des chats et des réseaux sociaux. Nous parlons bien sûr des 
émoji, des petits dessins que nous envoyons pour communiquer un message à quelqu'un d'au-
tre, quand nous n'avons rien à dire ou que nous n'avons pas besoin de trop de mots. Le terme 
est dérivé du japonais et signifie pictogramme, un symbole dont la signification est immédia-
tement reconnaissable. Le premier smiley a été développé par Shigetaka Kurita et aujourd'hui 
il y en a environ 2800, maintenant disponibles sur toutes les plateformes. Chaque année, le 
système Unicode, dans lequel les emoji ont été insérés, en reconnaît toujours de nouveaux, 
nourrissant la curiosité pour tous les nouveaux symboles qui peuvent être créés et envoyés. 
Chaque jour, une moyenne de 500 millions d'émojis circulent dans les différents réseaux so-
ciaux, une démonstration que la communication courte et symbolique est souvent préférée par 
les utilisateurs, non seulement en raison de sa transmission rapide et intuitive des significa-
tions, mais aussi parce qu'un dessin en couleur peut sembler plus agréable qu'un texte gris 
sans couleur.  



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Cafè Mbattista €1,80 
Pinceaux €1,19 

Cremolo glace  
x6 €0,99 

OFFRES SPECIALES 

NEGROAMARO 

BLANC, GOÛT ET        
ÉLÉGANCE 
Le "Rocci" di Canti-
na Coppola, le pre-
mier Negroamaro 
blanc, est né en 2006 
de l'intuition de Carlo 
Antonio Coppola et 
de l'œnologue Giu-
seppe Pizzolante 
Leuzzi, convaincu 
que les caractéristi-
ques organoleptiques 
particulières du Ne-
groamaro peuvent 
aussi donner au vin 
blanc une structure 
de grand impact. Les 
premiers millésimes 
ont été mis en bou-
teille comme vin de 
table, car aucun DOC 
et IGT n'envisageait 
la vinification du Ne-
groamaro en blanc. 
Par la suite, le nom 
d'Igt Puglia a été ob-
tenu. Aujourd'hui, 
parmi nos ini les plus 
appréciés.  

 

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 (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) 
Chasse au trésor et jeux à 
la piscine (Théatre) 
Juniorlandia (11-17 ans) 
Tournuoi d’Échelle 40 
et relais à la piscine 
(Théatre) 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness Pt.2 (circuit 3) 
 
17:15h 
Tournuoi de Ping pong 
(Théatre) 
 
SOIR-THÉÂTRE 
 
21:05h Opening night  
 
21:25h baby dance 
 
22:00h Santino Caravella, 
comique du programme 
“Made in sud” après mi-
nuit tous à la plage chez 
Marcello 

En bas: ouverture de la cave à vin 
sur la page ci-contre: l'extérieur et  

le maître-autel de l'église de Sainte Thérèse 



conseils de voyage 

L’ÉGLISE ET LE COUVENT,  
DE SANTA TERESA  

Un autre exemple, parmi les plus beaux, du baroque de Lecce  est 
l'église de Sainte Thérèse, dans le centre historique de Gallipoli. 
L'église, commandée par l'évêque Perez de la Lastra et construite 
entre 1687 et 1690, est flanquée du couvent des moniales cloîtrées 
de Santa Teresa. Les deux semblent presque cacher au bout de la 
route qui longe la façade de la cathédrale, mais une fois que vous 
franchissez le seuil d'entrée, la beauté des marbres polychrome et 
des revêtements de sol, combinée avec des décorations en pierre de 
Lecce et le soin avec lequel l'église est gardée, vous laissent stu-
péfaits. Sûrement la plus belle partie est le maître-autel, sculpté 
dans la pierre de Lecce par le Napolitain Gennaro Cima-Fonte. 

RECETTE DU JOUR 

Courgettes triflées 

(da velocissimo.it) 
 

Ingrédients : 1 kg de courgettes, persil, sel,  
Huile d'olive vierge extra Cantina Cantina Coppola 

 

 

Couper la courgette en cubes, saupoudrer de sel et la mettre dans 
une passoire. Dans une autre casserole, mettre un peu d'huile d'olive 
extra vierge, une gousse d'ail, et bien chauffer. Mettez les courget-
tes que nous avons laissées pendant au moins un quart d'heure dans 
la passoire, et nous nous tournerons prudemment en prenant soin de 
ne pas les abîmer. Ajouter le sel et, à la fin de la cuisson, beaucoup 
de persil haché. 

EVENEMENTS 

 

> A Torre Suda 

(Racale) au sud de la 

côte de Gallipoli, soi-

rée culturelle consa-

crée à la musique et à 

la littérature avec Ro-

berto Vecchioni. Au 

jardin côtier "Gabriele 

Toma", le chanteur et 

professeur de lettres 

présentera son nou-

veau roman et chantera 

certaines de ses réali-

sations et inédites. A 

partir de 22h00. 

 

>  Cette soirée à Felli-

ne (Alliste) à partir 

de 19:00 commence le 

24ème Festival de la 

Pomme de terre, un 

événement attendu 

chaque année et qui 

met en valeur la va-

riété Sieglinde, typique 

de la région de Galati-

na. Croquettes, pitts et 

poulpes avec pommes 

de terre, des plats pour 

tous les goûts.  



INFORMATIONS ET NUMEROS UTILES 

Marché Hebdo 

GALATINA  
Quartiere  

Fieristico 

Info:  

Police Municipale  

0836 566514 

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 Gu-
sto 
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 11:00 à 13:00 

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 De Pace 9, GALLIPOLI 

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

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

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 


