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  On se réveille vers 8 heures, seulement de sonner l'alarme.  Ok 8:15 moulins à vent tourner
plus longtemps, ce qui signifie qu'une fois de plus coupé le courant.  Le moment nous
entendons le générateur de sons et d'hôtel rendement actuel - c'est probablement une tension
inférieure à la normale, car la climatisation ne fonctionne pas. 

  Nous mangeons le petit déjeuner et faire le check-out.  Le pilote, nous avons convenu de
prendre nous 10 et transportera dans un autre hôtel, à 1 km du port où nous pouvons &quot;Sit
& détendre sur la plage et prendre le déjeuner.&quot; Ceci a été notre gardien de deuxième
hôtel, qui «a pris soin&quot; pour le ferry billets .  Probablement, ils voulaient aussi, nous
l'avons vu dans un autre hôtel Sea Shell - au total un peu moins chers et se penche également
sur la propreté et de décence. 

  A l'hôtel, à 100 mètres du rivage a été un petit récif et nous avons pu passer une heure à
regarder les poissons et les coraux snoorkelingu. 

  Détendez-vous sur la plage, mangé de la pizza pour le déjeuner, le repas, qui n'est
probablement pas ici trop souvent.  Il s'est avéré que l'hôtel a travaillé dans la cuisine, un
Russe, mais nous n'avions pas l'occasion de déterminer si elle est là en permanence, ou «de
passage». 

  À 13:30 arrivés et notre chauffeur nous a pris au port. 

  
  La première aventure - Incredible India, ou comment arriver au bac de retour 

  Si vous avez des billets pour le ferry, il ne veut pas dire que nous prenons le ferry.  Voici utile
pour un chauffeur de taxi ou un guide.  Il s'est avéré que nos billets sont nom complètement
différent.  Nom du bateau qui a navigué était différent de celui qui nous a pris et le capitaine a
déclaré qu'il ne prend que les personnes qui ont des billets dans la rose.  Notre guide nous
tenait billets en bleu. 
  Une foule de touristes indiens se sont battus presque avec le service, et après un moment le
policier qui tenait un bâton.  Le guide nous a dit d'attendre et mettre des sacs sur le terrain. 
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Après un moment, le navire attendu au cours de laquelle il a commencé à se vider.  Ensuite, la
deuxième de nos fournisseurs de soins nous a appelés à la deuxième traversier, où le capitaine
a pris toutes les personnes avec des billets bleus.  Simplement annoncé que les passagers
sans billet ne peut pas occuper les places les plus ignoré que la recherche de sites appropriés
dans les cabines et la salle principale avec des fauteuils.  Nous avons pris nos places quelque
part dans la transition, probablement sur le point de départ du navire.  Après un certain temps,
quelqu'un nous a dit qu'il ya encore des sièges sur le pont inférieur, mais au total, nous n'avions
pas besoin de changer d'emplacement. 

  Dans le port étaient déjà en attente de nos collègues de l'agence de Voyage qui podrzucili
nous à l'hôtel (à nouveau net Megapode).  Morning a diminué à Port Blair pluie - apparemment
quelques fois 30 minutes -, mais il est évident que dur - 16.30 étaient encore flaques d'eau. 

  vérifier la procédure à nouveau nous a fallu un certain temps - les étrangers doivent remplir un
peu plus de documents. 

  Avec les gars, nous avons convenu d'un règlement final dans la journée.  18ème  Nous étions
donc un peu de temps pour une rapide douche froide (il semble que la chaudière ne fonctionne
pas ...). 

  Pour la première fois ses collègues étaient en retard - comme eux - beaucoup - 30 minutes ... 
mais elle nous a surpris avec un cadeau sous la forme d'une tasse avec votre logo:) nous
avons rempli le questionnaire sur le niveau de satisfaction. 

  En outre, nous invitant à dîner dans un restaurant végétarien caffeterie ANAPARATHA au
coeur du Port Blair.  Bien sûr, avant de vous recommander un restaurant ou dans des denrées
alimentaires fixé de devenir végétarien ou non - bien sûr choisir végétariens.  Nombre de clients
dans le milieu nous a frappé - la maison était pleine:) Heureusement, les Indiens sont très utiles
et immédiatement l'un des clients (sauf si la demande est en attente à emporter) nous a dirigés
dans la chambre voisine où il a organisé une petite table.  Traditionnellement, la climatisation à
l'intérieur fixé à un minimum, ce qui nous bloque et les Indiens ont été en jouir.  Menu - 1 feuille
recto-verso - la plupart des noms nous dit un trop grand nombre, avec l'aide et voici deux jours
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plus tôt à Elephant Beach connue touristiques indiennes et du son - fille qui suggère que l'ordre
n'a pas été trop dur, et suggèrent que le plat principal, après le naan chlebkami outre, peut être
divisé en deux personnes.  Le plat (fromage dans une délicieuse sauce verte) est peut-être pas
trop, mais il est encore une place pour la consommation Chahoui Pouri (je crois que c'est ce
qu'on appelle) - frites gâteau dans la graisse profonde administré sous la forme d'un ballon
gonflé.  C'est probablement l'attraction locale, car tout le monde qui admirait.  Bien sûr, même
la photo des étrangers avec leur fille timide et vous pouvez aller sur le marché principal. 

  Étonnant, c'est que personne ne dérange, pas fait l'éloge de leurs produits et non pas
l'inévitable.  Echoppes oranges plutôt beaucoup de fruits nietutejszych - (encore une fois,
probablement en Australie) et les pommes rouges (régulièrement que d'Europe occidentale),
par conséquent, qu'il est déjà 20,30 wygaszają les lumières et les magasins fermés.  Entre
budkami plusieurs clignote quelques fois l'HÔTEL mot - nous sommes très heureux qu'aucun
d'eux ne l'a pas de réservation:) 

  Je suis vraiment impressionné par la ville.  Je ne sais pas si ce charme le soir (après que la
température descend en dessous de 30 C) ou période de l'année (probablement un manque de
mousson est d'une grande importance), mais après que je pouvais le marché un peu plus de
bloquer.  En aucun cas interférer avec les vaches errantes trottoirs (si elles sont lancées dalles
négligemment béton, vous pouvez même appeler le trottoir) - les habitants les caresser
doucement à changer le sens de leur marche (de sorte que nous n'avons pas à les rencontrer),
ou en provenance de fetorek bajorka.  En fait, le coup même si intimement liés à l'odeur de
l'encens et des fleurs pour wpinają cheveux de la femme 

  Comment acheter une carte téléphonique prépayée?  Eh bien, pas si facile ....  doivent fournir:
une preuve d'identité, accompagnée d'une copie de celui-ci, la proposition de la carte d'achat à
attendre pour la carte de permis de :)))) 
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