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    1.  Bientôt, Diwali  ... 

  
    2.  Il est 3:00.  Nous sommes en attente pour commencer l'embarquement.   
    3.  Embarquement sans réserve.  Bien sûr, à la porte d'un autre militaire ou agent de police
pour voir si le bagage est un nombre suffisant de timbres.  Après l'enregistrement nous monter
dans le bus et monter à l'avion.           

  
      
        
    4.  Kingfisher Airlines est vraiment un monde différent.  Après l'expérience à l'aéroport de
Chennai, nous obtenons une nouvelle très belle Airbus A330.  L'intérieur de la belle musique
des haut-parleurs, dans un uniforme élégant hôtesse de l'air rouge, chaque chaise ekranik privé
- même plus agréable que dans la Lufthansa première impression disparaît un moment où
l'avion disparaît lorsque inverser la tension, la lumière s'éteint pendant un certain temps et
redémarre tous les écrans - Je ne peux que voir les messages Linux bootable.  Mais après un
certain temps l'équipage a abandonné la présentation enregistrée et discuter de la ceinture de
sécurité et un masque de sécurité "en ligne"   
    5.      Nous essayons de dormir tout de suite, qui a été une bonne décision, parce qu'il a
fallu un certain temps avant de décoller - comme dans toute autre ligne.   
    6.  Sur l'écran à chaque siège, vous pouvez observer la vue de face de la caméra-avion
pour la première fois que j'ai vu ce - valeur applicable à d'autres lignes.   
    7. 

  
    8.  Rafraîchissements à bord - deux pains + fruits + eau.  Pour l'instant, a démissionné à
partir du fruit et du pain avec de la salade - épices contient un étrange goût de moisissure. 

  
    9.  Pendant une heure et un peu après 7 zdrzemnęliśmy une heure avant que le pilote a
annoncé que l'île nous voyons que là où une fois que vous la terre.   
    10.  Après l'atterrissage, nous sommes retournés à la réalité indienne - l'aéroport ressemble
dans les films mettant en vedette des endroits éloignés.  Une petite hutte "station", le conseil de
l'aéroport, le tracteur en marche des escaliers de l'avion, bus, qui a l'air d'environ 50 ans et,
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bien sûr, le policier, qui attire l'attention sur l'un des passagers les plus jeunes Indiens que la
cellule ne peut pas prendre des photos. Bien entendu, ni fait les photos, ni il est un agent de
police a pris trop d'attention.   
    11.  Il n'est pas trop chaud, mais environ 8 heures du matin, il nous semble qu'il était midi. 
La raison de ceci est l'emplacement des îles et le fait que dans toute l'Inde suit le même temps. 

  
    12.  Dans la salle principale ainsi que dans les films d'Amérique du Sud.  Pour beaucoup de
ventilateurs de plafond.  2 à la table d'entrée, et tous les 5 personnes.  Plusieurs dames en sari,
quelques hommes.  La première place est un comité de «santé». Nous avons besoin de
re-remplir "bilan de santé".  Identique à Chennai.  Emigration Ensuite, vérifiez si la vérification
que les formes nous avons rempli l'émigration.  Ce qui suit est une vérification officielle si nous
avons un visa dans le passeport.  Kiey pas en aval est le jeune homme qui est probablement le
meilleur versé dans papierkach, va à son bureau, «émigration» et tout ce qu'il satisfait à toutes
nécessaires zeszyciki et nous demande de donner votre domicile. Tout ressemble à nos
commissions électorales dans les petites villes - tout le monde demande d'autres la façon de
remplir le formulaire, où mettre un cachet - bien sûr en ce qui concerne les fonctionnaires,
parce que les touristes, ce qui représente environ 20 personnes tous les champs obligatoires,
sachant que aucune de ces formes ne sera pas lu.   
    13.  Nous collectons les bagages et l'aéroport d'attente pour notre chauffeur de Andaman
Vacances - comme il s'avère plus tard, le fils du propriétaire, qui a créé toutes les conditions du
séjour.  Ceci est très utile pour trouver la réalité locale et prend un peu de stress et de chercher.
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      14.  Nous sommes pris à l'hôtel municipal, sur la façon de discuter le point de vue de la villeet le supermarché principal.       15.  L'hôtel nous restons, et rapidement avant d'aller dormir, nous décidons d'explorer laville.  Bien sûr, même prendre un petit-déjeuner, parce que même si le soleil élevé, et il noussemble que premier après-midi, le 9 est juste OK 

      16.  très bon petit déjeuner - bien que modeste.  Il est heureusement thé - mais seulementavec du lait.  Pour le pain, omelette, confiture de pommes de terre et de curry.  Les goûts. 
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      17.  La chambre est dans l'ordre où les conditions locales.  Air conditionné fonctionne - dansla première chambre du chauffe-eau ne fonctionne pas, alors le changement de la pièce.  En cequi concerne pure, bien que dans notre salon, un petit lézard et un ver.  Comme nous l'avonsvu ces lézards dans ce domaine est très élevé et sont principalement la chasse aux moustiqueset autres insectes, donc nous essayons de ne pas la déranger. 

      18.  Nous apprenons à connaître les voisins qui apportent un côté - les jeunes touristes enprovenance d'Israël, qui en Inde a déjà passé 3 mois - tout simplement pas le voir après eux.  
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