


Pilo c’est un lieu 

à la fois paisible 

et plein d’énergie, 

stimulant et tranquille, 

où l’âme authentique 

d’une ville rencontre 

le reste du monde, 

où la chaleur d’un refuge 

accueille l’esprit libre 

de celui qui voyage.

Dormez 
sur vos Deux 

oreilles, 
vous êtes 
chez Pilo.
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easy 
Peasy

LES SERVICES PILO 

QUI FACILITENT LA VIE

Restauration 
locavore 24h/7j 
Petit-déjeuner, snacks, 
plats à la carte et boissons

Cuisine partagée 
Ouverte de 6h à Minuit 

Zone chill avec tatamis 
coussins et prises 
Ouverte de 6h à Minuit

Casiers connectés
24h/24

Laverie
24h/24 - Machine à laver 
et sèche-linge

Produits de première 
nécessité disponibles 
à l’accueil 
Brosse à dents, serviettes, 
cadenas
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sleeP 
well

 literie haut De gamme maDe in France
 chambres et lits caPsules Pensés 

Pour l’intimité et le bien-être De chacun
 cosmétiques maDe in France 

avec 95% D’ingréDients naturels

geste ecolo  
Chez Pilo, c’est comme à la maison, on ne change pas 
les draps ni les serviettes si vous restez chez nous 
plusieurs jours. Pour toute demande spéciale, venez 

nous voir à la réception. 

vous êtes Plutôt lève tarD ?
Une option Late-check out à 14h00 est possible !

Faites votre demande à la réception
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work 
harD

travailleurs et travailleuses !
Besoin d’un espace de travail pour une réunion en équipe 

ou pour travailler en remote en plein cœur de Lyon ? 
Soyez les bienvenus chez Pilo.   

vs

team 
worker

Pour vos séminaires et réunions, 
Pilo possède la salle qu’il vous 
faut :
• Jusqu’à 14 personnes. 
• WIFI haut débit
• Café/Thé à volonté
• Vidéoprojecteur
• Paperboard
Possibilité de privatiser la 
mezzanine pour un événement 
(jusqu’à 60 personnes).

Vous n’avez plus qu’à résister 
à l’appel de l’apéro (ça, on ne 
le garantit pas). 

nomaD 
worker

Terminé les visios avec fonds 
floutés et décors des îles pour 
les salariés en remote et les 
nomad workers ! Votre journée 
de télétravail chez Pilo vous 
assure café filtre, eau filtrée et 
cookies à volonté, dans un décor 
top niveau. 

Pour 10 € la journée, venez comme 
vous êtes, du lundi au vendredi 
de 10h à 17h sans réservation. 
Vous profiterez également d’une 
réduction de 10 % sur la carte 
du midi.

Découvrez nos esPaces    ici
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eat& 
Drink

On encourage les producteurs de la région en mettant un point 
d’honneur à manger local et de saison. 
Le midi, le menu de notre restaurant change chaque semaine et 
le soir, notre cheffe a revisité des plats du monde… à la sauce 
lyonnaise (parce qu’une “capitale mondiale de la gastronomie” ça 
se respecte, mais attention on n’est pas chauvin).

Découvrez notre carte    ici

buvez, mangez, vivez ! 
CHEZ PILO, ON EST LOCAVORE 

ET LOCALOVE.

quanD ?

TOUS LES JOURS
DE 07:00 à 22:30
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https://www.pilohotels.com/boire-manger


et Parce que 
ce n’est Pas tout 

mais qu’il Fait soiF, 
 

Le bar à cocktails ne manque pas 
d’idées pour vous ambiancer & notre 
carte de vins natures et biodynamiques 
non plus. Découvrez aussi notre 
sélection de bières artisanales 
brassées juste à côté. Et pour les 
puristes de la petite tasse, sachez 
que même notre café est torréfié à 
Lyon par Placid Roasters.   

quanD ?

TOUS LES JOURS
DE 07:00 À 00:00

8



Pilo est un lieu résolument vivant, toute la journée. 
Soirées stand up, DJ set, blind test, marchés, ateliers 
créatifs, dégustations, goûters, expositions,… Ça 
donne le tournis, mais la vérité c’est qu’on a plein 
de bons moments à vivre ensemble et que ce serait 
dommage de passer à côté. Venez vivre ces moments 
magiques, à la bonne franquette, avec vos amis, votre 
boss, ou même votre date ! 

tout ce qui comPte, c’est qu’au Final 
on se marre, on se rencontre, 

on se raconte Des histoires 
et qu’on en commence De nouvelles.

Découvrez l’agenDa    ici

Play 
harD
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https://www.pilohotels.com/play-hard


lyon vu 
Par la 

team Pilo

10



team 
FooDie

meilleurs kebabs De lyon 

 chËF 
10 Rue Terme, 69001
Berliner Kebap
Elu meilleur Kebab de France 2021
www.chefberliner.fr

 mont berliner 
22 Rue Sainte-Catherine, 69001

meilleure Pizza 
Du quartier 

 maria 
1-3 Rue des Pierres Plantées, 69001
Pizza napolitaine
Sur place ou à emporter
www.maria.pizza 

 little yarD
92 Mnt de la Grande-Côte, 69001
+ Chouette terrasse au cœur des 
pentes / Sur place ou à emporter 
www.culinaries.fr/les-cartes-du-
little-yard-lyon 

restaurants à Deux Pas

 canut et les gones
29 Rue de Belfort, 69004
Bistrot / Traditionnel / Ambiance 
brocante / Penser à réserver
www.lecanutetlesgones.com
 
 bistrot JutarD

2 Rue de la Terrasse, 69004  
Cuisine du marché / Tapas 
+ Ecailler de sept à mai 
Penser à réserver
www.bistrotjutard.com
 
 les mauvaises herbes

3 Rue du Jardin des Plantes, 69001
Cuisine végétale
Belle sélection de vins
www.les-mauvaises-herbes.fr

 saPna
7 Rue de la Martinière, 69001
Cantine asiatique / Tapas
www.sapna.fr
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team 
FooDie
 les Filaos

1 Pl. Fernand Rey, 69001  
Cuisine de La Réunion / Traditionnel 
Penser à réserver
www.lesfilaos-lyon.com

 bistrot senior
25 Rue Sergent Blandan, 69001
Cuisine fraîche et maison
Uniquement le soir
+ Web Radio LYL 
www.bistrot-senior.fr
 
 bichon

9 rue Neuve, 69001
Produit du terroir
Penser à réserver
www.bichon.restaurant

restaurants à lyon

 totem & temPo
25 rue Saint Jérôme, 69007
Penser à réserver le soir
Restaurant cuisine de saison le 
midi / Bar à Tapas le soir / Option 
Végé / Eco Responsable
www.totemtempo.com 

 binôme
71 rue Pierre Corneille, 69006
Penser à réserver midi et soir
Bistronomique / Produits du marché 
et de saison / Option Végé 
www.restaurant-binome.fr
 
 la cevichela

18 rue de Bonald, 69007
Cuisine Péruvienne
Poissons, Fruits de mer
www.la-cevichela.com

 la kave maltée
81 rue Louis Blanc, 69006
Bières artisanales
Cuisine maison / Tapas cuisinées
www.instagram.com/lakavemaltee 
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 au bout Du monDe  
3 Quai de la Pêcherie, 69001
Spa et Massage
www.auboutdumonde.eu

 lyon canoë PaDDle  
4 rue Jonas Salk, 69007
www.lyoncanoe.com

 la kave maltée
81 rue Louis Blanc, 69006
Bières artisanales
Cuisine maison / Tapas cuisinées
www.instagram.com/lakavemaltee

 rePère(s)
2 rue Camille Jordan, 69001
Visites guidées classiques 
et insolites / Visite Street Art
Jeu de piste / Initiation Street Art

 musée soieries brochier
18 quai Jules Courmont, 69002
https://musee.brochiersoieries.com

 balaDe le long 
Des quais Du rhône
Possibilité de prendre l’apéro 
ou manger sur les péniches

 balaDe Détente à l’ile barbe 
À pied ou à vélo en remontant 
le long de la Saône

 Partie De Pétanque Place colbert
Avec vue sur Lyon

 DescenDre les Pentes 
De la croix rousse 
Depuis la Plateaux en passant 
par les Traboules de la cour 
des Voraces
 

team 
Découverte
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 musée cinéma & miniature
60 rue Saint-Jean, 69005
120 scènes miniatures et plus 
de 450 objets mythiques de tournage

 la tête Dans les nuages
3 Rue Paul Montrochet, 69002
Salle d’Arcade / Jeux
2ème plus grande de France
www.latetedanslesnuages.com

 théâtre guignol Du Parc 
De la tête D’or
Place de Guignol, 69006
Spectacles de Marionettes 
au coeur du plus grand parc de Lyon
www.theatre-guignol-lyon.fr 

team 
kiDs

 les subs
8 bis Quai Saint-Vincent, 69001
Lieu artistique accueillant
des spectacles innovants
www.les-subs.com
 

 marché De la création
3-4 Quai Romain Rolland, 69005
Tous les dimanches depuis 1979
Incontournable pour les amateurs d’art
www.quaidesartistes-lyon.fr

 association suPerPosition
Promotion des cultures urbaines
www.superposition-lyon.com
 

 aquarium caFé
10 rue Dumont, 69004
Cinéma alternatif / atelier cinéma
Video-club / + café

team 
arty
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team 
shoPPing

 iconique 

 marché De la croix-rousse
Boulevard de la Croix-Rousse
www.lyon.fr/lieu/marches-alimentaires/
marche-alimentaire-de-la-croix-rousse 

vêtements & accessoires

 FriPerie look vintage 
8 quai de Bondy, 69005
Vêtements et accessoires de 2nd main 
(hommes et femmes)

 summertime
2 rue d’Ivry, 69004
Boutique de bijoux de créateurs

 weDressFair
4 rue des Capucins, 69001
Boutique référençant différentes marques 
de vêtements éthiques

musique 

 unité centrale
12 rue Renée Leynaud 69001
Disquaire – Musique électronique

 tiki vinyl store
19 rue René Leynaud, 69001
Disquaire – Pour tous les goûts

 bigoût recorDs
24 rue des Capucins, 69001
Disquaire – Musique alternative

meubles & Décoration

 Puces Du canal
5 rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne
Marché aux puces, ameublement et 
décoration vintage

 boutique PieDs comPas
6 rue de la Part Dieu, 69003
Ameublement et décoration vintage

 kiblinD atelier
27 rue Bouteille, 69001
Affiches et sérigraphies lyonnaise / 
Ouvert seulement la semaine
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team 
shoPPing

vrac & resPonsable

 maison marie tounette
42 Rue Sergent Blandan, 69001
Droguerie naturelle
Boutique éco-responsable

 maison courgette
75 Gd Rue de la Croix-Rousse, 69004
Epicerie vrac, bio, local / Café - 
cantine avec petite terrasse secrète

 Pick & gram
83 Gd Rue de la Croix-Rousse, 69004
Boutique-Atelier de vrac, zéro déchet 
et DIY / Bar à savon et Huiles végétales

coiFFeurs & lunetiers

 seconD Face
4 Rue Louis Vitet, 69001
Salon de coiffure  Mixte / Atypique / 
Avec ou sans rendez-vous
www.2nd-face.com/salons/coiffeur-lyon-1 

 hairbox
26 rue Jean-Baptiste Say, 69001
Salon de coiffure Mixte / Techniques 
traditionnelles au goût du jour
www.hair-box.fr/#a-propos 

 kawiecki barber shoP
5 Pl. des Capucins, 69001
Coiffeur/Barbier Homme - spécialisé 
coupes années 20’ à 50’
www.kawieckibarbershop.com 

 retroviseur
80 Rue Montesquieu, 69007
Atelier-boutique de lunetterie  / 
démarche écologique et qualité produit
www.retroviseurworkshop.com/appointment 

tattoo shoP

 sales gosses ink
11 rue de la Vieille, 69001
Salon de tatouage et Piercing
+ Café - Boutique
www.instagram.com/salesgossesink/?hl=fr
 

 biribi
66 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
Salon de tatouage / + accueil de Guests
www.instagram.com/biribi_tattoo 
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team 
nightliFe

bars & clubs

À DEUX PAS

 suPer 5
2 Rue de Savy, 69001
Bar dansant / musique undeground

 terminal
3 rue Terme, 69001
+ Musique électronique
Parfait pour terminer ces soirées
www.terminal-club.com
 

 maison m
21 Pl. Gabriel Rambaud, 69001
+ Décoration atypique
www.mmlyon.com
 

 trokson
110 Mnt de la Grande-Côte, 69001
Bar Club Punk / Rock

 grooverie
9 Rue du Jardin des Plantes, 69001
Music Bar

UN PEU PLUS LOIN

 le sucre
50 quai Rambaud, 69002
+ Rooftop / Incontournable
Concerts, DJs
www.le-sucre.eu

 sirius
4 Quai Victor Augagneur, 
Berges du Rhône, 69003
+ Péniche / Bar, concerts, 
DJ set : 20 ans d’existence
www.lesirius.com 

 sonic
4 Quai des Étroits, 69005
+ Péniche / Bar et Concerts Rock 
et Underground
www.sonic-lyon.fr

 transborDeur
3 Bd de Stalingrad, 69100
Salle de concert / Spectacles / Club
www.transbordeur.fr/accueil
 

 Petit salon
3 rue Cronstadt, Rue Paul Duvivier, 69007
Club musiques électronique / 2 salles 
Techno/House/Disco
www.lpslyon.fr
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team 
nightliFe

 louPika
47 Quai Rambaud, 69002
+ Péniche / Bar - Concert - DJs Sets
www.loupika.com

 heat
70 Quai Perrache, 69002
Food – Hall / Concerts et autres évène-
ments
http://h-eat.eu

bars De quartier

 la maDone
1 Place des capucins 69001
Le plus parisien des bars lyonnais /

 quartier
112 Mnt de la Grande-Côte, 69001
+ Belle terrasse
Boire et manger : Tapas

 satriales
1 rue des Capucins, 69001

 hoPstore
27 Rue de la Martinière, 69001
Bar à bières - Ambiance pub / + Terrasse

 barabaar
26 Rue Jean-Baptiste-Say, 69001
Bar à bières / Planche à partager
+ Terrasse

 les muses
1 place de la Comédie, 69001
+ Rooftop - Bar situé dans l’Opéra 
National de Lyon, Bar avec vue

bars à vin nature

 micro sillon
6 Place Fernand Rey, 69001
Cave à manger

 JaJa Power wines
5 Quai Fulchiron, 69005 Lyon
Cave à vins naturels
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stay 
tuneD

hello@pilolyon.com 

www.Pilohotels.com

10 MONTÉE DES CARMÉLITES 69001 LYON

mailto:Hello%40pilolyon.com?subject=
http://www.pilohotels.com
https://www.instagram.com/pilohotels/
https://www.facebook.com/Pilohotels/
https://www.linkedin.com/company/pilo-hotels/

