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    1. 

  besoin d'une lampe de poche, parce que générateur de pouvoir du gouvernement bloque sans
doute tous les soirs. 

    2. 

  Vous devez avoir une préparation contre les moustiques, si l'intention est d'aller à / dans la
nuit des forêts 

    3. 

  bon d'avoir un petit changement (10-20 roupies), il est plus facile de donner des conseils et
pour tenir compte des petits achats. 

    4. 

  Tout au long de l'Inde s'appliquent en même temps d'Andaman et de la nuit est un peu contre
nature.  Déjà sombre se déplacer la 17ème heure  La journée commence vers 4h30 (Octobre). 
Fait intéressant, notre restaurant a commencé petit déjeuner de 7h30, il ne faut pas donner trop
de «pousser» le jour précédent 

    5. 

  nous pré-réserver une place pour la plongée.  base de données Barefoot donne l'impression
d'un solide, en vous garantissant la sécurité et professionnel (le seul PADI 5 étoiles sur la mer
d'Andaman).  En général, nous avons vu comment elle est réalisée intro (divmastrzy
européenne), ont également été dans la base de données, qui est très bien préparé la liste de
prix (aussi sur le web).  La règle est que 1 de ce guide est max.4 plongeurs.  Pour commencer,
battant dans la main avec un superviseur.  Il n'y a pas de forts courants, le bateau est
entièrement équipé, y compris les premiers secours.  Prix par journée de plongée est environ
3.500 roupies, ce qui est moins cher que dans d'autres endroits à travers le monde.  Pour leur
propre équipement, discount. 

    6. 
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  En général, les pieds nus ou shorts którkie pour les femmes sont d'un grand intérêt et hindous,
hommes et femmes hindoues, stupéfait.  Grandes à Port Blair, Havelock beaucoup moins de
l'endroit où il ya plus de touristes.  Il faut garder cela à l'esprit et le respect de leurs coutumes,
en particulier lors du passage à des lieux tels que des supermarchés.  Personne ne fait
attention, mais vous pouvez voir ce qui est nouveau.  Robe indiqué dans désigné vestiaires. 
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