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

Températures: 23°-29°   Vent: W 16 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Vendredì 27 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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S. Liliana 

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

AUJOURD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Il y a 89 ans, l'écrivain romain Al-
berto Moravia, pseudonyme d'Alber-
to Pincherle, publiait, après une pé-
riode de convalescence, son premier 
roman "L'indifférent".C'etait le 26 
juillet 1929, date du début d'une 
longue carrière littéraire. 

Quel signe vous êtes ! 

 
Le signe d'aujourd'hui pour Paolo 
Fox est le BALANCE. Utilisez 
votre volonté pour mettre fin à une 
relation instable et qui pourrait vous 
blesser. Essayez d'être fort.  

 

AUGMENTE LE NOMBRE DE CAMPING-CARS 
  

Les chiffres sont clairs : il y a 43% de production de camping-cars en plus en Italie, avec des 
effets positifs également sur les exportations et les immatriculations, qui montrent un +20%. 
Une tendance qui doit être renforcée et mise en valeur par les institutions, car le campeur est 
un touriste attentif au territoire, qui préfère souvent des lieux plus en contact avec la nature et 
où il peut mieux connaître la culture du lieu. L'A.P.C., l'Association des fabricants de carava-
nes, l'a annoncé avec une grande satisfaction. Depuis 1980, La Masseria accueille de plus en 
plus de campeurs du monde entier. C'est dans cet esprit que nous avons adapté nos services, 
le dernier pour la date de construction, les emplacements maxi face à la mer disponibles à 
partir de cette année. En plus de cela, de nombreux autres services tels que, pour ne citer 
qu'un seul, le service de navette, essentiel pour ceux qui séjournent avec un camping-car et 
qui n'ont pas de voiture pour se rendre à Gallipoli. Depuis près de cinquante ans, nous nous 
sommes engagés dans l'amélioration continue des services et les clients ont toujours apprécié.  



Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 
Jus d’orange Lt.1 

Santal € 1,39 
Tartes assorties 

€2,00 
Sfogliatine €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: front de mer de Torre San Giovanni 

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 Le musical 
“sceneggata napoletana” 
et après minuit tous à la 
plage chez Marcello 



conseils de voyage 

TORRE PALI 

 
Petite marina de Salve, Torre Pali possède une mer magnifique, à 
tel point qu'elle a gagné le drapeau bleu depuis plusieurs années. 
Toujours un petit village de pêcheurs, ces dernières années, le déve-
loppement soudain du tourisme a transformé la station qui se prépa-
re à accueillir des milliers de visiteurs, prêts à plonger dans ses 
eaux cristallines. Le nom du village vient de la tour qu'il abrite, 
datant de 500 et incluse dans le système de tours côtières voulues 
par Charles Quint pour défendre le territoire des Sarrasins. Aujour-
d'hui, en raison de l'érosion côtière, la tour se trouve à environ 15 
mètres du continent et est entourée par la mer. Dans les prochaines 
éditions, nous vous parlerons de l'île de la jeune fille, un petit ro-
cher au large de la côte des pylônes, lié à une triste légende du pays. 

RECETTE DU JOUR 

Boulettes de viande 

(da velocissimo.it) 
Ingrédients : 500 gr de boeuf haché,  

5 cuillères à soupe de chapelure, 2 œufs, 100 gr de fromage 
râpé, persil haché, ail haché, sel. 

 

Travaillez bien tous les ingrédients, si né-
cessaire, nous pouvons nous servir avec un 
peu de lait. Faites ensuite nos boulettes de 
viande et faites-les frire dans de l'huile 
bouillante. Laisser sécher quelques minutes 
sur du papier absorbant et servir chaud. 

EVENEMENTS 

> Au Specchia Gallone 

(Minervino) le Frised-

dhra Festival, pour  êtr e 

assaisonné comme vous 

le souhaitez. Une soirée 

entièrement consacrée à 

cette nourriture, dont la 

caractéristique principale 

est la double cuisson, ce 

qui la rend si difficile.  

> A Porto Miggiano 

(Santa Cesarea Terme), 

le festival du poisson de 

deux jours, le Fish Festi-

val.  Les organisateurs 

vous attendent pour 

goûter les plats typiques 

de la mer, près de la tour 

du XVIe siècle. A partir 

de 22h30, dégustez gra-

tuitement du poisson frit. 

Le tout avec l'accompa-

gnement musical de la 

pizzica salentina.  

> Ce soir, la fête 

"marangiane in festa", 

deux jours dédiés aux 

aubergines à Castrì di 

Lecce. Frit, rôti, avec 

des pâtes, vous pouvez le 

trouver pour tous les 

types. Ici aussi, la pizzica 

ne pouvait pas manquer. 

Sur la Piazza Paperi.  



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; 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 


