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2 Edito 
Vous rêvez de visiter New York ? N’hésitez plus, le COS 38 vous propose un 

court séjour en 6 jours et 4 nuits au tarif exceptionnel de 606 euros ! Votre 

conjoint et vos enfants peuvent aussi bénéficier d’une participation. 

Découvrez les lieux incontournables de New York : Central Park le poumon vert de 

New York, la statue de la Liberté symbole de New York, Ellis Island sur les pas des 

premiers migrants, Wall Street l'évolution de la bourse en direct, Ground Zero la 

commémoration au World Trade Center, Chinatown l'Asie au cœur de NYC, Grand 

Central une réussite architecturale, Brooklyn Bridge la traversée fantastique … et bien 

d’autres encore ! 

Prenez de la hauteur pour boire un verre sur un toit-terrasse et ainsi admirer la vue et 

les buildings depuis un bar pas comme les autres avec les rooftops ! Cette architecture 

immédiatement reconnaissable, ce décor vertical qui paraît être juré de conquérir le 

ciel. New York est un monde en soi, un univers, presque une nation à part entière. 

Bienvenue dans la ville de toutes les aventures. 

New York est reconnue comme capitale culturelle grâce à tous ses musées et 

monuments de renommées mondiales. Le Musée américain d’Histoire Naturelle, Le 

MoMa, Le Met (Metropolitan Museum of Art) sont des exemples parmi de nombreux 

lieux culturels. 

New York City mérite un voyage au moins une fois dans une vie. Profitez-en ! 

Inscription au plus tard le vendredi 24 avril 2020 minuit.  

Toute inscription vous engage après la date limite : annulation dans les conditions de 

l’assurance annulation du voyage (cf modalités en page 7). 

Votre espace perso 

Faites votre demande de préinscription via votre espace perso sur 

www.COS38.com.  

Identifiez-vous grâce à votre numéro adhérent. Il vous suffit ensuite de 

cliquer sur COURT SEJOUR et de vous laisser guider!  

Vous préférez le papier ? Envoyez le bulletin d’inscription de la page 9 par 

mail à sejour@cos38.com ou par courrier. 

 

 

https://www.linternaute.fr/voyage/guides-de-voyage/1455486-new-york/
https://www.linternaute.com/voyage/amerique-du-nord/2443263-statue-de-la-liberte-visite-trajet-en-ferry-histoire-toutes-les-infos-pratiques/
http://www.cos38.com
mailto:sejour@cos38.com
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Pour toute question, contactez le COS 38 au 04.76.09.22.57, par mail à sejour@COS38.com ou visitez le site internet www.COS38.com 

New York du 14 au 19 janvier 2021 

En 2021, partez pour une expérience unique et 

intemporelle : New York. Bienvenue dans la ville de 

toutes les aventures. Séjour liberté de 6 jours et 4 nuits 

pour un groupe de 40 participants sans accompagnateur 

COS 38. 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 14 janvier 2021 

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 Comfort Inn Midtown West (ou similaire).   

Dîner libre et nuit à votre hôtel.  

 

 

New York 2021     6 JOURS ET 4 NUITS 
Avant le lancement des courts séjours 2021, nous vous proposons un séjours de 6 

jours et 4 nuits à New York du 14 au 19 janvier 2021. Un séjour en liberté sans 

accompagnement COS 38.  

Nous vous accordons une participation pour vous et votre famille : 

 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant  
-12 ans 

Adhérent 
Enfant  

15-22 ans 
Conjoint 

Participation du COS 38 250 €  200 € 300 € 250 € 250 € 

Vol au départ de Lyon A/R 

avec escale 

A partir de 606€  

 

€ 
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Descriptif itinéraire (suite) 

Jour 1 : 14 janvier 2021 (suite) 

Situation hôtel Comfort Inn Midtown West : 

Manhattan proche de Times Square (15 mn à 

pied) avec des chambres individuelles, twin, 

double. 

Jour 2 : 15 Janvier 2021  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un tour 

panoramique d’une heure de la ville avec un 

guide francophone.  

Déjeuner et reste de la journée libre pour 

découvrir Times Square, la St Patrick’s 

Cathedral, le Rockfeller Center, le Flatiron 

Building, la Grand Central Station, Wall Street, 

Greenwich Village, Soho et Chinatown.  

Jour 3 et 4 : 16 et 17 Janvier 2021 

Journées et repas libres.  

Jour 5 : 18 Janvier 2021 

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

Jour 6 : 19 Janvier 2021 

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

 

Bon à savoir 

 Déclaration ESTA obligatoire : 14$/personne  

 Monnaie différente : Dollard  

 Décalage horaire hiver : 5 heures  

New York 2021      6 JOURS ET 4 NUITS 

40 participants 

6 jours et 4 nuits 
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 Adhérent Conjoint 
Enfant 

15-22 ans 
Enfant  

12-14 ans 
Enfant 
-12 ans 

Prix public 906 € 

Prix adhérent 606 € 656 € 656 € 656 € 706 € 

Grille tarifaire 

Prix basé sur la base : un dollar = 0.99€ 

 

 

 

 

Prestations incluses 

 Le transfert en autocar Grenoble / Voiron / Bourgoin <=> aéroport de Lyon  

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

 Les taxes d’aéroport (335€ à ce jour révisable à la hausse comme à la baisse)  

 Le transfert aéroport / hôtel avec assistance francophone  

 Une bagage en soute + un bagage cabine par personne 

 Le nombre de nuitées correspondantes sur l’hôtel Comfort inn Midtown West ou similaire  

 Les 4 petit-déjeuner à l’hôtel 

 Le tour panoramique d’1 heure avec guide francophone  

 La métro card illimitée pendant la durée du séjour  

 Les assurances annulation rapatriement bagages  

 La réalisation d’un carnet de voyage par famille 

*Les horaires de vol seront confirmés15 jours avant le départ. 

Prestations non incluses 

 Les extras et dépenses personnelles  

 Les éventuelles hausses de carburant  

 Les options non citées dans « Prestations incluses »  

 Le supplément chambre individuelle 250 euros (sous réserve de disponibilité)  

 Le formulaire ESTA obligatoire (14$/personne) 

New York 2021               TARIFS 
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Les tarifs s’appliquent à... 

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…).  

Pièces justificatives pour les enfants 

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  

Le règlement du séjour 

Si votre demande est retenue, vous recevrez votre confirmation avec un échéancier. 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). Vous devrez verser un acompte de 

30% du total de votre séjour (encaissement au 5 juillet 2020). Le solde du séjour pourra être 

réglé en 5 mensualités maximum encaissables au 5 de chaque mois (août à décembre 2020).  

En cas d’impayé de votre part, le COS 38 vous facturera le solde de votre séjour.  

Ex. échéancier d’un adhérent inscrit avec son conjoint en chambre double (1 grand lit) 

L’adhérent reçoit un solde COS 38 de 1262€ (606€ + 656€) 

 Acompte obligatoire au 5 juillet 2020 : 382€ 

 1er règlement au 5 août 2020  : 176€ 

 2e règlement au 5 septembre 2020  : 176€ 

 3e règlement au 5 octobre 2020  : 176€ 

 4e règlement au 5 novembre 2020  : 176€ 

 5e règlement au 5 décembre 2020  : 176€ 

L’adhérent devra aussi penser au coût du passeport de 86€ par personne et de la déclaration 

ESTA de 14$ par personne (à transmettre avant le 15.07.2020) 

New York 2021           MODALITES 
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Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par courrier 

en date limite le vendredi 24 avril 2020 au COS 38.  

Inscription 

Pour vous inscrire, rien de plus simple !  

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com.  

Envoyez-nous les pièces demandées de la page 6 par mail à sejour@cos38.com  

Vous préférez le papier ? Remplissez la fiche d’inscription jointe de la page 9.  

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage.  

Après votre demande d’inscription 
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 pour un court séjour culturel sont :  

 Le respect de la date limite d’inscription. 

 Priorité à l’adhérent qui s’inscrit seul, avec son conjoint ou avec un autre adhérent.  

 Priorité aux adhérents n’ayant pas participé à un court séjour culturel durant les 5 dernières 

années (le COS 38 peut remonter jusqu’aux 10 dernières années suivant le nombre de 

demandes) 

 Priorité à l’adhérent placé en liste d’attente New York sur l’année N-1 et/ou N-2 

 Priorité à l’adhérent n’ayant pas bénéficié d’une participation COS 38 des séjours sur les 

10 dernières années (Nos locations). 

Ces critères de sélection assurent un roulement qui permet aux adhérents jamais partis d’être 

prioritaires.  

L’inscription : après la date limite des inscriptions, votre demande vous engage définitivement. 

Si votre inscription est sélectionnée, une confirmation d’inscription vous sera adressée sous deux 

semaines après la date du 24 avril 2020 avec un échéancier. Courant octobre, les participants 

seront conviés à une réunion d’information (à St Martin d’Hères). 15 jours avant le départ, les 

horaires de vol et le déroulement du séjour vous seront confirmés. 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).  

Passeport en cours de validité et déclaration ESTA obligatoires à transmettre 

après inscription au plus tard le 15 juillet 2020 

Annulation 
Des frais d’annulation seront appliqués pour toute annulation après la date limite des inscriptions. 

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.  

New York 2021           MODALITES 
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Magic Evasion 

Depuis 1992, Magic Evasion organise des courts et longs séjours sur-mesure à des tarifs 

attractifs : parcs à thème, capitales européennes, croisières, hôtels-clubs…  

Adresse : 22 quai Fulchiron - 69005 Lyon  

Questions sur le séjour 

Toutes les questions relatives au programme du séjour, à votre déclaration ESTA, à votre 

passeport  

Contactez MAGIC EVASION  

Service organisation : Cynthia FREYTAG  

 04 81 18 10 11  

 cynthia.freytag@magicevasion.com  

Attention, le service organisation du voyage sera fermé du 21 mai au 21 juin 2020. En cas de 

question, merci de contacter le service avant cette date notamment s’il s’agit d’une question 

relative au passeport. 

Toutes les questions relatives à l’inscription, à la sélection des participants, aux tarifs 

appliqués, aux modalités d’inscription, aux courriers, aux règlements  

Contactez le COS 38  

Gestion des séjours : Sandrine GONZALEZ  

 04 76 09 22 57  

 sejour@cos38.com  

New York 2021          PRESTATAIRE 
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Date limite d’inscription : le 24/04/2020 

Cette fiche d’inscription doit être envoyée au COS 38 - 416 rue des universités - CS 70098 - 

38401 St Martin d’Hères cedex avec toutes les  pièces demandées en page 6 de la brochure. 

Si vous êtes deux adhérents, vous devez remplir une demande chacun. 

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage.  

Adhérent 

Nom de l’adhérent : ……………………………………… Prénom : …………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone portable / Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail (obligatoire) : ………..………………………………………@.................................................. 

Collectivité : ………………………………………………………………………………………………… 

Les participants 

Nom Prénom (Adhérent) :     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint):     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Enfant):     Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 

 DOUBLE (1 grand lit) 

 TWIN (2 lits séparés)  

 INDIVIDUELLE (supplément obligatoire de 250€) 

 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/collectivité) : 

……………………………………………………………………………………………….  

Ramassage 

 Grenoble : parking derrière la MC2 - 4 rue Paul Claudel 

 Voiron  : parking relais du haut - péage Champfeuillet 

 Bourgoin  : parking du péage sortie n°8 

 Aéroport  : Lyon St Exupéry 

 

New York 2021                  FICHE INSCRIPTION 



Crédits photos : p1: shutterstock_551989915:Ville/shutterstock_524110054:taxi/Pixabay:statue of liberty/p2: shutterstock_1005725878: taxis/p3:Istock:icone espace perso/

p4 et 5: Pixabay: new-york-690868_1920/p4: Pixabay: brooklyn-bridge-105079_1920/p8: shutterstock_526137289/p9: new-york-690868_1920 

Création : www.julien-carles.com 

Réalisation : COS 38 (Fannie Dupé & Sandrine Gonzalez) 

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 


