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  Plusieurs mythes de l'Inde, qui n'ont pas à traduire dans la réalité 

  Peut-être que nos observations résultent du fait que nous avons d'abord visité les îles
Andaman - et l'Inde est quelque peu différente.  Outre le temps passé sur le continent hôtels un
peu mieux et les quartiers. 

    1. 

  Mythe: il est sale - le fait: Nos chambres étaient restaurant très propre, les allées de l'hôtel. 
Même en tenant compte des normes européennes, si l'on considère les petits hôtels. 

    2. 

  Mythe: beaucoup d'insectes - un fait: dans la salle n'ont pas identifié un seul individu, sans
compter une araignée dans un hôtel à Port Blair, mais en général, l'hôtel est susceptible d'être
sous les soins du gouvernement et non privé, et a montré certaines lacunes.  À partir de la
soirée est toujours une préparation smarowaliśmy contre les moustiques - un peu à titre
préventif.  Une mesure efficace est un Muga.  Les moustiques peuvent se produire dans la forêt
et le soir - j'ai remarqué un morceau quand il a appliqué la mesure, car nous avons quitté l'hôtel
car il est clair et se dirigea vers la base de plongée Barefoots, qui se trouvait dans un endroit où
les moustiques voler. 

  

    3. 

  MYTHE: Les chiens sont dangereux.  Réalité: Les chiens n'ont pas de problème.  La plupart
du temps que vous les voyez quelque part en sirotant.  Parfois accompagné par le mouvement,
mais ne s'imposent pas. 

    4. 
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  Mythe: vous avez à négocier dur.  Réalité: La majorité des prix à Havelock a été le prix officiel,
ou des prix équitables pour les produits et immédiatement a reçu le prix final.  Dans plusieurs
cas, quand on les interroge sur le prix au lieu où de nombreux touristes ont été nourris 2x plus,
mais généralement cela vaut pour les produits moins chers, tels que l'eau de coco, de sorte que
même przepłacając perdu moins de 1 zł.  Vous pouvez toujours dire que c'est cher et observer
la réaction des vendeurs.  Il convient également de se référer aux prix demandé plus tôt dans la
réception de l'hôtel (et de confirmer dans tous les cas selon une autre source).  L'hôtel Wild
Orchid, tous les prix sont «fixes», des conseils dans un restaurant parce que personne ne
s'attend à payer pour tout à la sortie. 

    5. 

  Exemples de prix: pousse-pousse de transport, autour de 15-30 roupies, ici, vous devez
négocier, mais 30 roupies est d'environ 2.50PLN; régime de bananes, d'environ 1 kg - 20
roupies, un dîner pour deux dans une cabine privée au marché (un savoureux, sains,
contrairement à première impression) - 135 roupies (y compris le jus d'orange 2x australiens
pour 20 roupies un verre), un bon repas à l'hôtel, de 200 roupies par boîte (préférable de
manger «en ville») 

    6. 

  Mythe: Les aliments peuvent être dangereux; fait: seulement 3 jours, nous avons décidé de
manger dans une hutte traditionnelle et il a été une décision tardive.  La plupart des refuges ne
font pas une bonne impression, mais sont gérés par des propriétaires, et en raison de la haute
compétition, ils prennent grand soin, c'est que le gars était heureux.  Il faut aller là où d'autres
personnes, il restera sans doute être bien et en bonne santé, ce qui peut être remplacé par le
propriétaire d'un certain nombre d'observations intéressantes.  Dans de nombreux endroits
d'une carte de menu en anglais, avec des prix fixes. 

    7. 

  Mythe: Les Hindous sont constamment; fait: on ne nous pas une fois pris un peu de fois que
quelqu'un propose un repas au restaurant (par exemple, directement chez le propriétaire du
marché aux poissons un petit stand, a dit dans son préparés directement à partir du marché
aux poissons).  Plusieurs fois, on nous a demandé doucement, ou nous ne voulons pas de
louer un scooter, vélo, scooter ou le soir pour aller à la pêche, mais il n'a rien à voir avec la
sollicitation, par exemple, nous savons en provenance des pays arabes. 

    8. 

  Mythe: attendons tous conseils; fait: en général, nous essayons de donner des conseils, mais
il y aurait des problèmes si nous disons «merci». Zdamy Mais si vous, sachez que 10 roupies
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est d'environ 67 cents, et pour eux, c'est une quantité mesurable, il est agréable laisser un
pourboire. 

    9. 

  Mythe: Les Hindous tricher un fait: nous ne sommes pas tricher ne se produisent pas.  Une
fois le prix fixe de 20 roupies pour le transport de 50 conducteur de rickshaw voulait passer 20,
mais juste une attention et les 10 disparus ont été délivrés.  Peut-être provient du fait que le
taux de citation est de 30 roupies - mais juste au cas où 20 est le prix le cas échéant pour le
transport de touristes, de sorte que le reste de la upomnieliśmy. 

    10. 

  Mythe: pour chaque image que vous avez à payer un fait: nous ne nous avons payé pour rien. 
Nous ne sommes pas autorisés à être trop &quot;agressif&quot; et essayer de sentir, ou vous
pouvez prendre une photo. Il est également intéressant de se demander. Nous avons refusé
rencontré qu'une seule fois, lorsque nous avons demandé la possibilité de prendre des photos
de jeunes filles revenant de l'école dans un uniforme très blanc et vert. Répondit poliment avec
sourire, et que l'on peut déduire qu'ils ont demandé, c'est déjà un grand nombre de personnes. 

    11. 

  FAITS: Après 3 jours, nous savons que vous pourriez envisager de quelques faits.  Le prix du
passage doit être négocié avant de passer - il n'y a pas de problème avec cela.  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. 
Le nom du bateau, qui naviguait était différente de celle que nous avons pris et que le capitaine
a déclaré qu'il ne prend que les personnes qui ont des billets en 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 de mettre les sacs sur
le terrain.  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
adaptés 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. 
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