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

Températures: 23°-28°   Vent: NW 18 km/h  

LE CAMPEUR 

Curiosité du lieu et informations pour votre séjour  Samedì 7 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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AUJOUD’HUI, DANS L’HISTOIRE 

 
Le premier épisode de "La storia di 
un puattino" a été publié il y a 137 
ans dans l'hebdomadaire "Giornale 
per bambini" (journal pour enfants), 
confirmant la naissance du classique 
de la littérature italienne 
"Pinocchio" de Carlo Collodi, l'in-
spiration derrière de nombreux des-
sins animés et films. 

Quel signe vous êtes !  

Le signe d'aujourd'hui est le SCOR-
PION. Faites attention à vos fi-
nances, vous avez beaucoup de dé-
penses et vous devez tout gérer sa-
gement, même si vous avez des 
marges si vous voulez vous débar-
rasser de certains de vos caprices.  

LE PRIX “STREGA”, ROMANS ET DISTINCTIONS 
 

La lecture d'un bon livre réjouit de nombreuses soirées de campeurs, pour concilier une nuit 
d'été fraîche et le désir de voyager non seulement avec le campeur mais aussi avec l'esprit, 
avec des romans roses, jaunes ou sages, selon ses goûts. Cependant, il n'y a pas de meilleur 
moyen de choisir une lecture que de s'appuyer sur les conseils d'experts dans le domaine et les 
différentes prix litteraire avec lesquelles les meilleurs livres sont décernés chaque année, y 
compris bien sûr, il y a le Prix Strega. Cette année encore, à la Villa Giulia Nymphaeum de 
Rome, le Premio Strega, le prix littéraire le plus prestigieux en Italie et l'un des plus connus 
dans le monde, a vu le triomphe d'une femme, Helena Janeczeck, écrivaine allemande natura-
lisée italienne, avec son livre "La ragazza con la Leica", un roman tiré de l'histoire de Gerda 
Taro, la première photojournaliste morte sur le champ de bataille à l'âge de 27 ans en 1937. 
Une femme qui gagne avec l'histoire d'une femme. Marco Balzano avec "I'll stay here" et 
Sandra Pretigani avec "La corsara, portrait de Natalia Ginzburg". 



 Aujourd'hui au camping  

Market  

Offres du jour 

Orecchiette fraîches 

€1,30 
Croissant au chocolat 

€1,39 
Rolls Balconi €1,19 

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: vues de Santa Caterina 

 

MATIN—PLAGE 

 
9:30h Bonjour Masseria!  
 
9:45h Stretching (plage) 
 
10:00h/12:00h Minilandia 
(jeux à la plage 4-10 ans) 
Junior club (11-17 ans, 
plage) 
 
10:00h Radio Nostress 
 
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 
Jeux au Théatre-piscine 
(4-10 ans. Rendez-vous au 
Théatre, zone sportive) 
junior club Échelle 40 
(Rendez-vous au Théatre 
11-17 ans) 
 
17:00h Masseria swim fit-
ness avec Marisa 
 
17:15h 
Tournuoi de Atout 
(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 

SANTA CATERINA DE NARDÒ 
Station balnéaire exclusive de la ville de Nardò récompensée par 4 
voiles, Santa Caterina est entourée entre le belvédère homonyme 
au sud, entouré d'une forêt de pins parfumée, et Torre dell'Alto au 
nord, aux portes du Parc de Portoselvaggio. Sur la côte basse et 
rocheuse se trouve une petite baie de sable où il ya une plage de 
baignade qui laisse également de l'espace à la plage libre. L'eau est 
turquoise et transparente tandis que dans les eaux peu profondes 
qui s'inclinent lentement, le sable cède immédiatement la place aux 
roches et aux roches. Sur la falaise à droite et à gauche de la baie il 
y a deux clubs privés et, un peu plus loin, il y a la marina qui est la 
toile de fond des bateaux des pêcheurs Neretini. Le règlement est 
né comme un avant-poste défensif, avec les deux tours qui s'é-
lèvent sur deux promontoires, la tour de la haute et la tour de Santa 
Caterina, voulu par les Espagnols pour se défendre principalement 
contre les Ottomans, qui avaient l'habitude de faire des raids dans 
ces territoires.   

(estratti da viaggiareinpuglia.it) 

RECETTE DU JOUR 

Artichauts au poivre, œufs et persil 
(da Velocissimo.it) 

 
Ingrédients : 6 artichauts, 1 citron, 1 gousse d'ail, huile d'olive 
extra vierge Cantina Coppola, persil, 3 œufs, sel, poivre noir, 

pecorino râpé. 

Dissoudre Retirer les feuilles de cuir des artichauts, les couper en 
morceaux et les mettre avec de l'eau et du citron pour éviter qu'elles 
ne noircissent. Faire bouillir dans de l'eau et du sel et laisser sécher 
sur du papier absorbant. Faire frire dans une poêle avec de l'huile 
d'olive extra vierge et de l'ail haché. Après environ 5 minutes, met-
tre une cuillère à soupe de persil haché, du sel et du poivre. Bien 
mélanger, puis ajouter les œufs battus, le sel et le fromage. Cuire à 
feu doux jusqu'à ce que les œufs commencent à durcir. Servir 
immédiatement.  

EVENEMENTS 

> Les célébrations se 

poursuivent en l'hon-

neur de Santa Domeni-

ca a Scorrano, qui 

pendant 4 jours s'habil-

le de lumière, devenant 

ainsi la capitale abso-

lue des illuminations. 

Aujourd'hui, avec des 

spectacles de musique 

avec le spectacle, à 

partir de 19, le Street 

Mixed Band. M'illumi-

no di gusto" et Street 

Food dans le centre 

historique se poursuit 

également. . 

> Participez ce soir à 

l'événement "La chan-

son des sirènes, la 

nuit rose à Gallipoli"  

organisé par la munici-

palité et le comité pour 

l'égalité des chances 

afin de promouvoir le 

rôle des femmes dans 

la société. Sur la Piaz-

za Castello à partir de 

19:00. 

> La deuxième étape 

du Radionorba Battiti 

Live aura lieu le 8 

juillet à Lecce. Sur 

scène sur Piazza Liber-

tini Sur scène Mihail, 

Ghali, Luca Carboni, 

Loredana Bertè, Ta-

kagi et Ketra, Dolcene-

ra, Mario Biondi, Giu-

sy Ferreri, Boomda-

bash, Gabry Ponte et 

bien d'autres. 



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 
10:00-13:00/17:00-21:00 

Moulin 10:00-13:00 
             15:00-22:00 

Horaires des  
services: 

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 

Restaurant 
(self service) 
13:00-15:00 
19:30-22:30 

1489 Food Pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 

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

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. 

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; MANNI Via Lecce 68 Gallipoli 


