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    1. 

  selon l'ordre, avant d'aller dormir, nous faire une promenade.  Nous demandons à la réception
de la plage.  Une carte qui est à environ 2 km, mais quelques gars assis avec les services
touristiques &quot;&quot; indique que plus de 10 km. Pour le moment nous ne voulons pas
d'utiliser leurs services et décide d'aller. (Le lendemain nous avons vérifié sur une carte
différente et Guideposts - il pouvait vraiment être à environ 10 km)

    2. 

  En règle générale, peu de gens ici, il vient - la majorité des trois-roues tuk-arrêts et ainsi de
l'art du déplacement.  Mes 30 minutes ne s'étaient pas y renoncer et d'éviter l'apparition parfois
en «tartes vache venir à bord de l'eau. Nous ne trouverez quelques photos et que, toutefois, à
moins que nous utilisons le transport aller retour à l'hôtel. 

  

    3. 

  Il s'avère que le coût de un tuk-art de seulement 20 roupies (environ US $ 1).  Alors s'il vous
plaît, tout d'abord le transport vers le bazar où vous souhaitez acheter de l'eau.  Le chauffeur
parle anglais mal, malheureusement, alors quand j'arrive à bazarku, il est difficile pour nous de
changer la décision et demander pour le transport d'un magasin.  Le conducteur ne renonce
pas et après un moment nous arrivons au restaurant où vous acheter des boissons.  Le
chauffeur vient avec moi - probablement pour que le propriétaire savait qu'il m'avait apporté. 
Les prix des boissons à moins qu'ils ne soient officiellement réglementées, parce que nous
payons un prix qui est imprimé sur le flacon.  Dans notre restaurant, le prix est exactement la
même - 15 roupies. 
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    4. 

  Nous retournons à l'hôtel vers 11 et décider d'une odespać peu - jusqu'à ce que nous réveiller
avant le 17, de manière à en faire un rendez-vous avec nos soignants. 

    5. 

  Conformément à la «résidence» est transporté à la prison cellulaire - sans doute le principal
musée sur la performance des «sons et lumières.&quot;  Probablement enclin à penser quelque
chose de plus &quot;show&quot;. Se résume à l'écoulement présente des haut-parleurs et
l'histoire de la prison d'Andaman et de lutter pour Andamans liberté. Il n'ya pas d'acteurs, seuls
quelques objectifs de l'lampes de rétroéclairage de prison et des buissons dans la cour avec
l'histoire du développement . 

  Heureusement, ce n'est qu'à 45 minutes - et non pas l'air.  Le prix du billet inclus dans
l'événement - un total de seulement 20 roupies. 

    6. 

  Après le spectacle nous rendre à l'hôtel où il a déjà commencé les préparatifs pour Diwali
Eve-événements pour lesquels distribue bureau bileciki. 

    7. 
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  Tout événement agréable.  Chanter une équipe indienne est tout à fait décent alimentairelocale, des boissons froides.  La désinfection, après de longues explications à l'alcool ordre.     8.   En partie, la musique se joue de bingo - lecteur lit passe, et ceux qui ont déjà acheté desbillets sont supprimés lorsque vous déclarez vous-même un système approprié de chiffres.     9.   Ensuite, on peut essayer la cuisine locale - le choix est assez large.  Nous goût des gâteauxde blé cuit mieux.     10.   Environ 21 événements qui se aboutissement Cierge feu et le tir des feux d'artifice -généralement qu'une petite panaches de feu -, mais aussi tiré par les enfants.  Ici, personne neprête attention au fait qu'il est dangereux - heureusement il n'y avait personne.     11. 

  Avant la fin de l'événement, nous décidons d'aller à la paix, à odespać même la nuitprécédente et se préparer pour un autre jour. 
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