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COURT SÉJOUR 2019 
NEW YORK 

https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z
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Le COS 38 vous propose de découvrir 

une ville mythique, grande et majestueuse 

New York en court séjour culturel de 6 jours 

et 4 nuits. 

New York. Ceux qui n’y ont jamais posé 

les pieds la connaissent déjà, par le 

cinéma, les séries télé, la musique, la 

littérature. New York est une machine à 

rêves. Diverse, frénétique, électrique, 

magnétique, magique, vertigineuse, inventive, intensive... les adjectifs se bousculent pour la 

décrire. C’est la ville des extrêmes et des superlatifs.  

New York demeure la mégapole la plus peuplée des États-Unis, la plus visitée aussi. Ses 

musées comptent parmi les plus riches du monde. Et de sa mythique skyline, à l’emplacement 

des défuntes Twin Towers, émerge la silhouette à facettes du One World Trade Center, 

aujourd’hui le plus haut gratte-ciel d’Amérique du Nord. 

Le COS 38 participe pour le départ de l’adhérent (300€), son conjoint (250€) et leur(s) enfant(s) 

de 12 à 22 ans (250€) et moins de 12 ans (de 200€)*. 
*Conditions en page 8 

Le COS 38 facilite votre inscription. Nous vous proposons de faire votre inscription New York 
2019 en ligne https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z. 

Toutefois, la version papier reste disponible pour les inconditionnels. 

Et l’acompte ? Afin de développer les inscriptions en ligne, nous ne vous demanderons plus 

d’acompte avec votre inscription. Si votre demande est retenue, un solde avec un échéancier 

vous sera envoyé avec votre confirmation d’inscription.  

Le COS 38 vous accompagne dans vos voyages. Nous espérons que vous en profiterez sans 

modération ! 

https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z
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Séjour du 14 au 19 février 2019  
6 jours / 4 nuits 

La grande pomme « Big apple » 

New York est une machine à rêves. C’est la ville 

des extrêmes et des superlatifs. 

New York, c’est LA ville. Trop petite pour être un 

pays et trop grande pour être une simple cité. 

Passeport en cours de validité obligatoire 

Déclaration ESTA obligatoire : 14$/personne 

Monnaie différente : Dollard 

Décalage horaire hiver : 5 heures 

Climat en février : continental humide 

 Vols Air France au départ de Lyon -> New York A/R (avec une escale) 

 Aller le Jeudi 14 février 2019  

 Retour le Mardi 19 février 2019 

Transfert en autocar Grenoble/ Voiron/ Bourgoin puis direction l’aéroport de Lyon. Départ 

sur compagnie régulière Air France avec une escale. Arrivée à New York. Accueil à l’aéroport par 

votre guide francophone puis transfert à votre hôtel 3* Gallivent ou similaire. Suivant horaires de 

vol, temps libre pour profiter de la ville. Dîner libre et nuit à votre hôtel. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un tour panoramique d’une heure de la ville avec un 

guide francophone. Reste de la journée libre pour découvrir Times Square et ses panneaux 

publicitaires immenses et illuminés. Vous descendez la 5e Avenue en admirant St Patrick’s 

Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous verrez Grand Central Station et ensuite 

Wall Street dans le Financial District. Visite de Greenwich Village le long de ses rues bordées 

d’arbres, Soho et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. 

Déjeuner et reste de la journée libre. 

Journées et repas libres. 

Journée libre. Départ pour l’aéroport et décollage pour Lyon. 

 

Arrivée à Lyon puis transfert en autocar Bourgoin/ Voiron/ Grenoble. 

Hôtel 3* Gallivent ou similaire 

Situation : Manhattan proche de Times 

Square (10mn à pied) 

Type de chambre : individuelle, twin, double, 

triple et quadruple (2 lits doubles) 
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  Séjour libre sans accompagnateur 

 Court séjour culturel 

 Places limitées 

 Prix basé sur un groupe de 45 

participants en chambre double base 2 

adultes par chambre 

Prix basé sur un taux de 1 $ = 0.81 euros 

 Adhérent Conjoint Enfant 12 à 22 ans Enfant - 12 ans 

Prix public 1010 €  

Tarifs COS 38 710 € 760 € 760 € 769 € 

 
 Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin  aéroport de Lyon 

 Le vol aller-retour Lyon / New York en vol régulier avec une escale 

 Les taxes d’aéroport (382€ à ce jour révisable à la hausse comme à la baisse) 

 Le transfert aéroport / hôtel avec assistance francophone  

 Le nombre de nuitées correspondantes sur l’hôtel 3* Gallivent ou similaire 

 Les 4 petit-déjeuner à l’hôtel 

 Le tour panoramique d’1 heure 

 La métro card illimitée 

 Les assurances annulation rapatriement Bagages 

 Les carnets de voyage électroniques 

 
 Les extras et dépenses personnelles 

 Les éventuelles hausses de carburant 

 Les options non citées dans « Prestations incluses » 

 Le supplément chambre individuelle 196 euros (sous réserve de disponibilité) 

 Le formulaire ESTA obligatoire (14$/personne) 
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Depuis 1992, Magic Evasion organise des courts et longs séjours sur-mesure à des tarifs 
attractifs : parcs à thème, capitales européennes, croisières, hôtels-clubs… 
 
22 quai Fulchiron 
69 005 Lyon 

 04 72 40 92 48  

 julien.farucci@magicevasion.com 

 
Toutes les questions relatives au programme du séjour 

Contactez MAGIC EVASION 

 04 72 40 92 48  

 julien.farucci@magicevasion.com 

 

Toutes les questions relatives à l’inscription (en ligne ou en papier), à la sélection des 

participants, aux tarifs appliqués, aux modalités d’inscription, aux courriers, aux 

règlements 

Contactez le COS 38 

 04 76 09 22 57  

 sejour@cos38.com 

É
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Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par 

courrier en date limite le 20 AVRIL 2018. 

Comment vous inscrire en ligne ? Rendez-vous sur https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z 
Saisissez les informations relatives à votre demande d’inscription et validez. Envoyez par mail à 

sejour@cos38.com les pièces justificatives demandées en page 8. 

Comment vous inscrire en version papier ? Remplissez la fiche d’inscription en page 9. Vous 

pouvez aussi la demander auprès de votre correspondant du Comité des Œuvres Sociales de 

l’Isère de votre collectivité ou établissement employeur. Il est possible de télécharger cette fiche 

sur le site www.cos38.com. ATTENTION ! Il faut impérativement remplir toutes les lignes 

concernant l’information sur l’adhérent. Joignez les pièces justificatives demandées en page 8. 

Envoyez votre fiche d’inscription à Magic Evasion.  

Les enfants de moins de 12 ans doivent partager la chambre d’au moins un adulte. 

Après votre demande d’inscription  

1/ La sélection : les places des participants sont limitées. Le COS 38 a instauré des  

critères de sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription dépasserait le nombre 

de places disponibles. Ces critères sont :  

 Priorité aux adhérents n’ayant pas participé à un court séjour durant les 3 dernières années.  

 Pour les courts séjours CULTURELS : priorité à l’adhérent seul ou avec son conjoint.  

 Le respect de la date limite d’inscription.  

Attention : toute inscription avec une personne classée en «autre participant» ne sera pas 

prioritaire. 

Les adhérents retraités pourront s’inscrire dans la limite des places disponibles. L’adhérent 

retraité aura une participation de 50% sur le prix public. L’accompagnant paiera le tarif normal. 

2/ La confirmation d’inscription : une confirmation d’inscription avec votre solde vous sera 

adressée vers le 10 mai 2018. Pour les demandes d’inscription placées en liste d’attente, nous 

vous transmettrons un courrier vous en informant. Vous ne recevrez pas d’autre courrier mais 

nous prendrons contact avec vous si une place se libère (sous conditions). 10 jours avant le 

départ, vous recevrez à votre domicile une convocation précisant le lieu et l’horaire de votre 

départ. 

3/ Le solde :  

Vous aurez la possibilité de régler votre séjour en 8 mensualités maximum : 

 Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Magic Evasion 

 Règlement en chèques vacances (envoi en recommandé avec accusé de réception) 

Le 1er règlement sera encaissé le 5/06/18. 

https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z
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Les tarifs COS 38 s’appliquent à l’adhérent, son conjoint ou concubin, les enfants de l’adhérent 

et les enfants du conjoint de l’adhérent. 
Le prix public s’applique aux autres participants et aux enfants de plus de 18 ans non  

scolarisés. Attention, les adhérents s’inscrivant avec des personnes ne pouvant prétendre au 

forfait COS 38 ne seront pas prioritaires sur l’ensemble des inscriptions. 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications (hausse de carburant, hausse des taxes, 

changement de compagnie aérienne, etc…). 

Si votre demande est retenue, un solde avec un échéancier vous sera envoyé avec votre 

confirmation d’inscription. Vous aurez 2 moyens de règlements : chèque bancaire ou postal à 

l’ordre de Magic Evasion et/ou chèques vacances (envoi en recommandé avec accusé de 

réception). 

Votre séjour doit être réglé un mois avant le départ. En cas d’impayé de votre part, à un mois du 

départ, nous vous enverrons un courrier avec accusé de réception vous informant de la mesure 

suivante : si votre séjour n’est pas réglé 3 jours après la réception du présent AR, le COS 38 

pourra remplacer votre inscription par une autre famille. 

Des frais d’annulation seront appliqués pour toute annulation. Tout séjour interrompu ou abrégé, 

ou toute prestation non consommée du fait du passager, pour quelque raison que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement, même en cas de rapatriement. 

Enfant de l’adhérent  

 Livret de famille de l’enfant 

 Certificat de scolarité ou d’apprentissage (pour les enfants de 18 à 22 ans) 

Enfant du conjoint de l’adhérent 

 Livret de famille de l’enfant 

 Avis d’imposition de l’adhérent et du conjoint à la même adresse 

 Certificat de scolarité ou d’apprentissage ( pour les enfants de 18 à 22 ans) 

Enfant handicapé de l’adhérent et du conjoint de l’adhérent de 18 ans et moins 

Une participation de 90% sera octroyée sous présentation du justificatif suivant en plus des 

pièces demandées ci-dessus 

 AEEH  
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NOM de l’adhérent : ……………………………………….. Prénom : .............................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

CP : ………………….. Ville :  .......................................................................................................  

Téléphone portable : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __  Domicile : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __  

E-mail : ………….....................................................................@ .................................................  

Collectivité : .................................................................................................................................  

Merci de préciser la date de naissance de chaque participant et de préciser si un autre 

participant est adhérent au COS 38  

NOM Prénom (Adhérent) :                                                    Date Naissance : __ __/__ __/__ __   

NOM Prénom (Conjoint) : Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

NOM Prénom (Autre) : Date Naissance : __ __/__ __/__ __  

 DOUBLE                  TWIN (2 lits séparés) 

 TRIPLE                    QUADRUPLE (2 lits doubles)   

 INDIVIDUELLE (supplément obligatoire de 196€)  

 CHAMBRE à partager  

  Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

  Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante

(préciser nom/prénom/type de chambre) :  

 ..........................................................................  ..........................................................................  

Date limite d‘enregistrement ou de réception des inscriptions : le 20/04/2018 

Limitez le papier, inscrivez-vous en ligne sur https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z 
et joignez les pièces justificatives de la page 8 par mail à sejour@cos38.com. 

Pour toute inscription en version papier, renvoyez ce bulletin auprès de Magic Evasion (p.6) et 

joignez les pièces justificatives de la page 8 avec votre bulletin. 

 GRENOBLE (Parking derrière la MC2)  VOIRON (Parking relais péage Champfeuillet) 

 BOURGOIN (Péage sortie n°8)  Aéroport de Lyon 

https://magicevasion.typeform.com/to/xix91z
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Comité des OEuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Fax. : 04 76 09 17 38  

Courriel : direction@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 

Crédits photos : Fotolia p.1, Pixabay 

Création : www.julien-carles.com 

Réalisation : Cos 38 


