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  Une autre belle journée.  Parce que les îles Andaman il le même fuseau horaire que dans
toute l'Inde et les îles sont plus de 1100 km à l'est du continent, à 4 heures n'est plus de jour et
environ 8, il semble que il est midi.  Bien entendu, 4 pm est nuit:) 

    -  

  se réveiller à quatre heures pour prendre le ferry 

    -  

  confusion avec le projet de loi, cd s'est avéré que, malgré la réceptionniste a assuré, encore
personne n'est en mesure d'annuler un projet de loi double:) Nous avons acheté un billet
spécial / billets pour un dîner de gala pour célébrer Diwali, mais ils ont compté que nous avons
utilisé le &quot;kolacyjnego standard petit-déjeuner&quot;.  Je suppose que le problème vient
du fait que personne n'a le pouvoir d'appuyer sur le &quot;supprimer&quot; sur votre ordinateur,
ou le programmeur n'a pas prévu une telle possibilité. 

    -  

  5:15 départ rapide apparaît Autko Agences de Voyage locale, ce qui nous amène à le port. 

  

    -  

  Le port déjà surpeuplées.  Billets nous attendent.  Nous rencontrons un nouvel employé de
bureau, son nom et Abishake nous accompagnera sur le ferry et peut-être sur l'île - ici il n'y a
rien de certain.  Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas où le voile ferry, mais parce que la
société gère un stress tuteur local matin. 
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    -    Il s'avère que nous avons 6 cabine personnelle - sauf ce qui est un ferry cher.  Apprendre àconnaître les touristes indiens.  Un jeune couple, qui vit normalement à Londres, et ma mère,ma tante et deux jeunes enfants.  Fait intéressant, ils aiment à être «conditionné l'airfrais&quot;.  Pour nous, c'est un peu trop froide et aller sur le pont pour profiter de la vue,regarder les poissons volants (dans cette page n'est pas tout) et de rencontrer d'autreswspółpodróżnych. 

    -    Havelock est fantastique.  Le port est beaucoup plus petit, les bâtiments de brique presquepas, beaucoup de bateaux colorés sur le rivage.  En attendant notre petit taxi avec un chauffeurAjit.  Abishake dit que hors de nous et nous laisser, Ajit, et il gère un voyage aller-retour parferry à Port Blair (comme il s'est avéré plus tard, la dérive après 3 jours - sans doute plus pourle calcul de re-vendre des billets)     -    Transport à l'hôtel prend une dizaine de minutes.  Nous nous réunissons à la voile jour mêmeà Elephant Beach.  Le total n'est que de 9 heures.     -    Arrivée à la réception Wild Orchid.  Parfaitement service agréable.  Selon la tradition hindoue,chaussures de congé (flip) avant l'entrée et l'utilisation d'un petit-déjeuner, parce que notrechambre / chalet vient d'être établi.  Pour le petit déjeuner, l'eau de coco et le choix del'omelette ou des toasts à la confiture.  Le restaurant n'a pas de murs, que le toit - Non, maisdans ce climat est à peu près les conditions idéales pour passer le temps. 

    -    Avant le repas, la salle est prête.  Nous sommes agréablement surpris de la propreté sont leschambres, même pour les conditions européennes.  Application de la salle de bain pourrait êtreplus prudent, mais encore, par rapport à un hôtel à Port Blair est une très grande différence. 

    -    Ce qui est intéressant n'est pas de lézards, mais il ya aussi pas d'insectes dans les chambres- un lézard, nous avons rencontré sur le panneau d'information à la réception, mais il ya plus devol le soir des aliments.  Si vous connaissez le rôle et les habitudes de lézards, ils suscitent lasympathie.     -    L'air conditionné chambres, ventilateurs, moustiquaires couvert net sur le lit, que nous n'avonspas utilisé, l'eau chaude, il est même genre de coffre-fort - fermé avec une partie décent clé del'armoire.  Contactez-liquide tue les insectes - si quelqu'un se rend à un hôtel moins cher, lemeilleur de prendre un tel dispositif ensemble.  Il ya même un miroir, le téléviseur n'est pas. Des conditions parfaites. 
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    -    Front du hamac maison, parapluie aux balades à pied.  des conditions idéales. 

    -    C'est seulement 9 suis en attente pour le conducteur vérifier la plage ressemble - comme toutici est parfait.  Plus tard, il s'avère que différents moments de la journée est différente.     -    Le chauffeur est ponctuel - à la minute, et vérifier que c'est pas trop tard.  Peut-être celaest dû au stéréotype que rien ne l'Inde est à l'heure - notre chauffeur était toujours exactementà ce moment dont nous avons un rendez-vous.   Il s'avère que Abishake pas navigué, et naviguer dans l'après-midi.     -    Dans le port utiliser le Abishake aider à négocier un bon prix pour les bananes.  10 roupies parbouquet.  La banane est un petit, doux - presque comme une pomme.     -    bateau privé sur la plage de l'éléphant 

    -    plus beaux récifs à Andaman     -    Plongée en apnée     -    retour au port     -    Visitez le Barefoot école de plongée.  Il vaut la peine de prendre leurs prix, parce que c'estaussi une carte parfaite de l'île, très utile surtout lorsque vous visitez le marché «principal».     -    perte de puissance, l'obscurité, une lampe de poche     -    générateur de l'hôtel, basse tension, sans AC     -    dîner dans un bon poisson, pain naan, le fromage dans un curry, aux boissons - coûteraenviron 850 roupies (duużo) 
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