
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 18 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Jeudì 26 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   

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
 
11 heures après l'accident du 
navire suédois Stockholm, le 
paquebot italien Andrea Do-
ria a coulé. 52 les victimes 
entre les deux navires. C'était 
le 26 juillet 1956. 

Quel signe vous êtes !  
 
Le signe d'aujourd'hui est le  
POISSON. Il y a des confirma-
tions qui arrivent, les décisions 
que vous voulez prendre sont im-
portantes, procédez avec pruden-
ce.  

CAPTEURS ET AUTONOMIE, L'AVENIR DE L'AUTOMOBILE 
 

Beaucoup de choses ont été dites ces jours-ci sur les voitures et les constructeurs à cause du 
brusque changement de contrôle de la FCA, qui a vu la haute direction entièrement renouve-
lée, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, par un non-italien. Cependant, ce que 
l'on craignait s'est produit. Sergio Marchionne est décédé hier matin à la clinique de Zurich 
où il a été hospitalisé. Que vont faire les sommets de la FCA maintenant ? Ils devraient se 
concentrer sur les secteurs innovants de l'automobile pour ne pas perdre l'avantage si labo-
rieusement acquis. Ces jours-ci, le Conseil municipal de Turin a approuvé un protocole avec 
le ministère de l'Infrastructure pour indiquer une zone de la ville qui peut être utilisé pour 
expérimenter avec des voitures automotrices. De plus en plus interconnectés, les capteurs 
disponibles sur les voitures sont de plus en plus nombreux et couvrent de plus en plus de fon-
ctions. Turin, siège de FIAT, s'apprête donc à accueillir des entreprises et des chercheurs du 
monde entier pour des essais et des expériences. La FCA pourra-t-elle entrer dans ces nou-
veaux secteurs, y compris la production de voitures électriques ? 



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Nescafé Cappuccina 
€1,00 

Piadina x3 €1,20 

Melon Galia  
€1,50/kg 

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 Le minishow après 
minuit tous à la plage chez 
Marcello 

 

En bas: ouverture de la cave à vin 
sur la page ci-contre: le centre historique et le chateau de Castrignano 



conseils de voyage 

GRECÌA SALENTINA#3 
CASTRIGNANO DEI GRECI 

Poursuivre notre petit voyage à la découverte des communes de la 
Grecìa Salentina. L'étape d'aujourd'hui est Castrignano dei Greci. 
Déjà du nom vous pouvez deviner l'origine du site, qui à l'époque 
de la conquête romaine de la péninsule du Salento est devenu un 
camp militaire : un castrum. D'autres sources se réfèrent à des origi-
nes plus anciennes, remontant à l'époque de la Magna Graecia. Il 
existe de nombreux lieux à visiter, de nature civile et religieuse, 
dont le château baronnial, une structure ancienne datant du Moyen 
Âge et utilisée comme moyen de défense, puis affinée au fil du 
temps. Les pozzelle, regroupements de petits réservoirs d'eau 
creusés dans la roche. Les différentes églises de la ville : l'église 
mère, l'église de l'immaculée, celle de l'Arcona, ainsi que d'autres 
chapelles, anciennes et récentes, dispersées dans la ville. Ici aussi, 
bien sûr, le dialecte est Griko.  

RECETTE DU JOUR 

Viande alla “pignata” 

(da velocissimo.it) 
 

Ingrédients : 300gr de pulpe de veau, 300gr de muscle,  

300gr de bacon, 6/7 tomates mûres, 1 oignon rouge,  
persil, sel, poivre,  

huile d'olive extra vierge Cantina Coppola 

 

Dans une "pignata" (pot en terre cuite) mettre la viande de différen-
tes coupes, en gros morceaux et couvrir d'eau, en ajoutant des mor-
ceaux de tomates mûres, oignon, persil, persil, sel et poivre, huile 
d'olive extra vierge abondante. Laissez cuire longtemps jusqu'à 
l'obtention d'une sauce épaisse et savoureuse.  

EVENEMENTS 

> Ce soir, les célébra-

tions se terminent en 

l'honneur de Santa 

Cristina, co-patronne 

de Gallipoli. Après 3 

jours de lumières, de 

musique, de saveurs 

locales et de feux d'ar-

tifice, il se termine par 

une soirée avec le Fla-

shback show, avec 

des musiques de 

différents types à dé-

chaîner. A partir de 

22h00 sur la Piazza 

Tellini.  

> Ce soir à Porto Cesa-

reo commence la Fête 

du Poisson. L'ouver -

ture des stands est 

prévue à 19h00, au 

Piazzale De Gasperi, 

près du siège du Pro 

Loco. Bien sûr, il y 

aura de la musique 

populaire. 

> À partir d'aujour-

d'hui et pour trois jours 

la Festa te la Uliata in 

Caprarica di Lecce, 

au cours de laquelle 

vous pouvez goûter la 

petite peau typique du 

pays, ainsi que la mu-

sique du Salento à 

écouter.  



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 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; MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, GALLIPOLI 

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

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

Esthéticien (Alessia): 349-2666262 


